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ARGOS avait cent yeux, cinquante  tandis que le

sommeil fermait les cinquante autres. Voyant de jour comme

de  il demeure le parangon de  opiniâtre
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CARMEN GALL1 .,  28
o o o o o

Milieu du  siècle : le
monde vu de l'Institut
Mitsubishi.

 se
gent la planète. L'Union j
soviétique s'est fondue

 la Grande Europe
Unie. Et le Japon brille au
centre de l'Univers.

LEGENDE

(les chiffres en

 gras
ne  pas

dans la carte

originale)

 GRANDE EUROPE

 GRANDE ASIE

 CONFEDERATION DES ETATS

 GRANDE AMERIQUE

La zone figurant dans le cercle est indiquée comme "CONTINENT ANTARCTIQUE"

La carte que nous reproduisons ci-dessus (avec quelques difficultés ) est

extraite du numéro de mars 1987 de la revue ACTUEL.

Le Mitsubishi Research Institute et son futurologue Masaki Nakajima (auteur de L'AGE

GLOBAL) ainsi que trente des plus grands instituts  du monde au sein du Fond

Global  proposent de  les grands problèmes mondiaux par

te une série de projets  Canaux  autoroutes

taux, ponts et tunnels, barrages et systèmes  mers  plans éco-

nomiques régionaux du type "Marshall", etc, devraient permettre  une guerre mon-

diale qui pour beaucoup paraît inéductable  justement, ce genre de projets. Notons

que les grands travaux du XIXème siècle  notemment par les disciples de Saint-

Simon, n'ont pas su empêcher la 1ère guerre mondiale, ni la seconde, mais il n'est pas in-



Décadences et Prophéties") d'un de ces projets d'autoroute de même inspiration

Le groupe "des chevaliers d'industrie de la table ronde" (sic) a présenté en 1984 (voir

LE MATIN du 16 janvier 1984), aux gouvernements Scandinaves, un gigantesque projet de dou-

ble communication autoroutière et ferrovière entre le nord du continent européen et la

péninsule Scandinave, qui nous paraît être celui présenté sur la carte de la page

te. C'est un exemple type de travaux aux implications gëostratégiques considérables propre

à consolider économiquement l'idée d'une "Grande Europe Unie" englobant la Russie

elle éternellement
Songez alors à  II plaidant (au prime abord contre toute  l'unité chré-

tienne de l'Europe, Russie y compris, et l'oecuménisme entre catholiques et orthodoxes.

D'ailleurs l'élection  pape d'origine polonaise est-il seulement due au hazard?

L'Europe est à  nous dit aussi le sociologue Edgar Morin qui vient de publier "Pense:

l'Europe", chez Gallimard, qui est au fait, au travers de nombreux organismes

et  comme le Club de Rome", des grands choix ou propositions des "hommes

Certains membre du Fond Global  comme de savant suédois Sven Nielson, po:

 du  et fondateur de  (une trentaine d'instituts de

mie, de sciences  de recherches  de biologie.) n'ont pas d'autres

prétentions politiques  meilleure utilisation de la science et de la technologie pou:

la société humaine toute entière, Nakajima ne peut s'empêcher d'être japonais et nationa-

liste, ce qui est humain, mais la carte, au-delà de la présentation de projets de travaux,

est une proposition de partage du monde : une Grande Europe Unie, une Grande Asie, une

Confédération des Etats Confucianistes et une Grande  quand à elle,
ne semble appartenir à personne, ou à tout le monde (Les  les famines, la séche-

resse, les sauterelles et les épidémies seront-ils chargés d'éliminer toute résistance de

la part des premiers possesseurs du  On est en droit de se demander d'où pro-

vient cette proposition de partage et de supposer la  politique à long

Selon Serge Hutin, dans "Gouvernants Invisibles et Sociétés Secrètes", à propos d'une au-

tre  que quelquefois (les) dirigeants invisibles de la politique mon-
diale se sont amusés à dévoiler ouvertement leurs desseins, mais sous la forme d'une plai-

santerie que personne n'aurait eu l'idée de prendre au sérieux. C'est ainsi que, en 1890,

 anglais Truth a publié, sous le titre Le Songe du Kaiser, une carte repré-

sentant une Europe destinée à passer sous des gouvernements  Le dessein

tendait représenter, sous forme satirique, quelles conséquences résulteraient tôt ou tard

en Europe des ambitions politiques de l'empereur d'Allemagne Guillaume II. En  on
pourrait volontiers penser qu'il s'agissait d'un dessin à clé où  représenté le remo-

delage politique de l'Europe tel que le souhaitaient les chefs du gouvernement invisible.

Qu'y voyons-nous? L'Europe divisée en une série d'Etats républicains :  britanni-

que, italien, autrichien, etc. A l'Est, le "désert russe" (Russian  Pourquoi donc

cette insolite appellation de désert? (serait-ce donc parce qu'on s'apprêtait à faire dé-

buter dans cette région le processus  Au centre de l'Europe, l'Allemagne

est partagée en trois républiques et la frontière de l'une d'elles, bien  se
trouve coïncider avec la ligne Oder-Neisse actuelle. La Pologne et la Finlande forment des

républiques  séparées de la Russie.
Assurément, on lit sur cette carte des différences notables par rapport à la carte euro-

péenne que devaient fixer la  puis la Seconde Guerre mondiale. Ce qui laisse

poser qu'il y eut un  des  du plan initial et que celui-ci
s'est adapté aux circonstances : sur la carte de 1890, la  des Balkans se trouve

tagée en deux républiques, autrichienne et  part, on sait qu'en Europe de-
vaient subsister malgré tout quelques rois : en  en Scandinavie, en Belgi-

que et aux  Mais ces  purement  et désormais  de

tout pouvoir politique réel, n'ont d'autre fonction que d'incarner les traditions
chères à leurs

Et Serge Hutin de conclure que "l'étude attentive des coulisses militaires,

 etc., des événements  réserverait sans aucun doute bien d'au-

tres surprises."

La  LIBERATION. Comment s'explique libyen, a implanté un certain nombre devenu de plus en plus aigu, le Tchad
société secrète cette fixation de  le  de loges dans le sud de la Libye, mais est apparu une nécessité pour la défen-

 R.O.  y a d'abord un facteur aussi dans le nord du Tchad et même se du territoire libyen. Une dimension
 historique. Kadhafi ne le proclame autour du lac Tchad. Il y a donc une  échecs

La politique africaine

par René

Editions lorsque levéritablement l'âme du nationalisme



APOCALYPSES TECHNOLOGIQUES

Les  qui prétendent à dominer la Nature qui souvent se  voient de

même leurs technologies complexes, mais qu'ils croyaient  pratiquement sans

danger et dont ils sont si fiers (non sans raison d'ailleurs), leur  dans de
grandioses mais néanmoins fâcheuses explosions.
L'ampleur des catastrophes et les phénomènes  (la fameuse "loi des séries")

frappent les  pour qui les explications cartésiennes ne sont plus suf-
fisantes. On se reprend à envisager une possible "intervention divine" et à tenir
compte des prophéties, qui quelquefois peuvent servir des buts politiques comme la

liaison qui a  faite entre l'accident de  et la prophétie du  ange
de l'Apocalypse de Saint-Jean, que nous étudions plus loin.

Mais tout a commencé,  avec l'explosion de la navette Challenger, le

28 janvier 1986 (voir ARGOS n°  les dieux occidentaux explosent en série.
 TITAN,  DELTA, ARIANE s'évaporent dans les flammes, laissant le champ

libre aux  soviétiques et asiatiques (Chine et  Jusqu'à cette dernière
ATLAS-CENTAUR  le 26 mars 1987, où la FOUDRE semble avoir joué un rôle
nous allons y revenir.

Il y a un an, presque jour pour jour, une autre boule de

feu avait attirée notre attention :
Le lundi 24 mars 1986, dans la nuit du lundi au mardi, une

tempête a soufflé sur la France (avec des vents de plus
de 100 km/h, dont une rafale de 162 km/h à Quimper!).
Le même  vers 18 h, plusieurs personnes ont vu une

"boule de feu" dégringoler sur le toit du four 110 de

l'usine Cëgédur à ISSOIRE, juste avant que ce four
 provoquant la mort de 4 personnes et en en blessant

25 autres. L'explosion du four  (dernier installé en
1983 des 8 fours où les alliages sont  sous un
hangar métallique de 200 m de long) projetait dans un pé-
rimètre de 300 m ses 50 tonnes d'aluminium en fusion et la
porte du four, de 300 kilos, à 200 m du hall.

 ce four servait à un nouvel alliage
 millions de francs investis)  à des matériaux

de pointes équipant les  les FUSEES et les NAVETTES,
Les clients de Cégédur pour ce produit sont la NASA, la

 ARIANE,  japonaise, etc.

(1) LIBERATION 28/3/87

Suspect n°  jeudi, la foudre, qui
aurait détruit le système de navigation
de la fusée : le temps en  était
déplorable. La météo a indiqué à la
NASA dans un premier temps qu'il
valait mieux attendre une petite amé-
lioration. L'agence a alors retardé son
lancement d'une vingtaine de minutes.
Puis la météo a assuré qu'il n'y aurait
probablement pas d'éclair à moins de
dix kilomètres de la trajectoire d'Atlas-

 Juste après le lancement, des
témoins ont toutefois affirmé avoir vu

 non loin de l'appareil. La
bande vidéo du tir, communiquée à la
presse jeudi soir, confirme d'ailleurs
cette  une large boule de feu
descend à l'endroit même où la fusée a
explosé. Si le directeur de lancement,
James Womack, n'a pas écarté cette
hypothèse, John Gibb a tout
rappelé que la NASA a  lancé
dans des conditions aussi peu ensoleil-
lées dans le passé ». Cette explosion causée par une boule de feu est elle un

 une coïncidence révélatrice du caractère

 de ces explosions de fusées en

(Ceux de nos lecteurs qui sont  tireront peut-être quelque-chose des nom-

bres proposés

 REVEIL
 provient d'Isoré, le géant initiateur, le dragon tellurique (la

maître des tremblements de terre,

En juin 1986,  (qui provient  était désignée comme région "pilote"
pour l'étude de la protection contre les catastrophes naturelles et
Barrages au-dessus de vallées très peuplées, centrales nucléaires, 3 des 15 usines

jugées les plus dangereuses en France, risque sismique extrême (avant  2 000,

selon Harroun  Bref, l'Isère mérite bien le nom de ce géant auquel devaient

se confronter les prétendants à la sainteté et à la

Le 30 de ce même mois de juin, une nouvelle explosion à Issoire dans l'enceinte de
l'usine Cégédur, cette fois-ci dans une benne à ordure, faisait 2 blessés

Le 19 août 86, pendant la série de fuites de pyralène,  300 litres de ce produit
qui  d'un  de l'usine  de Jarrie dans l'Isère. Si 200
litres ont  récupérés, en  litres sont  sous forme de gouttelettes

dans un canal voisin et sur la  Ce canal se jette dans la  du Drac,
 dit, du Dragon! Autre coïncidence, l'usine étudiait un substitut au pyralène!

 (impliqué dans l'affaire du Carrefour du  député de
 aurait dû se méfier!



PYRALÈNE  m. (n. déposé). Électro-
techn. Huile synthétique ininflammable de
haute permittivité qui, sous l'action de l'arc
électrique, ne donne pas lieu à dégage-
ment de gaz inflammables. (Le Pyralène est

 comme isolant dans les transfor-
mateurs  et les condensateurs.) _

"Pyralène" est un nom

déposé, son éthymologie
est donc incertaine.
Tout de  ses ca-
ractéristiques d'inin-
flammabilité nous pous-
se à le rapprocher de

 n. f.  ; du
 animal qui vit dans le  1. Papil-

lon type de la famille des
 vit dans les maisons en se nourris-

sant de farine et de vieux pain.) — 2. Pyrale.
des pommes, autre nom de la carpocapse.
]| Pyrale de la  papillon nuisible de la
famille des  (Nom

 __

Pyrale qui est en fait
une salamandre, une

 du FEU.

Ici encore, c'est donc
le FEU qui est à 1 '

rigine de la pollution
de  comme à

Tchernobyl,
à qui l'on offrait des

sacrifices par le feu?)
etc. . .

- TCHERNOBYL -

ABSINTHE, ÉTOILE
DE

L'étoile Absinthe de l'Apoca-
 celle  après le coup de

trompette du troisième ange, est
tombée du ciel « sur le tiers des
fleuves et les sources des
eaux »... mais, bien sûr, c'est
Tchernobyl, qui, en ukrainien,
signifie bien « absinthe », cette
plante noire en forme d'étoile.

« Le nom de cette étoile est
Absinthe, et le tiers des eaux ont
été de l'absinthe, et beaucoup
d'hommes sont morts  cause
des eaux devenues arriéres. » Si
l'on sait, en plus, que la ville de
Tchernobyl est reliée à Kiev par
un vaste réservoir d'eau long de
95 kilomètres, le doute n'est
plus permis : c'était écrit, au cha-
pitre VIII de l'Apocalypse de
saint Jean, celui où les sept
anges commencent à annoncer
une série de malheurs aux habi-
tants de la Terre.

Qui a fait le rapprochement ?
L'écho en est en tout cas par-
venu en Pologne, où nous
l'avons entendu.

J. K.

Cet article est paru dans LE MONDE
du 16/05/86.

 du MONDE se fait volontiers
railleur,  les titres
des journaux de  la
trophe de Tchernobyl a bien été con-

 par nos commentateurs comme
la  d'un danger pesant

sur l'humanité, tel une épée de

Les polonais, autant par religion

que par opportunité politique,
prêtent donc  comme partie
intégrante de  période

prophétique dans laquelle nous se-
rions rentré depuis quelques temps
déjà. Car dans  de
Jean, après l'ouverture des septs

sceaux, sept anges, chacun à leur

tour, vont sonner de la
déchaînant ainsi des fléaux. Or, si
l'on doit croire aux interprétations
des Polonais, nous en serions au
stade du troisième ange.

APOCALYPSE 8,  :
Et le troisième Ange  Alors tomba du ciel un grand

 Il tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources;

le tiers des eaux se changea en absinthe, et bien des gens

astre, brûlant comme une

 se nomme "Absinthe"

moururent de ces eaux devenues  La Bible de Jérusalem, Desclée De  1975 -

 existe, autour de la centrale, une multitude de petits cours d'eau, souvent à peine

décelables, mais que la fonte des neiges grossit. Il est impossible d'arrêter leur écou-
lement, et donc  que l'eau emporte les matières contaminées. Nous avons décidé,

selon les en-

diguer les
rivières ou

d'y installer
des

On a ainsi
intercepté

tous les cours
d'eau - natu-
rels et arti-

 , gros

et petits -
qui coulent

vers la "Mer"

de Kiev et les
grandes riviè-

res depuis la
zones de 30 km
affirme un res-
ponsable inter-
rogé par l'a-
gence de

soviétique No-
vosti, cité

le LIBERATION

du 25-26/04/87.

 provient du grec apocalypsis  Le verbe grec

 se traduit par révéler, dévoiler, soulever le voile pour dé-
couvrir ce qui est caché. Une analyse argotique (voir le supplément au
n° 3 d'ARGOS en ce qui concerne l'argotique ou cabale phonétique) nous
révèle (sic) que la révélation procède de la révolution. C'est pourquoi
l'Apocalypse est toujours synonyme de fantastiques bouleversements (so-
ciaux dans un premier temps, puis des éléments naturels par la

Absinthe provient du latin absintium. Il  d'une  d'armoise,

plante  et aromatique, de  noire et en forme d'étoile.
On extrait de cette plante, une liqueur alcoolique verte, sa nocivité,

alors qu'elle était  en vogue au XIXème siècle, a rendu fou un
grand nombre de nos ancêtres et parents.

 elle exprime la douleur, principalement sous la forme
de l'amertume, et en particulier la douleur que provoque l'abscence.
Notons la correspondance argothique entre abscence et absinthe, confir-
mée par la non prise en compte du h (prononcé "te" au lieu de
Il y aurait donc abscence de quelque chose ou de quelqu'un pour l'huma-

 Ce qui occasionne la venue de l'Absinthe.

 pour ceux de nos lecteurs tentés par une recherche plus
poussée sur ce sujet, est le titre  gravure sur bois d'Albert
Durer datant de  1514. Or, en  une comète illumina le
ciel occidental. Le tempérament mélancolique (avec  de
l'altrabile ou bile noire) est le dernier des quatre tempéraments de la
médecine traditionnele d'Hippocrate, il correspond analogiquement à
l'Age de Fer. Nous avons plus amplement traité  de cet-

te gravure dans le CARMEN  n°



dans le 20 - 21

LIBERA-

 1986 ;

• Soixante-quatre arrêts d'urgence
sont intervenus dans les 17 centrales
nucléaires de RFA de 1982 à 1985 en
raison de risques d'émissions radioac-
tives, a indiqué vendredi un député
social-démocrate à Munich (sud de la
RFA), citant des statistiques officiel-
les. M. Rudolf  a ajouté
que 666 incidents avaient été enregis-
trés pendant cette période, soulignant
qu'ils étaient «  pratiquement quo-
tidienne dans les centrales ouest-alle-
mandes ». D'après ces statistiques offi-
cielles, 216 incidents étaient dus à un
défaut de construction et 152 à des
fautes de service ou de montage.

666, voilà un chiffre
qui insiste sur le ca-

ractère apocalyptique
des incidents dans les
centrales

L'Antéchrist de l'Apo-
calypse de
sera "marqué au nom de
la Bête ou au chiffre
de son  que
homme doué
calcule le chiffre de
la Bête, c'est un chi-
ffre  son chi-
ffre c'est 666 (13,

17-18). - revoir

tude de P. Dervisoglou

dans  6 -

Si nous devons accorder quelque  aux prophéties de

calypse de Saint-Jean  tout en considérant que les anges

raissent dans l'ordre de leur numérotation, il est nécessaire
de tenter de trouver une application au deuxième ange :

 sorte de grande montagne tout en feu fut jetée dans la
mer; et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des cré-
atures marines qui ont vie périt, et le tiers des navires fut
détruit" - (Apocalypse, VIII,

Il se pourrait alors que cette sorte de montagne en feu tombant
dans la mer corresponde  à certaines de nos

dont Challenger retombant dans  Nous laissons à nos
lecteurs, le soin  ces faits comme il leur plaît.
Il est possible, encore une fois si les prophéties ont quelque

valeur, que les  qui nous intéressent, Tchernobyl ,
 pollutions diverses, explosions de  ne soit qu'un

avatar, c'est-à-dire une pré-matérialisation d'autres faits
plus en accord avec les descriptions de

Ces prophéties sont assez imagées,  mais il est une
donnée précise qui revient constamment, il s'agit de la propor-

tion 1/3 :

.le tiers de la terre fut brûlé

"

le tiers des- 1er ange :
arbres brûlé..

- 2ème ange :  tiers de la mer devint du  tiers
des créatures qui  dans la  tiers des navires

fut détruit."
- 3ème ange :  tiers des fleuves..."
- 4ème ange :  tiers du soleil fut frappé, ainsi que le

tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers
en soit obscurci; le jour perdit un tiers de sa clarté, et la

nuit de même."
- etc. . .

Un travail plus poussée, cherchant à accorder des faits aux
prophéties devrait donc tenir compte de cette donnée mesurable.

Des  secret

Ajoutons que Tchernobyl, contrairement à  nucléaires

 depuis 1945, tant américains
surtout  de n'avoir pu échapper à notre attention et à une

 immédiate.  dans la région de la cen-
trale de Tcheliabinsk, au sud de l'Oural, aurait desséminé sur une super-
ficie de 15 000 ha des déchets extrêmement  de plutonium.
Selon le physicien  qui a parcouru la  en 1960
(d'après le LIBERATION du  elle aurait pris

 avec  et là  Curieusement
les photos prises par la navette Challenger en octobre 1984 ont été

 par la NASA.

 dans

ce  tenir

compte des 100

litres sur

de

 de Jar-
rie, dans l'I-

 polluant

son environne-

o o o o o o

Entre l'accident de Tchernobyl, le 25 avril 1986 et l'incendie de l'usine Sandoz à
le 1er NOVEMBRE 1986, notre attention avait été attiré en septembre par un jugement, à

 près de Neuchâtel - SUISSE -, de fabrication clandestine de 1 500

litres de "fée  nom donné à l'absinthe dans ces contrées.
Simple remarque, sans importance, sans doute, mais néanmoins bien utile pour réactiver

 donc, le 1er novembre  au carrefour de la France, de l'Allemagne et de la
Suisse, un feu se déclenche dans un entrepôt des usines Sandoz (100 doses, comme on nous
l'a  dégageant aussitôt un "nuage" toxique, L'eau qui sert à éteindre le sinis-

tre va alors se charger du poison et gagner le Rhin.

L'affaire  comme l'on appelé les  parce que comme  .

 dépassant le cadre des  du pays polluant les eaux, commence, 1 000 tonnes

de produits  le 1er novembre, 3 000 litres d'eau polluée, le 7 novembre,

-  (suite - page suivante)



 "mis à l'abri". C'est ensuite la "loi des séries" classique, d'autres
fuites accidentelles de polluants portent à neuf en un mois les pollutions depuis le
1er novembre (novembre dont l'ëtymologie provient de  "neuf")

 Un acci-
dent très analogue à ce-

lui de l'usine suisse de
 (LE MONDE du

1986) où l'on retrouve
le nom d'Atochem,
té déjà impliquée dans

la fuite de pyralëne de
Jarrie, dans l'Isère, en
juin 1986:

Quinze tonnes d'acide
diluées dans la Seine

Aucune trace de pollution n'est
décelable après le violent incendie
survenu dimanche soir  novembre
à l'usine Atochem de
de-Gravenchon  »,
qui avait provoqué l'écoulement dans
la Seine d'une quinzaine de tonnes
d'acide  concentré.  la
Direction générale de l'industrie et de
la recherche, chargée de la surveil-
lance de la pollution industrielle, la
quantité d'eau déversée par les
sapeurs-pompiers a été telle que cet
acide sulfurique, un produit
ment toxique, a eu « théoriquement
un impact très limité » sur la faune et
la flore du fleuve.

C'est la première fois qu'un
die affecte cette entreprise vieille de
vingt-sept ans, installée au cœur
d'une zone fortement industrialisée
et comprenant plusieurs usines à
ques classées « Seveso ».

LE MONDE du 18/2/87

ACTUEL de mars 1987

Au printemps le premier Salon
de la crédulité se tiendra au Cir-
que d'Hiver. Objectif : dénoncer

les impostures pseudo-scientifi-
ques, les croyances sans fonde-
ment, les informations bidon. Le
comité-conseil regroupe vingt-
cinq écrivains, journalistes, phy-
siciens, biologistes et personna-
lités amies de l'Union des Ra-
tionnalistes. Les accusés seront,
pêle-mêle, les professionnels de
la superstition, les ragoteurs et
les scientifiques hérétiques. On
disséquera des problèmes aussi
divers que les OVNI ou les pro-
phéties de  On paro-
diera des expériences «  »,
comme le déplacement d'objets
à distance. Bref, un  cirque !

Dans le gigantesque bassin hydrographique du Pô se concentre
plus du tiers (sic) de la population  les principales

métropoles industrielles comme Turin, Milan, Brescia. L'essen-
tiel de  L'eau y est, bien sur, abondante, mais
le 24 novembre 1986 (décidemment bien  les habitants
de 26 communes du delta se sont vu interdir (pendant  d'un
mois) de la boire. De récentes analyses révélaient que le Pô

contenait un taux de 2 microgrammes par litre  un
puissant désherbant chimique employé notamment pour la culture
intensive du  Les normes communautaires fixent la concen-

tration maximum autorisée de ce produit à  microgramme par
litre d'eau potable.

 : Or toutes  il
nous paraît  que la Nature,  comme une entité

vivante indiscossiable et douée de conscience, sinon d'intel-
ligence, réagit aux agressions que lui font subir les hommes.

Les phénomènes prodigieux auquels nous assistons, de même
que les manifestations animales  les dérèglements mé-

 et sismiques quand ils sont  ainsi
probablement que certaines épidémies à la mode, sont un lan-

gage (qui n'est pas que symbolique!) mais aussi les symptômes

de maladies de l'Homme et de la Nature.

L'Homme  se mettre à part de la Nature? Et comment

envisager alors la  spatiale, qui pourtant paraît iné-
vitable et nécessaire?

 toujours Ambroise
Roux s'intéresse à la
parapsychologie. Depuis
plus de quarante années

en tout cas. « Le point de départ
est amusant, parce que mal-
sain », se souvient aujourd'hui
l'ancien patron tout-puissant de
la gigantesque Compagnie
rale  (CGE).

C'est  Roux était
sceptique, incrédule même.
Jusqu'à l'instant où il constata
que les tables tournantes tour-
naient encore mieux lorsqu'elles
n'étaient pas truquées : « ça m'a
un peu troublé ».

Lorsqu'un esprit curieux dirige
de  l'une des plus impor-
tantes sociétés industrielles du
pays, bien des portes s'ouvrent.
Celles des laboratoires de recher-
che et d'expérimentation, entre
autres. Mais nul n'avait songé à
la CGE pour s'intéresser à la
fication scientifique des pouvoirs
psychiques que l'homme
sède, ou dont il pourrait être
doté.

Ambroise Roux créa donc un
laboratoire où, de  à
215  expérimentèrent
leur aptitude à asservir, par la
seule force de leur volonté, la tra-
jectoire d'un appareil - le
tychoscope — réputé se déplacer
en traçant une courbe
ment aléatoire.

Ambroise Roux jugeait en effet
que tout restait à faire en matière
de psychokinèse, alors que  nul
ne doute plus de l'existence de la

 Débuts très
rageants, malencontreusement
interrompus par... la nationalisa-

tion de la CGE. Selon lui : « 40 %
des gens ont un facteur psy indis-
cutable ».

Qui paya ces recherches ?
 Question burlesque et de mau-

 », s'offense Ambroise
 : «r Les fonds de la

gnie, bien sûr. » Une goutte d'eau
pour la CGE au milieu d'un
«r nombre respectable de mil-
liards » consacrés à la recherche.
Ambroise Roux ne se laisse pas
arrêter facilement. Barré par la
gauche, il s'est tourné vers
l'écrit. Deux Américains viennent
à sa demande de rédiger une
thèse consacrée au paranormal et
à la longue suite de ses tentatives
d'élucidation. Vingt mille
plaires de la Science et les
voirs  de l'homme (  )
ont déjà trouvé preneur, publicité
efficace aidant.

Affreux rationalistes
Qu'on se le dise, l'ancien

geant de la CGE n'abandonne pas
le combat.  Séïté
trouva jadis excellente son idée
de voir surgir dans l'Université
française une chaire consacrée à
la parapsychologie. Elle voulait
même qu'il en devînt le premier
titulaire. Pas le temps, hélas ! La
chaire manque tristement : avis à
René  et Jacques Valade.

Hors les gens de gauche,
Ambroise Roux n'a qu'une sorte
d'ennemis : les affreux rationa-
listes, pitoyables  à
ses yeux du petit père Combes,
inaccessibles au doute, à qui la
seule idée d'une honnête tenta-

tive de vérification scientifique
l'étrange et de l'inexpliqué
de l'urticaire.

Justement, les
d'Ambroise Roux (qui ne
blent pas tous au portrait qu'il
dresse) s'organisent.
ques, prestidigitateurs fiers de!
l'être et de n'être rien
gens de spectacle aussi,
par  Chabrol,
ou Wolinski, veulent en
avec les fausses sciences, les
tromperies de tout poil et leurs
profiteurs.

Leur rêve : mettre en scène
dégonfler dans les mois qui
nent, au Cirque d'Hiver, dans
«salon de la  toutes
ces « anciennes vessies » qui
nom : voyance,
morphopsychologie,
gie.

On rira bien, promettent
chevaliers de la raison, entraînés
par un comédien plein de faconde
et de projets, Alain Cuniot. Dans
sa troupe, on distingue, il
vrai, un patronage plus
liste que nature, qui ferait
ter Ambroise Roux : le vénérable
ex-sénateur Caillavet.

On rira bien... à condition que
l'ennemi veuille se montrer et se
prêter à la démonstration de son
inanité. Ambroise Roux irait bien.
Mais il voudrait — si ce  un
vœu pieux... — que l'ennemi
rationaliste soit de bonne foi.
Alors, on rirait bien...

MICHEL

* La Science et les pouvoirs
chiques de  éd.
295 p., 89



catastrophes (suite)

Le texte  de  de
l'ouvrage du mathématicien français

"Paraboles et  a reçu en 1958
la plus haute distinction de la
mathématique internationale et a, dans les an-
nées  défié physiciens et biologistes,

économistes et linguistes sur leur propre ter-
rain en leur proposant, avec ce qui est
mais connu comme la  des
un mode nouveau de regarder toutes les trans-

formations qui adviennent de manière brusque,

imprévisible,  L'opinion exprimée
ci-dessous, tente d'expliquer les relations

entre  humaine et la nature et les
conséquences dramatiques qui peuvent s'en sui-
vre. Nous pensons aller plus loin encore en
affirmant que la nature  de façon intel-
ligible, notamment à travers notre exemple

A l'inverse, comment voyez-vous l'influence  la
 la  et sur la vie sociale ?
Cela dépend de ce que l'on entend par « science ».

Dans bien des cas, il serait plus correct de parler plutôt
d ' inf luence de la technologie, ce qui  - quelque
d'un peu différent. Aussi, je m'empresse  dire qu'en ce
moment l 'un des faits les plus s ignif icat i fs est « l 'équilibre
de la terreur », un facteur qui, d'une certaine manière,
a « bloqué » les différents conflits : la situation se dirige
ainsi vers un état toujours plus  ; mais un jour,
si l'équilibre se brise,  catastrophe sera encore plus grave.
L'affirmation selon laquelle retarder une guerre globale
provoquera une guerre encore plus terrible,  elle finit
par se déclarer, n'est qu'un paradoxe apparent. La seule
chose que l'on puisse espérer c'est que l'humanité soit
assez lucide et parvienne à une sorte d'aménagement interne
qui éviterait ce type de catastrophe.

Il est possible aussi que des régulations biologiques, natu-
relles  éviter des catastrophes nucléaires...

On ne peut exclure, par exemple, l'éventualité de cala-
mités naturelles, telles que grandes épidémies par exemple,
qui entraîneraient la destruction d'une partie importante de
l'humanité...

(Extrait de "Paraboles et
chez  - 1983

Tchernobyl

Sous toutes  un ami m'a affirmé

avoir lu dans une lettre
 que la fuite de produits

toxiques de l'usine Sandoz à  avait

été provoqué par une modification du
système d'aération dont le filtrage avait

 à la suite de l'accident de

Tchernobyl et de ses retombées radioacti-
ves .

Nous avons noté combien  se

te au travers de nos accidents technolo-
giques, la fuite de sodium de la centrale
Superphénix de  (sic) en
Isère en est encore une illustration.

Plus surprenant encore, en
pendant le  du  juin

stice  fête des Pères et

NEIGE EN ETE. Chutes de neige,
 col de l'Iseran  (dans le

 : le mauvais temps estival a coupé LIBERATION
la station de  du reste du du 22/6/87)
monde une partie du

Col de l'Iseran, près duquel l'Isère
prend sa source. A quelque distance, le

14 juillet (fête  c'est le
torrent le Borne qui sort de son lit à

la suite d'un très violent orage au Grand
Bornand (Haute-Savoie) et provoque cette
dramatique coulée de boue sur le camping

le Borne. Nous n'avons encore pu
ner  de Borne et Bornand,
mais nous supposons  provient de

la racine pré-latine born qui veut dire
trou et qui a dérivé en

Tchernobyl ; quand le malheur des uns
fait le bonheur des autres :

la couche
d'ozone

I  de

(dans le

LIBERATION
du 18/6/86)

Ce ne serait pas (seulement) la pollu-
tion par aérosol qui détruirait la cou-
che d'ozone de  mais une
pluie de particules cyclique.
(L'EXPRESS du 5 au 11/6/1987) :

 est Ouzbek et il a un lumbago.
Son médecin lui avait dit que les
radiations étaient très efficaces pour
soigner son mal. Alors cet habitant de

 la capitale de la république
soviétique  en Asie

 a parcouru trois mille kilo-
mètre pour aller se faire irradier à .
Tchernobyl. L'homme a été interpellé
par la police alors qu'il approchait des
lieux de la catastrophe.

I

—  !

ELECTRONS
CONTRE OZONE

Une pluie de particules
arrosant périodiquement
l'atmosphère terrestre
pourrait expliquer, en
partie, le trou d'ozone
observé, depuis 1979,
au-dessus de l'Antarctique.
Détectée par un

 placé en
orbite à bord d'un satellite,
l'existence de ces averses a
été révélée par le
laboratoire de Los Alamos,
aux Etats-Unis.
Composées d'électrons à
haute énergie, ces douches
déverseraient, tous les
27 jours, d'énormes
quantités d'énergie (un
milliard de watts

seconde) dans les couches
atmosphériques, et
dureraient deux jours et
demi. Ces particules,
venues de Jupiter et du
Soleil, seraient captées par
le champ magnétique
terrestre. En réagissant I
avec certains gaz, elles «
pourraient diminuer, par
endroits, la couche
d'ozone.



-  PROPOS DU CANCER DE REAGAN -

 avions, dans l'ARGOS  été frappe par le fait que lors de l'opération du cancer
du nez de Reagan, en juillet 85, que non seulement le  de Reagan  de la

même tumeur, 4 jours plus tôt en Californie,  que Nixon, deux semaines plus  était
 "grosse tumeur" cancéreuse derrière l'oreille gauche semblable à celle du

président américain, "Loi des séries" et manifestation du lien occulte entre les
américains au travers de séries de coïncidences dont les plus célèbres sont celles concer-
nant les assassinats de Lincoln et  Ce sujet avait été largement abordé dans notre

 Mais revenons au cancer de Reagan, plus exactement à son cancer intestinale, qui sus-

cite une intéressante interrogation de la part d'un de nos  monsieur P.

"Mon interrogation à propos du cancer de Reagan se double, si je puis dire, de l'étonne-
 qu'aucun membre du corps médical, dont plusieurs représentants éminents, depuis quel-

ques  se privent pourtant pas d'user des grands médias et autres supports de dif-
fusion, pour gloser et philosopher  n'ait à ce jour et à ma  for-
mulé la moindre surprise devant ce type de "survie" qui constitue un autre exemple dérou-
tant en matière de statistique par catégories de cancers, étant malheureusement établi (je
l'ai personnellement  depuis une trentaine d'années auprès d'amis perdus, de

gues foudroyés en quelques semaines) que les voies digestives,  les zones
 ne se prêtent à aucune chimiothérapie susceptible de ralentir, si peu que se

soit, le processus fatal et

Un cas isolé, certes, n'a aucune valeur, ne permet aucune conclusion. Il se trouve pour-
tant, que le cas concerne le Président des  De plus, le problème mondial de

la recherche sur le cancer est loin, à mes yeux, d'être exempt de manipulations de
nion publique, de conditionnements psychologiques intéressés, sans parler des rivalités

académiques et des querelles de chapelles, dont le "grand public" ne soupçonne pas la
cité, tant cela sur un fond de structures commerciales et industrielles omniprésentes et

 L'affaire dite "de la Machine de  cet ingénieur italien, réduit au
silence, et mort en emportant le secret technologique de son appareil, laisse perplexe et

inquiet, et traîne derrière elle un sillage trouble de questions sans réponses..."

Et monsieur P. Talou de conclure :

"Ces quelques réflexions n'engagent que  Je ne suis pas médecin. Au demeurant,

taulité nous fournit, presque  un champ  de "bonnes questions",

de ces questions qui "sentent le soufre", et qu'on ne se pose jamais...

A cet égard, une "lettre  comme la  jointe à d'autres ayant les
mêmes axes d'intérêts, peut, sous réserve d'un souci de  et de sérieux, répondre

aux besoins de notre époque."

Nous nous ferons un plaisir de publier les réponses aux interrogations exprimées

 SORCELLERIE  FAITS DIVERS  -

Un lycéen zaïrois de  ans,
qui avait décapité son copain
pour  à la  a
été condamné à mort par le
tribunal de grande instance de

 (500 km à l'est de la
capitale). Itakala Lwa voulut
mettre Shimbi Kanioka en
contact avec les esprits en lui
coupant la tête. Il promit de la
remettre ensuite en place, as-
surant y être déjà parvenu avec
des animaux. Mais le  août,
rien à faire pour recoller la tête
de

(LIBERATION du 3/12/86)

L'exorciste

SORCIÈRE. Un homme de 45
ans, qui avait tenté d'assassiner

 femme le 10 janvier dernier parce
qu'il ne «  plus ses pratiques

 a été condamné, mardi,
par la cour d'assises d'Indre-et-Loire à
cinq années de prison.

(LIBERATION du 10/12/1986)

Un Espagnol de 33 ans,
Alvaro Rafaël Bustos, a tué la
semaine dernière son père de
70 ans, qui « incarnait le
à la manière des chasseurs de
vampires : en lui enfonçant un
pieu dans le cœur. Grand lec-
teur d'ouvrages d'exorcisme,
le meurtrier, rocker des années
70, partageait avec sa victime,
violoniste, un appartement du
centre de  Après
avoir affilé une tringle de ri-
deau, enduite de sel et d'ail, il a
tué Manuel Bustos à la suite
d'une dispute.

(LIBERATION du 14/01/87)
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ait  cinquante autres.  de jour comme

CARMEN

GALLI ...
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ETRANGE
Parue dans LE MONDE
du 21/05/87 -
Même si les forces
diverses de frot-

tement et de disper-
sion thermique ren-
dent peu vraisembla-
ble le dispositif.
Mais pourquoi une
apparemment grosse
société (télex,

 ce genre de
publicité?

DES CENTRALES
THERMIQUES
PLUS

Le gouvernement italien et
l'un des plus puissants
consortiums industriels d'Ita-

 la société Ansaldo, ont
décidé de consacrer 100 mil-
lions de dollars sur plusieurs
années au développement et à

 commercialisation de
technique  production
d'énergie électrique par
magnétohydrodynamique
(MHD). Ce procédé permet
convertir directement l'énergie
thermique en électricité, grâce
à l'interaction d'un fluide
troconducteur et d'un
magnétique. Permettant en
principe d'augmenter le
ment des centrales au gaz, au
charbon et au fuel de 30 à
50  l'énergie MHD avait
suscité de grands espoirs pen-

 les années 60 et 70.
Mais considérée comme un
échec technique par certains,
"son développement avait été

 par plusieurs pays,
 poursuivie par

d'autres - dont les Etats-Unis
 l'URSS - au sein d'une

 internationale. En
amplifiant des recherches qui
leur semblent prometteuses,
les pouvoirs publics italiens
espèrent limiter la consomma-
tion nationale d'hydrocarbures
et lutter contre la pollution par
les pluies acides.

 MONDE 15/4/87)

Enfin le miracle s'est produit. L'énergie électrique est devenue
tuite. Ceci, grâce à la société française MAKKOUK INTERNATIONAL
FRANCE. Son président directeur général, monsieur Souheil Makkouk a
enregistré un nouvel appareil se composant d'un moteur électrique, d'un
générateur électrique, d'une roue en acier magnétique et d'une tête
d'aimant permanent.

Le schéma montre les deux rotors  > et (2) et la roue (3) qui sont
fixés sur le même arbre. La roue est solidement fixée à l'arbre.

 de cette roue et à une distance étudiée, est fixée une tête
d'aimant permanent stable (4) dont le pôle est  parallèle à la
roue. L'arbre traverse le trou de la tête magnétique sans le toucher.

La force magnétique attractive appliquée par la tête sur la roue doit
être exactement égale à la force du magnétisme terrestre qui est appli-
quée sur la partie rotative de l'appareil,  les deux rotors, la

 et l'arbre...

SOCIÉTÉ MAKKOUK INTERNATIONAL FRANCE
4. rue de l'Abreuvoir, 92400

Tél. :  — Télex  — Télécopie : 47-88-94-78

En France les recherches sur la MHD ont été interrompues en 1967.
Elles ont été poursuivies par le  français
Petit, a titre personnel, et avec une telle efficacité qu'il est

 comme un grand savant par les spécialistes internationaux de la
MHD. Y compris par les Russes, les plus avancés dans ce domaine.
Mais Jean-Pierre Petit à  manie, pour la communauté
scientifique  de vouloir appliquer la MHD à la propulsion
d'un engin en forme de "soucoupe". Cette forme est idéale pour
application du principe mais à le tort de rappeler la forme la plus
classique des OVNI. Selon Petit "La MHD permet, au lieu de souffler
un gaz par  d'aspirer celui qui est  On peut donc
dire que  nom que je lui ai donne
est une pompe à vide volante! Elle suce l'air devant elle et elle est
donc propulsée par la pression atmosphérique qui substiste à l'arriè-
re... Je persiste donc à penser qu'on pourra atteindre plusieurs
fois la vitesse du son sans créer d'ondes de  donc sans faire
de bruit et sans avoir cet ëchauffement thermique considérable  à
la compression de l'air." (in BIENTOT n°l - avril 1981). Il faut
lire les 6 pages que consacre la revue ACTUEL de juillet-août 1987
n° 93-98) à la MHD et aux recherches de Jean-Pierre Petit, envoyé
récemment avec un journaliste en URSS, par la revue. Revue dont il
faut dire qu'elle suit depuis de nombreuses années les
de carrière et de recherches de Jean-Pierre Petit et de ses relations
hasardeuses avec ses pairs - qui cherchent notamment à reprendre ses
travaux tout en le tenant à l'écart, avec  car il est seul
capables de mener à bien les expériences - contribuant ainsi à sortir
de l'ombre ses travaux  Toujours selon ACTUEL, Jac-
ques Attali, le conseiller du Président de la République, serait très

 par ses  mais les réticences de la
scientifique et des laboratoires envers  Petit sont encore trop

 La relance du dëvellopement de la MHD et les récents progrès
sur les supraconducteurs (meilleurs champs  devraient
abattre bien des tabous. (Petit dansles Carmen  N°



La rareté et la faible force probante de la plupart des
physiques  dits  ont en fait largement discrédité
le spiritisme tout entier, faisant rejeter non seulement les explications

 qu'en donnaient les spirites  mais  et
de façon  l'énorme quantité  et
les résultats surprenants  souvent sérieuses, qui auraient pu
contribuer de façon tout à fait déterminante à une meilleure compréhension
de ce  est convenu  de désigner sous le terme générique de

La fréquence des fraudes plus ou moins volontaires ou inconscientes des
médium du début du siècle explique en partie la défiance des savants, à une
époque où les  de la science expérimentale se firent plus précises.
Néanmoins des savants lucides surent parfaitement faire la part du vrai et
du douteux, et leurs résultats continuent à ce titre de présenter un
tout à fait

Le texte ci-après,  par la "vieille école" est un peu plus
récent (Robert  Les mystères du  revue et pu-
bliée en 197Z par les Ed. J'ai Lu l'aventure  Il procède de la
méthode critique, qui, si elle  mieux implantée dans les milieux spi-

 aurait sans doute pu permis de grands progrès dans la compréhension
des phénomènes  Photographies publiées  de la para-
psychologie & de l'ésotérisme  &  Ed.

Les moulages ectoplasmiques de l'institut
métapsychique international

C'est au cours de séances effectuées avec Kluski à
que le Dr  obtint, ainsi que nous l'avons déjà dit, des
moules de membres matérialisés : sept de mains et un de
pied, ainsi qu'un moule de bas de visage.

Il employa, pour les obtenir, un procédé relativement
simple qui, d'ailleurs, n'était pas nouveau.

Un baquet, rempli d'eau très chaude sur laquelle sur-
nageait une couche de  fondue, était placé au voisi-
nage du médium. Les formations téléplasmiques, les mains
par exemple, plongeaient dans le bain et l'on entendait
leur barbotement, puis elles déposaient sur les genoux des
assistants de minces gants de paraffine. Il ne restait
qu'à couler du plâtre dans les moules pour obtenir des mou-
lages.

Ceux-ci  les caractéristiques de mem-
bres d'adultes : rides, plis, sillons, etc., mais, fait remar-
quable, ils ne sont pas de canon normal : ce sont des réduc-
tions de membres. Seul, le moulage de bas de visage est
de grandeur naturelle.

Le problème de l'origine de ces moules suscita d'arden-
tes controverses où, hélas ! n'étaient pas absents le parti-
pris, la passion, l'esprit de dénigrement, le désir plus ou
moins conscient de minimiser des travaux portant ombra-
ge à des théories préconçues. Certains auteurs avancèrent
même, sans en fournir la moindre preuve, que des expéri-
mentateurs avaient réussi à fabriquer des moules identiques
à ceux de Geley. Or nous pouvons assurer que cette affir-
mation est fausse. Peut-être a-t-on pu, comme nous l'avons
fait  préparer des moules  analo-
gues à ceux de  Métapsychique. Mais des moules
identiques, certainement non!

Les considérations suivantes établissent, sans contesta-
tion, croyons-nous, l'authenticité paranormale des moules et
des moulages de l'Institut Métapsychique International.

1° Les moulages ont les caractères anatomiques de mains
d'adultes et la taille de mains d'enfants. Il serait très dif-
ficile, dans ces conditions, de les fabriquer par des moyens
normaux.

2° Une expertise faite par des mouleurs professionnels
(MM.  père et fils,  et Guido Marchelli,
artistes mouleurs) a montré que les moulages sont de pre-
mière opération, pris sur des  vivants, et non des

Les mains ectoplasmiques ont la forme de mains d'adulte
en

surmoulages, ce qui exclut les procédés de préparation par
l'intermédiaire de substances solubles, procédés que nous
décrivons plus loin.

« On sent positivement la vie en dessous de ces mou-
les étranges et décevants, lit-on dans le rapport de ces
experts mouleurs. Ce sont, de toute évidence, des mains
vivantes qui ont servi à ces moulages. Nous retrouvons
non seulement les détails anatomiques avec leur finesse et

 mais aussi des traces de



explicables seulement par des mouvements volontaires. Il
y a des froissements de la peau qui ne laissent aucun doute
à ce sujet. Des moulages aussi  avec une telle
finesse de détails, avec des indices de contractions muscu-
laires actives et les plis de la peau, n'ont pu être obtenus
que sur une main vivante : ce sont des moulages de pre-
mière opération, des originaux et non des surmoulages.

« Le procédé de démoulage par section d'une partie des
moules de paraffine et raccord, après sortie de la main opé-
rante, n'a sûrement pas été employé dans les pièces que
nous avons expertisées. En  nous n'avons constaté ni
traces de soudure, ni grattage, ni aucune des déformations
inévitables avec ce procédé. 11 n'y a pas de raccords dans
les gants que nous a soumis le Dr  En tout état
de  l'opération du démoulage d'une main vivante
n'eût pas été réalisable avec des gants aussi minces. Ces
gants se seraient infailliblement brisés à la moindre tenta-
tive de retrait... La sortie d'une main vivante de moules
de paraffine n'ayant qu'une épaisseur moindre de un milli-
mètre est une impossibilité. Même avec des moules épais,
le démoulage d'une main vivante de certaines pièces que
nous avons examinées, même après section de la base, eût
été impossible.

« L'emploi d'une main en substance fusible ou soluble
(sucre, gélatine, etc.) doit être exclu.

« Cette main serait plongée dans un bain de paraffine,
puis dissoute dans un baquet d'eau froide, ce qui permet-
trait d'obtenir un moule de paraffine complet, sans raccord
et aussi mince qu'on le voudrait. Le procédé est fort ingé-
nieux; mais, à notre avis, il n'a pas servi aux documents
qui nous ont été soumis, pour le motif déjà exposé plus
haut :

« Un surmoulage ne saurait offrir la même finesse de
détails qu'un moulage de première opération. Les traces
délicates disparaissent inévitablement dans les surmoulages.
Un artiste spécialiste ne confondra jamais un moulage de
première opération avec un surmoulage. A notre avis for-
mel et sans réserve, les pièces que nous avons étudiées sont,
nous le répétons, des moulages de mains vivantes.

« Nous nous sommes demandé si des mains de cadavres
eussent pu, à la rigueur, être employées. Nous avons conclu
par la négative. Les traces de contraction musculaire prou-
vent qu'il s'agissait de mains vivantes. Du reste, il y aurait
eu impossibilité de sortir des mains de cadavres de moules
tels que ceux-là, quel que fût  employé. »

3" Après avoir fait de nombreuses tentatives, qui ont
complètement échoué, pour produire artificiellement, par
les moyens les plus divers, des moules, et en particulier des
gants de paraffine analogues à ceux qui leur avaient été
soumis, les maîtres mouleurs précités ont déclaré :

 Nous concluons qu'il nous est impossible de compren-
dre comment les moules de paraffine du Dr Geley ont été
obtenus. C'est pour nous un pur mystère. »

4° La position des doigts, dans certains moules, eût rendu
à peu près impossible le retrait d'une main vivante quelle
que fût l'épaisseur des parois de paraffine et quel que fût

 employé. Or, les moules du Dr Geley sont excessi-
vement minces.

5° Enfin, voici un argument décisif en faveur de l'origine
métapsychique des moules. Le Dr Geley employa d'abord
de la paraffine bleutée et les moules obtenus furent bleutés,
ce qui, à son avis, était la preuve qu'ils avaient été fabri-
qués pendant les séances. Mais, au cours d'une conversation,
je lui fis remarquer que cette preuve était insuffisante
étant donné que le médium, après la première séance, qui
avait été négative, connaissait la couleur de la paraffine et
qu'il pouvait, dès lors, bien que ceci fût tout à fait impro-
bable étant donné les considérations précédentes, préparer,
à l'avance, des moules de paraffine bleutés. Aussi je lui
suggérai d'ajouter secrètement du  substance
incolore, à la paraffine bleutée. Ce qu'il fit. En retrouvant
ensuite  cholestérol dans  (il  de

un fragment de paraffine, renfermant du cholestérol, par
l'acide sulfurique, qui est l'un des réactifs de cet alcool

 et l'on obtient une coloration rouge),
le Dr Geley eut la certitude que les moules étaient bien
produits au cours des séances et non apportés, d'où leur
origine paranormale.

Nous avions objecté naguère qu'il eût été prudent d'ana-
lyser des particules internes des moules et des particules
externes afin de voir si la paraffine était bien homogène
dans toute son épaisseur. Un résultat négatif eût en effet
prouvé que les moules, préalablement préparés, n'avaient
été que trempés, au cours des séances, dans la paraffine

Mais nous avons, très  réduit notre propre
objection à néant.

Voici, en effet, comment procédait le Dr Geley pour obte-
nir les moulages. Il coulait du plâtre dans les moules, puis,
quand celui-ci était solidifié, plongeait le tout dans de
l'eau très chaude. La paraffine fondait et il n'en restait plus,
sur les moulages, qu'une mince pellicule transparente repré-
sentant la partie interne des moules.

Nous avons prélevé quelques fragments de cette
cule et les avons traités par l'acide sulfurique. Une colo-
ration rouge est apparue, indiquant incontestablement la
présence de cholestérol. Les moules du Dr Geley ont donc
bien été fabriqués pendant les séances et non apportés.

On peut enfin ajouter que, dans les expériences de Var-
sovie avec Kluski en avril-mai 1922, le Dr Geley et les
autres expérimentateurs ont vu les mains paranormales
opérer : « Elles étaient, dit Geley, éclairées par des points
lumineux placés aux extrémités digitales. Elles se prome-
naient lentement devant nos yeux, plongeaient dans le
baquet de paraffine, barbotaient une fraction de minute,
en ressortaient, toujours lumineuses, puis,
venaient déposer le moule, encore chaud, contre l'une de
mes mains. »

Faux  ectoplasmiques

Au problème de  simulée se rattache étroi-
 celui des pseudo-moulages ectoplasmiques.

On sait que des expérimentateurs  le
Pr Denton, Reimers et  Morselli,  et
surtout Geley, ont cherché à obtenir des moules de mem-
bres ectoplasmiques (mains et pieds) ou de visages à
l'aide d'un procédé relativement  : un récipient,
rempli d'eau très chaude sur laquelle surnage une couche
de paraffine  est placé au voisinage du sujet.
demande aux  ectoplasmiques de plonger leurs mains
ou leurs pieds dans le bain, de les retirer et de déposer
les moules de paraffine après dématérialisation du membre.
Il ne reste plus qu'à couler du plâtre dans les moules pour
avoir des moulages.

Les métapsychistes précités ont-ils vraiment réussi à
obtenir des moules authentiquement paranormaux ? En
dehors du cas des moules du Dr Geley, que nous estimons
paranormaux, il est difficile de répondre à cette question,
car, ainsi que nous le soulignons plus loin à propos des
photographies truquées, les éléments d'un rapport d'expé-
rience sont souvent insuffisants pour permettre un juge-
ment sûr. Si les expérimentateurs ignorent la prestidigita-
tion (et c'est souvent le cas), la fraude a pu se glisser
dans leur expérimentation et rester inaperçue.

Quoi qu'il en soit, il est possible, à l'aide de procédés
normaux, de fabriquer des moules ayant un aspect para-
normal.

Le problème à résoudre est celui-ci : obtenir un moule
sans raccords et se présentant de telle sorte que le retrait
normal d'une main ou d'un pied ayant servi à le préparer
soit apparemment impossible.

Pour fabriquer un tel moule, différents procédés peuvent
 utilisés. On peut d'abord préparer un moulage avec



du  ou de  plonger
fois et rapidement dans la paraffine, puis faire dissoudre le
sucre ou fondre la glace en mettant le moule et son
dans de l'eau. On obtient ainsi un moule sans raccords, à
ouverture étroite, semblant provenir d'un membre

 qui se serait dématérialisé après trempage dans la
paraffine.

Ce moule sera placé par le médium, ou, mieux, par un
compère, dans une boîte ad hoc, et, au cours de la séance

 plongé rapidement et superficiellement dans
la paraffine de l'expérimentateur afin de présenter un
moule chaud et imprégné, s'il y a lieu, d'une substance
chimique quelconque que l'opérateur aura pu ajouter secrè-
tement à sa paraffine afin de la caractériser. Toutefois,
l'expérience nous a montré que le moule flotte, qu'il se
déforme et qu'il est partiellement détruit par fusion s'il
est mince comme l'étaient les moules obtenus par le
Dr  En outre, la substance chimique ne se trouve
que dans les zones superficielles du moule, ce qui n'est
pas le cas pour les moules du Dr Geley où, comme nous
l'avons dit, nous avons décelé du cholestérol dans toute
l'épaisseur du moule.

On peut également préparer des moules de paraffine
à l'aide de résine qui est  dans l'alcool, de gélatine,
soluble dans l'eau, de gutta-percha, soluble dans le chloro-
forme, de caoutchouc, soluble dans la

Quelques auteurs ont préconisé l'emploi de mains de
cadavres pour fabriquer des pseudo-gants paranormaux,
mais le procédé est compliqué et peu commode.

Ainsi qu'il arrive souvent en illusionnisme, ce sont les
techniques les plus simples et auxquelles on ne pense
généralement pas qui se révèlent les plus pratiques. Le
procédé suivant, que nous avons imaginé et expérimenté,
présente justement ce caractère; il a de plus l'avantage, sur
les méthodes  de pouvoir être employé au
cours même d'une séance médiumnique.

On commence d'abord par se garrotter le bras puis on
le laisse pendre après s'être enduit la main de glycérine; la
circulation veineuse se trouve réduite et la main se gonfle
progressivement. Après une attente d'une dizaine de minu-
tes, on plonge la main dans la paraffine fondue et l'on
recommence plusieurs fois l'opération afin que la pellicule
du gant soit suffisamment épaisse. Lorsque l'opération est
terminée, on desserre le garrot et la main reprend son
volume normal; alors, par de brusques secousses faites de
haut en bas, on décolle le gant. Quand la paume arrive
au voisinage de l'ouverture correspondant au poignet, on
contracte la main et le passage se fait aisément. Aussitôt
la main  on resserre légèrement le gant dans la
région du poignet afin de rétrécir l'ouverture. On a alors
un moule ayant toutes les caractéristiques d'un moule
d'origine paranormale. Mais, bien entendu, il a les dimen-
sions d'une main normale et est relativement épais.

Ajoutons que des empreintes  faites sur
l'argile, le mastic, le noir de fumée, etc. peuvent être facile-
ment obtenues à l'aide d'objets en sucre moulés à la forme
voulue; le médium avale ceux-ci après emploi. Un médium-
femme cachait, — dans un endroit particulier de son corps

 des moulages de sucre représentant un pouce, un doigt,
une bouche, réalisait l'empreinte au milieu de râles et de
gémissements, puis absorbait tranquillement l'objet après
usage. On conçoit que vomitifs et examens somatiques des
plus sérieux étaient absolument inefficaces après l'expé-
rience.



LES FRANC-MAÇONS ITALIENS RENONCENT AU CAPUCHON ET AU SECRET.
- ROME, 22 MARS 1987 - AFP.

Les franc-maçons du Grand Orient d'Italie se sont donnes un
nouveau code de comportement qui prévoit notamment que leurs
activités doivent rester "absolument

La franc-maçonnerie cherche à modifier son image qui a beau-
coup souffert de la tentative de Licio  chef de la loge
clandestine P2, de noyauter l 'Etat  estiment les obser-

 Près de 3 000 "frères" auraient ëtë obligés de donner
leur démission à la suite de l 'affaire , selon des estimations

Le document, intutilé "Identité du maçon et principes pour la
reconnaissance des loges étrangères", a  adopté samedi soir,
21 mai, presque à l'unanimité par la réunion annuelle de la
"Grande Loge", le "parlement" du Grand Orient qui  15
membres regroupés au sein de 560 loges. 425  cos-
tume ou smoking noir et petit tablier rouge, symbole de leur
dignité, ont participé à la  à huis clos dans un grand
hôtel de Rome.

Le passage le plus important  que "les travaux des lo-
ges et les rites sont strictement  mais non secrets".
Un autre paragraphe stipule que "la Franc-maçonnerie italienne
est absolument apolitique" et réaffirme la foi en
prême que les maçons du monde entier appellent Architecte de

Ce dernier passage répond implicitement aux critiques de la
puissante franc-maçonnerie américaine, qui  pas apprécié la
nomination d'un communiste aux fonctions de  ad-
joint, ni l'abolition du monothéisme dans la nouvelle Constitu-
tion adoptée il y a deux

Cependant, relèvent les  de
 ne ferme pas la porte entrouverte au  des

communistes et la confirmation de la foi en  de
l'Univers"  pas au  du monothéisme.

Enfin, le grand-maître  Corona a proposé la
 des capuchons que les franc-maçons portent durant les cé-

 pour ne pas se montrer à ceux qui n'ont
pas encore subi les épreuves d'admission, et le remplacement du
"serment du silence" par une "promesse de réserve", ce qui sou-
lagera la conscience des fonctionnaires de  obligés de
prêter deux serments de  La "Grande Loge" devra se
prononcer sur ces propositions dans un an.

On reconnaît ici les liens puissants qui unissent
 à l'Amérique, nés au fil des migrations ita-

liennes, tant économiques que culturels et bien sûr,
plus occultes : Mafia - Franc-Maçonnerie - P2 - So-
ciétés discrètes politiques (Trilatérale - Bilderberg
- Club de Rome -

 part, les problèmes éthiques au sein de la
 italienne existent aussi dans toutes

les maçonneries du  ainsi  France où la
polémique fait rage» Notamment à  de la
Loge Bineau qui rappelle
dait pas les questions politiques et religieuses en
loge et que les loges étaient dirigées par chacun de
leur "vénérable", sans interférence des "administra-
tions"

 faut  encore à de considérables boule-
versements dans la

Juillet 87. L'Irak présente son rapport sur son respect
leux des droits de l'homme, à la commission ad hoc de
Scepticisme des experts qui constatent que trop de délits en-
trainent la peine de mort. Parmi eux, le paragraphe 133 cite :
"la propagation des principes sionistes et

MONDIALISME

En mars de cette année,
 "La Vie

Française", dernier jour-
nal à grand tirage (à no-
tre connaissance) à évo-
quer les
notamment au travers des
articles de Pierre de
Villemarest, s'est fait
racheter à la grande sur-
prise de ses
par le groupe
Ce rachat n 'a pu se faire

 l'aide du groupe
Hersant et de la Chase
Invest filiale de la
Chase  Bank, con-
trôlé par David Rockfeller,
un des grands du

 à la tête du Bil-
derberg et de la Trilaté-
rale. Pierre de Villemarest
continue dans sa

 (CEI la Ven-
domiêre 27930 LE CIERREY)
à nous tenir  de
ces questions.

Lyndon H. Larouche, parfois surnom-
mé le « Le  américain », a été inculpé
hier de tentative délibérée d'obstruc-
tion à la bonne marche de la justice par
un «grand jury» (tribunal spécial)
chargé  sur les modes de
financement peu orthodoxes ayant ali-
menté sa campagne présidentielle de
1984. C'est la première fois que le
néofasciste américain est directement
accusé, bien que deux autres inculpa-
tions aient déjà été prononcées contre
un certain nombre de ses collabora-
teurs et des multiples sociétés qui abri-
tent ses activités.

La pseudo idéologie de Larouche
dénonce l'existence  conspiration
internationale menée par les banquiers
juifs et la reine d'Angleterre, accusés en
bloc d'être au centre du trafic interna-
tional de la drogue. Mais ce triste
folklore antisémite se double d'une
réelle puissance  de liens soli-
des (du moins jusqu'à ses récentsdémé-

 avec la justice) avec la  A et même
la Maison Blanche, et enfin d'une vaste
mais obscure organisation
taire aux ramifications internationales.
En Europe, Larouche est en particulier
à l'origine du parti ouvrier européen,
dont un ex-membre fut un moment
suspecté du meurtre d'Olaf Palme et
relâché faute de preuves. _ ._ _ . _ _

Pour financer leurs activités, les col-
laborateurs de Larouche, sont accusés
d'avoir soutiré des millions de dollars à
de riches donateurs généralement aussi

 que crédules, en prétendant que
les fonds étaient destinés  la lutte
contre le  ou la drogue. Ils
auraient aussi obtenu plus d'un million
de  en utilisant illégalement des
cartes de crédit. Hervé

(LIBERATION du 3/7/87)



 internationale à Paris de

Les rosicruciens sortent des ténèbres
Représentant quarante-

cinq pays francophones,
8 000 membres - dont plus
d'un millier d'Africains — de
l'ordre de la Rosé-Croix,
l'une des principales sociétés
ésotériques dans le monde,
sont réunis en convention, au
Palais des congrès à Paris,
jusqu'au dimanche 19 juillet.
L'ordre compte 200 000
membres dans les pays de
langue française et 150 loges
et  en France, où il
est en pleine expansion.

L'encens brûle dans une bar-
que suspendue que bercent deux
hommes masqués de noir. Le syn-
thétiseur martèle des
graves, hachés seulement par un
gong ou le cliquetis d'un carillon.
Des projections de lumière au
laser balaient la salle et des
fumées colorées s'échappent des
coulisses.

Il ne s'agit pas du dernier
concert parisien de rock, mais
d'une cérémonie d'initiation. La
première de la convention de
l'ordre de la Rosé-Croix qui se
tient pendant trois jours à Paris.
Les 4 000 personnes qui remplis-
sent le grand auditorium du Palais
des congrès sont comme envoû-
tées. Une deuxième cérémonie
suivra pour les 4 000 autres
congressistes.

« Fratres et  », s'écrie
 tandis que des

dizaines de figurants en aubes,
soutanes ou saris blancs, sur fond
de chants latins de la vieille litur-
gie romaine des septième et hui-
tième siècles, occupent la scène.

 voiles multicolores
sont dépliés, alors qu'une grande
pièce de drap noir parcourt toute
la salle,  des têtes d'un
public presque sous hypnose.

Noir comme le deuil. Car le
parcours initiatique à l'intérieur de
la  comporte quatre
étapes. La première — symbolisée
au cours de cette cérémonie en
forme de rituel funèbre — est la

 autrement dit la

 On dépouille
le vieil homme de ses préjugés et
de ses superstitions. « L'initiable
doit décanter le pur de l'impur »,
souffle un fidèle.

Suivent l'admission au « tem-
ple de la connaissance » ; puis
l'illumination, c'est-à-dire le point
culminant atteint sur le « sentier »
de l'initiation : « après avoir cruci-
fié sur la croix son être limité,
l'initié voit dans son cœur s'épa-
nouir la  mystique » ; et enfin
le retour : parvenu à l'état de
Rosé-Croix, l'initié est envoyé au
monde pour accomplir le Vrai, le
Bien, le Beau et l'Idéal.

Comme
 Piaf

Société secrète ésotérique et
mystique, plongeant ses racines
dans les écoles du mystère de
l'Egypte pharaonique, l'ordre de
la  progresse dans le
monde à pas de géant. Les rosi-
cruciens sont 6 millions : en
rique du Nord, en Europe jusqu'en
URSS, dans tous les pays d'Afri-
que, au Japon, etc. En France,
leur effectif a doublé en dix ans :
ils sont aujourd'hui
Edith Piaf était rosicrucienne, et
avant elle Balzac, Debussy, Erik
Satie. On trouve aujourd'hui
encore, dans l'ordre français, des
artistes, des chercheurs et plus de
10 % de médecins.

L'«  » de la Rosé-
Croix est un jeune homme de
trente-trois ans,
Entouré d'un Bureau suprême de
quatre membres, il siège à
José en Californie. En France,
l'actuel  et Légat
suprême de  est Chris-
tian  a succédé en

 à son père, Raymond Ber-
nard, véritable rénovateur de
l'ordre pendant les vingt et un ans
(date maximum) de son règne :
1956-1977.

Les moyens de la
sont étonnants. Aux Etats-Unis,
elle possède une université et des
labortoires. En France, deux châ-
teaux, une grande propriété dans

l'Eure, un parc de loisirs en Auver-
gne, des temples, des galeries
d'art, des librairies, des centres
culturels à Paris et dans un grand
nombre de villes de province,
ainsi qu'un réseau de radios
locales (Radio 3 à Paris).

Se défendant de tout prosély-
tisme, les rosicruciens attribuent
leur succès à l'angoisse, au
besoin de savoir de l'homme
d'aujourd'hui, et à l'entrée du
cosmos dans l'ère du Verseau en
1965. De nouvelles forces,
expliquent-ils, feraient vibrer l'uni-
vers et stimuleraient le désir de
connaissance et de recherche
intérieure.

Un rosicrucien trouve la voie de
son épanouissement dans son
«  » personnel, lieu de
méditation et d'expérimentations,
et dans sa « loge » où, accompa-
gné par tout un rituel symbolique
et mystique, il se livre, avec
soixante autres initiés ou en voie
de l'être, à l'étude d'un

 commenté par un maître.
« On écarte, dit l'un d'eux, tes
conditions génératrices de nos
ténèbres, pour mieux faire appa-
raître notre lumière intérieure ».
Des questions comme la télépa-
thie, la guérison spirituelle,
l'influence des sons et des cou-
leurs, sont sans cesse abordées.
Le rosicrucien ne meurt pas : il
« transite ». Beaucoup croient en
la réincarnation.

Pas de dogme pourtant, ni de
vérité révélée. L'ordre propose
tout, dit-on à la  mais
n'impose rien.  se défend
d'être une secte ou une Eglise.
Elle accueille des hommes, des

 des enfants (les «
flambeaux ») de toute religion ou
conviction. De plus, à la
rence d'autres sociétés ésotéri-
ques, elle ne prend jamais posi-
tion dans le débat public.
Seulement préoccupé de sa santé
physique et mentale, le bon rosi-
crucien répète à tout instant la
devise de son ordre : « la plus
grande tolérance, dans la plus
stricte indépendance ».

HENRI

des  de base maçonnique que
constituent les loges.

Le Grand Orient de France a
accueilli avec satisfaction les
diverses orientations générales
conformes à ses vues,  au

 de ce rassemblement : sur le
plan international, la réaffirmation
de l'ardente nécessité du dialogue
Nord-Sud et de la défense univer-
selle des droits de l'homme, et, sur le
plan intérieur, la condamnation de
toute forme de racisme et de rejet
xénophobe. Le Grand Orient de
France est en effet engagé dans un
combat d'idées très ferme contre les
thèses véhiculées par le Front
nal.

Venus chercher auprès du chef de
l'Etat, qui les recevait le 15 mai
Monde daté 16-17 mai), une
manière de reconnaissance officielle
par la République qu'ils ont, en
France et ailleurs, souvent contribué
à fonder ou à faire renaître, les
francs-maçons ont du reste trouvé
un écho favorable à cette préoccupa-
tion.

M. Mitterrand a, en effet,
réponse aux propos de M.
évoqué « la naissance ou la renais-
sance, les relents de toutes sortes
qui apparaissent régulièrement en
France même... », leur opposant
« les notions sur lesquelles se fonde,

 peut que se fonder la démocratie,
essentiellement le respect de l'autre,
le respect de son droit et le souci de
n'affirmer le sien que dans la
mesure où il ne détruit pas le droit

 l'autre... ».

(LE MONDE

Cette réunion n'a pas

fait  la

Grande Loge unie

 par exemple,

dans notre

FRANC-MAÇONNERIE

Au terme du rassemblement
international qui a réuni, du
14 au 16 mai à Paris, pour la
première fois depuis près d'un
siècle, près d'un millier de
francs-maçons, hommes et
femmes, originaires de trente et
un pays (le Monde du 14 mai),
les participants à cette réunion
ont adopté à l'unanimité une
motion qui proclame le refus de
prééminence d'une forme de
maçonnerie sur une autre.

Deux grandes traditions maçonni-
que - déiste, d'une part, libérale,
d'autre part - coexistent dans le
monde et quelquefois s'opposent. En
affirmant que nul d'entre eux n'est
détenteur d'une légitimité supé-
rieure à l'autre, les francs-maçons
présents à Paris — à titre individuel
et non comme représentants de leurs
diverses obédiences — ont aussi
voulu mettre en valeur l'unicité de
leur patrimoine commun tel qu'ils le
définissent : les valeurs humanistes
de la franc-maçonnerie.

Ce texte  synthèse proclame
encore le devoir des francs-maçons
de «  active » envers « tous
ceux qui sont marqués dans leur
chair ». Allusion à cette partie de
l'humanité en butte aux  de la
faim ou aux conséquences de
l'oppression. M. Roger Leray, grand
maître  Grand Orient de France,
qui organisait cette manifestation, a,
pour sa part, souligné dans son dis-
cours  clôture « qu'une partis

 de l'humanité vivant
au-dessus des moyens de la Terre
vit au détriment de l'autre partie,
majoritaire, du genre humain ».
Enfin, la motion de synthèse
tée le 16 mai réaffirme solennelle-
ment la nécessité d'une laïcité
«  », marquée par une
claire séparation des pouvoirs spiri-
tuel et temporel et souligne l'atta-
chement particulier des francs-
maçons à la défense d'une « morale
politique ».

En revanche, le vœu exprimé par
diverses délégations de conférer à de
tels contacts une certaine régularité
et une existence institutionnelle ne
semble pas devoir connaître de
suites. Au-delà des divisions offi-
cielles de la franc-maçonnerie, un tel
désir se heurterait à son caractère
« libertaire » et à la large autonomie

 Grogne dans les ateliers  Toutes obé-
diences confondues, de nombreux frères ne cachent
plus leur agacement devant la « publicité organisée »
autour des tenues (réunions) ayant pour invitées des
personnalités de la vie politique (André Giraud, Phi-
lippe Séguin, Paul Quilès, Harlem Désir) ou du music-
hall  Ils reprochent à leurs grands maîtres
respectifs (Roger Leray pour le Grand Orient et Jean
Verdun pour la Grande Loge) de « céder aux sirènes
médiatiques ». Et envisagent — chacun en son temple
— de plancher sur la « nécessité » pour les maçons de

 la discrétion autour de leurs travaux.
 (L'EXPRESS -  mars au  1987)

SAROIN. L'enquête sur la mort
de Michel Baroin piétine. Pas

ne

C'est

 d'explosion, pas d'incendie, pas de Grand Orient qu'
reconnaît dans notre  •

pays que la Grande Lo g  l'avion qui s'est écrasé le 5 février  pluriel-
dé France et  pas  Cameroun, d'après les premiers

 au  de
 .

blement de
 est mérite discrétion!

 / / / /  •



Les fidèles de la religion bahaï ont fait construire un « temple »
de béton, en forme de gigantesque fleur de  LIBERATION ,
dans les faubourgs de la capitale indienne.  MAI 1987 -

« The Bahaï of  » a été inauguré le 24 décembre dernier.

e n'est pas un empereur
fou d'amour qui a fait
ériger dans les fau-
bourgs de Delhi ce mo-
nument de marbre

blanc,  Bahaï House of
 ce haut lieu de la

religion bahaï, le premier en
Asie, n'a, il est vrai, rien d'un
Taj  excepté le maté-
riau utilisé : - construit en for-
me de  un symbole dans
lequel peuvent se reconnaître
tous les croyants, idée parti-
culièrement chère aux fidèles
de cette religion qui prônent
l'universalité de Dieu et des
prophètes -, le « temple » don-
ne un peu l'impression d'être
sur le point de déployer à tout

 ses pétales.
 L'ensemble est d'une beau-

îté complexe, presque difficile à
s saisir au premier coup  :

 sur un socle en forme
 d'étoiles à neuf  le
chiffre sacré, car il est le plus
élevé, après il  a plus que le
 zéro et on

 s'envole sur quatre pétales
 qui s'agencent sur

 structure très
 Inauguré à la fin de l'année

 Bahaï House
 Worship» connaîtrait à

 Delhi un franc
 le monument le plus

 visité en ce moment dans la
 affirme une jeune

 bahaï. Les touristes le préfè-
 désormais au Fort rouge,

témoin de l'époque des grands
moghols.

Deux années de réflexion
ont été nécessaires à l'architec-

. te iranien Fariborz Sahhba

pour faire les plans. «  fallait
construire quelque chose qui ne
puisse choquer personne et dans
lequel tout le monde se recon-
naîtrait car notre foi est univer-
selle », explique la guide bahaï,
étudiante d'origine iranienne
qui a fui son pays depuis
l'arrivée des ayatollahs (persé-
cutés sous le Shah, les bahaïs
continuent à l'être par le régi-
me de

Au départ, un tel projet
semblait un peu fou. Quand
l'architecte en avait parlé à
l'un de ses collègues britanni-
ques, il s'était entendu répon-

 Grande-Bretagne, ce
serait difficile à réaliser, en
Inde, n'en parlons pas. » Sahh-
ba releva le défi. Des centaines
d'ouvriers se sont agités pen-
dant sept ans sous une chaleur
souvent impitoyable pour ter-
miner cette gigantesque fleur
de lotus de 34 mètres de haut
qui, vu d'avion, évoque les
contours d'un engin spatial.

 avons été  de
mettre le ciment dans des ton-
nes de glace pour éviter qu  ne

 raconte encore l'étu-
diante Azita, qui affirme que
tous les ouvriers ont pratique-
ment bâti à la main

A l'intérieur du temple, en
haut duquel on aperçoit un
grand dessin symbolisant le
lien spirituel qui unit l'homme
à Dieu, a lieu chaque jour une
prière ou une prédication faite
par l'un des membres du
comité bahaï. On y lit les
saintes écritures, (le Coran, la
Bible,  y  sur
la promesse de ia paix mondia-

le, objectif final de cette reli-
gion  au XIXe siècle par

 ancien disciple
 dit !e Bab,

qui voulait réformer le chiisme
iranien.

 n'est que calme et
austérité dans cet oasis de
paix, bâti dans un lointain
faubourg du sud de Delhi. Et
l'important contingent de
« Bahaï Volunteers », qui dis-
tribuent à l'envie au visiteur de
passage force propagande ven-
tant les mérites de leur foi, ont
tout lieu d'être satisfaits ; des
Sikhs en turbant côtoient les
femmes hindous en Saris et les
musulmans vêtus de leurs
Sharwar-Kamiz. Comme si
l'Inde exorcisait pour un ins-
tant ses vieux démons commu-
nalistes. C'est en tout cas ce
que souhaitent les bahaïs, par-
ticulièrement fiers d'avoir réu-
ni seuls les fonds nécessaires à
la construction du temple, le
septième du genre dans le
monde.  religion nous
interdit  appel aux dons
de  »,

Pour réaliser cette merveil-
le, les membres de la commu-
nauté à travers le monde ont
donc dû y aller de leur obole.
La somme est à l'hauteur de la
réalisation : cinq milliards de
centimes. « La paix mondiale
est la prochaine étape de l'évo-
lution de la planète », professe
le  Rien n'est trop
cher, rien n'est trop beau
quand on veut la paix.

39 Baha'is égyptiens ont été
condamnés à trois ans de prison ferme
 annoncé jeudi le Bureau d'informa-

tion des Baha'is de France. Les chefs
d'accusation retenus contre eux sont

 la réunion en petits groupes
et la possession d'écrits sacrés  'is ».
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Assemblée Spirituelle Nationale

des  de France -  rue

Pergolëse  PARIS -

Les  sont mal connus, il

est donc utile de rappeler

principes fondamentaux tels

ils les donnent eux-même :

- unité de  -

de droits pour  hommes

femmes — recherche

et personnelle de la vérité ~

 universelle et obli-

gatoire - abandon des

et des superstitions  accord

de la religion avec la science

et la  - unité et

de comme buts de la religion -

 d'un nouvel ordre

mondial - participation univer-

selle - abolition des extrêmes

dans la pauvreté ou la richesse

- adoption  langue auxi-

liaire universelle -

tion  des poids et me-

sure  le travail et le service

 au niveau de la  -

la consultation dans la prise

de  - le désarmement -

la paix universelle - tribunal

mondial d'arbitrage  communau-

té

A  de nombreuses sectes

parmi les plus  la re-

ligion  prône

 Super  Voici

ce qu'en dit un de leur penseur.

Shogghi Effendi : "Une forme de

super-état mondial devra néces-

sairement se constituer. Super-

 en faveur duquel toutes

les nations devront de plein

 abandonner toute prétention

à faire la guerre, certains de

leurs privilèges de lever des

impôts et tous droits de main-

tenir des  sauf ceux

requis pour la sauvegarde de

ordre à l'intérieur de leurs

souverainetés respectives. Un

tel  devra comporter dans

le cadre de ses prérogatives et

 de ses attributions : un
exécutif international capable d'imposer son  suprême et incontestable à tout mem-

bre récalcitrant de la  des états du  un Parlement mondial dont les membres

seront  par les peuples dans leur pays respectif avec confirmation subséquente de leur
par leur  un tribunal suprême dont les sentences seront

avaient pas volontairement consenti à soumettre leur cas
COMPORTE DES DANGERS SOUVENT

 par leur
même si les parties
à son  LE

un tribunal
 n'

MEILLEUR DES MONDES



_ ENCORE DES
Vision à Anchorage : Un pilote de la compagnie Japan Air Lines affirme avoir vu, pour la

 fois en deux mois, un objet non identifié qui semblait voler prés de son appa-
reil alors qu'il survolait le centre de  a annonce le 9 janvier l'aviation
civile américaine (FAA) (voir ARGOS n° 12). Selon Mr Paul Steuke, porte-parole de la
FAA, le commandant  Terauchi, qui se rendait de Londres à  affirme avoir vu
dimanche 8 janvier, a 2 reprises, des "lumières irrégulières, comme un vaisseau spatial".
Le copilote du  747 affirme les avoir vues  mais  du
qui se trouvait  dans le cockpit, a indiqué qu'il n'était pas sûr de les avoir

 La FAA évoque la possibilité de phénomènes de basses températures : les lumiè-
res des villages survolés se seraient  dans l'atmosphère sous l ' e f fe t du froid,
par le biais de cristaux de glace. Les contrôleurs  civils et militaires, ont
assuré que rien n'était apparu sur leurs écrans-radar, (d'après

LE RETOUR DES SOUCOUPES VOLANTES AUX USA :
Aux USA, 3 succès de librairie  du renouveau de l'intérêt des américains pour
les  "Communion" de  Strieber, figure parmi les  du
Times depuis le début de l'année. Il traite, tout comme  de Budd Hopkins et

 de Gary Kinder, de rencontre du  type" (avec les extra-terrestes pi-
lotant ces  Le scénario est immuable : le témoin se rappelle découvrir l 'OVNI,
alors qu'i l circule, seul dans une région peu fréquentée, puis, plus rien (voir plus
loin l'exemple italien du 6 août  interrogé sous hypnose, il est souvent capable de
dresser le prtrait de ses raviseurs : des  hydrocéphales aux yeux exagérément
grands, Budd  venu à Washington participer à un colloque sur les OVNI, a
gné que cette aventure était extrêmement traumatisante : "sur 140 personnes interrogées
pour mon livre, seules 5 ont accepté d'être nommées". L'intérêt pour les ovni a également

 réveillé par un autre livre à paraître  qu'une soucoupe volante
est  en 1947 près de Roswell  tuant ses 4 occupants, dont les
restes auraient  retrouvés. L'auteur, William Moore, affirme que le gouvernement amé-
ricain a fait délibérément le secret autour de cette affaire, dont  offici-
elle est la chute d 'un ballon-sonde, A l'appui de ses  Mr Moore fournit
copie d'une lettre de novembre 1952 parvenue anonymement à l'un de ses
Présenté comme un document destiné au président  ce texte établirait
tence de crëtures intelligents  L'affaire de Roswell n'est qu'un exemple de
la conspiration du silence que nombre d'amateurs  tissée autour des
Une association du Nord-Ouest des  le PSAPR, a  le 25 juin, lors d'une confé-
rence de  qu'elle avait pu - rien qu'en usant de son droit à consulter les archi-
ves officielles - obtenir 500 documents relatifs à la présence  à proximité d'ins-
tallations militaires. Persuadé qu'il existe une structure administrative secrète
tant sur les OVNI (le "Projet  ce groupe sollicite actuellement le soutien de

 pour obliger  à ouvrir ses dossiers. Il se targue déjà
de l'appui d'une douzaine de  dont l'ancien astronaute et actuel sénateur
de l'Ohio John  (qui a manifesté à plusieurs reprises son intérêt pour les
En 40 ans, de 60 a 100 000 OVNI, selon différentes sources, ont été signalés  un
écho radar extraordinairement rapide repéré par les pilotes d'un Boeing canadien, le 16
mai  Le Dr Bruce  un scientifique militaire présent au colloque de
Washington, balons  feux follets, phénomènes naturels expliquent la majorité des
observations, mais il n'en reste pas moins que "10 a 20% des cas sont difficiles à
quer.  AFP)  _
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 JUIN  GHÏ,
66  - Rencontre  typeLes pays de l'Est

ne sont pas épar-

 . . Un  747 des Bri t ish  assurant la l iaison
Y compris la Chine  a  un  volant non i den t i f i e

au-dessus de de 1 URSS en avril  écrit  le
Les cinq  de  du  ont

 un objet  verte se diriger a grande
vitesse vers leur  avant de disparaî tre a 1

dont nous ne con-
naissons que peu
de cas d'observa-
tions d 'OVNI.
Faute d'attention
des médias OU ra- Selon les  aériens  la  aucun
reté du phénomène? autre avion ne se trouvait a  du  br i tannique au

 de la
 un  des Br i t i sh  il  y  une

 plausible a ce phénomène; 1  était en

ils survolaient le  ajoute le quot id ien

Ici le titre est
inapproprié

 "rencontre
du  type" est
un contact avec

 de

Si  considère
la forme des cha-
peaux de paille
chinois, nous
trouvons là une
des formes clas-
siques des
coupes

Rencontres du troisième

Une vingtaine de personnes
de la province de Sichuan, en
Chine, ont signalé avoir aperçu
un objet volant ayant la forme
d'un chapeau de paille. Selon
le quotidien China Daily, l'ob-
jet était de couleur rouge-
orange et se déplaçait à 1000
mètres d'altitude. Il a disparu
au bout d'une demi-heure,
mais un lycéen de  ans aurait
gardé des séquelles de son pas-
sage. Luo Jincheng a eu le
vertige pendant plusieurs jours
après l'avoir vu.

Liberation du
22/07/87

 un débris de  qui pénétrait

Des Polonais tout à fait sé-
rieux, en l'occurrence
soldats et pilotes de l'armée de
l'air, ont observé fin juin plu-
sieurs  au niveau de

 (sud-est du pays) et aussi à
Varsovie. Là, l'objet non iden-
tifié volait à plus de 600 mètres,
traînant derrière lui deux flam-
mes  . _ _

Liberation du
10/07/87

On rencontre aussi des OVNI en
Italie:
3 touristes circulaient le jeudi
soir 6 août 87 près de
au nord-est de Venise, quand le
moteur de leur voiture s'est
au moment où ils ont  au-
dessus  un objet en forme de
lentille, projetant des rayons rou-
ges aveuglants. Dix minutes plus

 ils se retrouvaient 90 km
plus loin, près d'Udine et "l 'engin"

 le moteur est reparti tout
seul. Observés par des médecins à la
suite de  il
ils souffrent de conjonctivite et de
fortes  est rap-
porté par le très sérieux quotidien
italien, le Corriere délia Sera, du
dimanche 9 août

Puisque nous
quons
sante question des
relations des ita-
liens avec les

nous ne pouvons
manquer de vous
rappeler une ren-
contre du  type survenu pratiquement dans la même
région, l'année dernière. Encore une fois,  un
télex AFP qui nous rapporte  : "Soucoupe vo
lante et amnésie - Rome, 16 août 1986" :

- Deux vacanciers de Vérone, M. Angelo Ricci et son
épouse Grazia, ont affirmé avoir vu le vendredi

15 août 1986, un OVNI at rir devant eux et avoir été ensuite frappé
nésie pendant environ deux heures.

Ils ont déclaré qu'ils  assis à l'orée  bois, dans le Trentin,
(nord de  lorsqu'un disque lumineux surmonté d'une coupole est
"descendu du  bleu s'est  "sans le moindre bruit" juste
devant

Ils pensent avoir perdu connaissance à ce moment-là parce qu'ils ne se
souviennent de rien  eux, il ne pouvait s'agir d'une halluci-
nation car  sont revenus à eux, ils ont découvert dans
une trace circulaire de quelque huit mètres de diamètre.

M. et Mme Ricci sont entrés en contact avec le professeur Antonio Chiu-
miento, de Pordenone, président, président du Centre italien d'études ufo-
logiques  est  anglais  Celui-ci a alerté un psy-
chologue qui devait les soumettre à une "hypnose  Cette techni-
que pourrait permettre de découvrir ce qui leur était arrivé pendant les 2
heures  Les 2 époux déclarent se souvenir vaguement de 2

 étranges" et  insolites. -



PROTOCOLE  DE VERIFICATION DE LA REALITE  VITESSE-LIMITE
DE LA LUMIERE  OU  PAR DOUBLE OBSERVATION

 connaît l'expérience qui a pénis a l'Américain MICHEL50N de "démontrer"
l'existence d'une  de la lumière. Le principe  simple, il
s'agit de projeter deux rayons lumineux a l'aide d'un interéromètre stellaire
dans deux directions  celle de la rotation de la Terre et la direc-
tion inverse. Si la lumière était sensible à son milieu, ou plus

 si  de  était fonction du référentiel galiléen
servant à l'exprimer,  de ces deux rayons se ferait à un point
différent de celui où  se serait produite si les rayons avaient été
non pas dans  directions initiales (référentiel en  mais perpen-
diculairement  référentiel fixe par rapport au premier).  qu'aient

 les précautions  le résultat fut catégorique et démontra
 ce point l'invariance de la  de la lumière.
 échelles et  (absolue et relative) des résultats ne manquent

cependant pas de maintenir un doute dans  de nombreux
d'autant que le calcul  qui rend compte lui-même de l'expérience
n'est pas  admis.
Le protocole expérimental  diffère un peu du  bien que
sa portée soit en fait  la  de l'existence d'une onde
ou tout au  d'un effet physique dont le champ  susceptible
affecté de  plus rapides que la vitesse de  de la
lumière remettant en théorie et en pratique la force probante ou la signifi-
cation des  de l'expérience de MICHELSON.
Un  positif de cette nouvelle expérience remettrait par ailleurs di-
rectement en  la THEORIE DE LA RELATIVITE, qui avait justement pour fi-

 de  et physiquement  tirables
des  obtenus par MICHELSON.
Actuellement encore de nombreuses tentatives sont entreprises par les labo-
ratoires du monde entier pour confirmer ou infirmer ces  qui
finalement jamais rallié le monde  que par  appa-
rente mais non-démontrable de les contredire.  expériences, bien sûr,
souvent très  mobilisent de gros moyens  et
prétation de leurs résultats s'avère souvent d'une extrême complexité.
Au contraire le protocole ci-après ne demanderait qu'un minimum de frais, et
on peut considérer que l'essentiel des éléments qu'il  sont pour la ma-
jeure partie déjà  (prospection des couches et des strates archéo-
logiques et géologiques
L'ensemble de  nous incitera donc vraisemblablement a

 à un grand nombre de représentants de la communauté scientifique et
des spécialistes dans  disciplines concernées le texte suivant:

 est exceptionnel de pouvoir  un phénomène
astronomique considérable (l'explosion d'une supernova) situé
géographiquement assez près de la terre pour que le temps  mis

 ondulatoire qui en rend compte (lumière - particules,
ondes,  soit suffisamment bref pour nous permettre le cas échéant
de rechercher raisonnablement s'il n'a pas laissé d'autre trace (si elle
existe) dans les "archives" récentes de la terre.

Si cette trace existe dans un passé  proche pour être
perceptible, mais assez distant cependant pour attester  influence
réellement ancienne, il faudrait en conclure que cette influence s'est
propagée jusqu'à la terre, et y a laissé son empreinte, à une vitesse
supérieure à celle de la lumière, de façon à avoir marqué un événement
terrestre passé avant même que le mode supposé le plus rapide possible
d'échange  nous renseigne (seulement aujourd'hui) sur
l'événement astronomique en question.

Dans le cas de la supernova, si  pouvait identifier un
épisode terrestre précis situé dans le temps à environ 170.000 ans en
arrière par rapport à nous, et si l'on pouvait  de façon
probante aux effets de l'explosion de cette supernova, visible en
février 1987 après que ses ondes et particules aient franchi les
seulement 170.000 années lumière qui nous séparent de la zone où était
géographiquement située la supernova avant son explosion, on
démontrerait alors qu'un des effets de cette explosion s'est propagé à
une vitesse instantanée, bien sûr sans mesure avec la vitesse normale de

 ' .



INDE : NOURRISSONS (Libération du 8/7/86)

 indien,  Sinha, a révélé l'existence
 mystérieuse maladie qui fait éclater le crâne

des nouveaux  Visitant le  région isolée et
 du nord-est du  il a recensé 20 morts,

mais il craint que la maladie soit beaucoup plus répandue.
Deux à quatre jours après la naissance, les crânes des
nourrissons s'ouvrent et se fissurent, et la mort est

INTERSIGNES ET

COÏNCIDENCES

On ne peut manquer d'être  par cette  qui
 peut-être un syndrome lié au  encore endémique

dans la  du BIHAR.  du.  SINHA
qui a décrit pour la  cette étrange maladie ( AFP

Mais le plus extraordinaire est qu'un  de  aux
avait  il y a deux  en juillet  une série d'

 où il relatait  indiens à
de révélations sur un trafic extrêmement macabre de
et spécialement de jeunes enfants...

Un député de  aurait même en séance publi-
que dénoncé ces  les  étant décapités pour écouler
leur crânes à l'étranger dans un fructueux commerce de contre-bande

Or fait extrêmement singulier,  en question, qui titrait
un article de sa  Meurtres  pour  ?  se

'opinionle même  que ce médecin qui deux  plus tard alertera
un autre type de mésaventure dramatique dont  les crânes
jeunes

 individu lumineux
Gènes lumineux

Certaines maladies, comme le
cancer, le diabète, la jaunisse,
clencheraient une émission de

 plus forte que la normale
dans  tissus des malades.

C'est ce qu'a constaté le
 de l'université

 (au Japon, bien sûr). Inaba a
trouvé aussi que le sang des fu-
meurs est deux fois plus lumineux
que celui des non fumeurs et qu'il
retourne à sa luminosité normale
après abstention de tabac pendant

 h.
Le phénomène d'émission de

photons biologiques se produirait
chez tout le monde, normalement,
mais serait plus intense dans cer-
tains désordres métaboliques. Ses
causes, en cours d'investigation,
seraient liées à la  des
lipides dans les tissus, aboutissant

à la formation de radicaux libres.
Sa nature est essentiellement chi-
mique et pourrait s'expliquer, en
principe, par le fait que l'oxygène,

 comporte deux
électrons de même  sur ses
couches les plus externes (ils ne
peuvent pas circuler sur la même
orbite, puisqu'ils sont justement de
même spin). Lors de certaines
réactions, il perd un de ces élec-
trons, qui peut alors libérer un

 Ce type de photons, appelé
par Inaba  est donc
plus abondant quand il y a activité
anormale des tissus.

La découverte  retient
l'attention parce que c'est un sa-
vant déjà renommé ; depuis les an-
nées soixante, il est, en effet, spé-
cialisé dans les lasers de haute
sensibilité. G.M.

Une bactérie vivant dans l'eau
salée fabrique une enzyme,  lucifé-
rase, qui lui permet d'émettre une
lumière bleu-vert. Des chercheurs
américains travaillant à l'Institut de
botanique de l'université  ont
isolé le gène de la luciférase et ont
pu le transmettre à d'autres orga-
nismes. Ainsi  fixé sur des
bactéries qui vivent en symbiose sur
les racines de certaines plantes,
comme le soja, et leur permettent
d'utiliser l'azote  pour
constituer leurs protéines. Plus pré-
cisément, ils ont associé le gène de la
luciférase à celui qui commande la
fixation de  Cela a permis de
faire progresser les connaissances
sur l'interaction entre la bactérie et
la plante.

Cette technique paraît suscepti-
 dans de nombreux cas, de

planter la plus classique utilisation
de traceurs radioactifs. Elle présente
sur  l'avantage d'une plus
grande sensibilité et d'une détection
presque

 834 (mars LE MONDE
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AFP 14 JUIN 1987 MOSCOU - Un regard aux rayons X pour une morte  -
Une conductrice de grue déclarée morte après avoir reçu une décharge de 380 volts est

revenue à la vie, avec en prime le don de voir a travers les gens et les choses, et même
 des diagnostics médicaux, rapporte dimanche le quotidien Izvestia.

 Vorobiyev avait 37 ans au moment de l'accident, survenu en 1978 dans une mine
 de  en Ukraine. Conduite à la morgue, elle y passa deux jours avant qu'un

médecin vienne effectuer une autopsie. Lorsque l'opération commença, elle se mit a saigner
et a bouger.
Apres une convalescence de 6 mois, raconte le journal, Mme Vorobiyev a remarqué un jour

dans la rue qu'elle voyait les entrailles d'une femme qui passait "comme une image sur un
écran de télévision".
Puis elle observa qu'elle voyait les rayons ultra-violets du soleil, des trous dans la

terre sous le macadam, "et beaucoup, beaucoup d'autres choses", ajoutent les Izvestia.

Mme Vorobiyev, qui souffre de terribles maux de tête, peut annoncer les tempêtes qui
approchent, et même faire des diagnostics considérés comme difficiles, comme les troubles

du pancréas. "Elle ne s'est pas trompée une seule  a assuré un médecin.

Des facultés parapsychologiques réveillées par un choc électrique?

Il faut alors citer la théorie du Dr  (qui dirige la New Horizons

Research Foundation de Toronto, Canada) interviewé dans "Histoires
Magiques de l'Histoire de France"  Michel) par Louis Pauwels
et Guy Breton :  retiens une,  avancée par le pa-

rapsychologue Peter Bander, qui assista aux expériences de Toronto
(au cours de l'année 1974, auxquelles  21 hommes de
sciences éminents, dont le Pr Brian Josephson, prix Nobel de physique

 On fit venir au laboratoire des hommes et des femmes réputés
pour leurs  On les interrogea sur les événements de leur pre-
mière enfance. On remarqua un point commun : tous avaient reçu
le choc violent  décharge électrique avant  de
10 ans (ils avaient, par exemple,  les doigts dans une prise
de  Mais Matthew Manning (célèbre "médium" américain, dé-

clencheur de phénomènes de  lui, ne se souvenait pas
d'un tel événement. Seulement sa mère avait été sérieusement électro-
cutée, trois semaines avant sa naissance. A tel point qu'on craignit

qu'elle perdît son  La multiplication des gadgets électriques
ressuscitant les fonctions du cerveau animal, le progrès rallumant

 cerveau! De quoi
 faut  ici que les travaux de Toronto ont localisé les

zones cérébrales responsables des capacités parapsychologiques dans
le cerveau primitif. Et de conclure "que l'attitude psychique (ou
mëdiumnique) n'est donc pas un don rare, mais une fonction innée qui
remonte probablement à l'aube des

ABSINTHE (suite) : Fort à propos, la page 2 du MONDE du 28/07/87 est

entièrement  à l'absinthe, la "fée verte" dont nous parlions

dans le Carmen  n° 28, rappelant le trafic découvert l'année
nière a  près de Neuchâtel  Coïncidence, l'ar-
ticle  par Jean-Noël Jeanneney nous apprend que l'absinthe fut
mis au point, sous la forme d'un ëlixir censé guérir toute sorte de

 à  par un médecin nommé Pierre  Ceci

vers la fin du XVIIIème siècle. Henri-Louis Pernod fait
de la recette en  Quelques jours avant que l'article paraisse,
M, Jacques Ravatin (pionnier des "émissions dues aux formes" un

sier est paru à ce sujet dans la revue L'AUTRE MONDE de
nous adressait un courrier pour nous entretenir de l'intérêt que
tains, notamment des poètes et écrivains du XIXème siècle, ont pu ti-
rer de l'absorption de la "fée verte" considérée alors comme drogue

 génératrice  La semaine sui-
vante un magicien et herboriste antillais nous parlait spontanément
de l'absinthe comme plante magique, notamment au travers d'effluves
dégagées par la combustion de la

FANTOMES
SAXONS :

 Un ascenseur qui monte et
descend  de
la musique et des rires qui
retentissent dans les couloirs
tard la nuit ; des meubles qui
se déplacent... Les employés
d'un  culturel de
ton (Colorado) sont persuadés
que l'immeuble est hanté. En
1919, il a regroupé mairie,
caserne de pompiers et salle de
danse. Les employés actuels
sont partagés entre ceux qui
croient que les fantômes sont

 danseurs, et ceux qui
penchent pour d'anciens
employés municipaux. Les
fantômes, qui ont l'air plutôt
farfelus et gentils, ne font peur
à
LIBERATION du 4
mars 1987.

Les fouilles archéologiques
qui ont débuté depuis six mois
dans l'université d'Oxford
auraient des conséquences
inattendues : d'étranges inci-
dents se sont en effet multi-
pliés ces dernières semaines et
les  à
parler ouvertement de la
présence de fantômes. Des
bruits insolites se font enten-
dre, les meubles grincent ; des
témoins racontent avoir aper-
çu une forme noire déambu-
lant dans les couloirs et une
vieille dame raconte avoir
senti un esprit se pencher sur
elle une nuit. L'université avait
été construite en 1458 sur les
fondations d'un hôpital pour
miséreux. Ce qui fait dire très
sérieusement au pasteur Jef-
frey John, professeur de
théologie : « On peut craindre
que les excavations n'aient
libéré des esprits qui reviennent
nous hanter. »

 1987.



Wang  devant ses bocaux de champignons
géants.

Wang Jialing a su maîtriser le  énergie  connue en
Chine depuis des millénaires, pour faire grossir les champignons
et soigner des maladies réputées incurables.

 (envoyé
n d'autres temps, Wang
Jialing aurait été brûlé
comme sorcier. Il fait
bouger à distance le bras
d'un jeune visiteur fran-

çais  ans) en dirigeant vers
 la paume de sa main. Et il

exhibe, dans ses bocaux, des
champignons de la taille d'un
ballon de foot qu'il assure
avoir obtenus en soumettant
des spores ordinaires au même
traitement. Il n'y a là aucune
magie, assure  un
homme souriant de 48 ans.
Tout serait affaire de  cette

 connue en
Chine depuis des millénaires,
et qui pourrait être mobilisée
par la seule « action interne de
la  le

 qui peut utiliser
son qi. // suffît d'avoir appris le
qigong et de  ce
qu'il fait, précise-t-il, quatre
heures par jour, depuis vingt-

 ans. S'il n'a pas été brûlé
en place publique, Wang Jia-
ling n'en a pas moins souffert
pour la science. Né en 1939
dans une famille paysanne de
la minorité ethnique Yi (de la
province méridionale du Yun-
nan), diplômé de physique, il
s'est voué à l'étude du qi en
1963, après avoir été guéri
d'une maladie par un maître de
qigong. Ses recherches
perstitieuses » lui ont valu, pen-
dant la Révolution culturelle,
de passer dix ans dans une
étable et de voir toutes ses
notes détruites. C'est en 1978
seulement qu'il a été réhabilité
et autorisé à reprendre ses
recherches.

Wang Jialing est devenu une
célébrité en 1979. Il s'est alors
fait ouvrir le ventre dans le
cadre d'une expérience prou-
vant l'action du qigong sur des
processus physiologiques tels
que la sécrétion de la bile.
L'exploit lui a valu d'être salué
par le PrQian Xuesheng, le
« père » de la bombe atomique
chinoise, comme « un pionnier
de la révolution
orientale ». Il assure avoir éta-
bli ensuite la réalité physique
du qi en enregistrant les varia-
tions qu'il induit dans les infra-
rouges. Il en est enfin venu aux
champignons.

Les spores de ceux qui sont
exposés dans les locaux très
rudimentaires de l'Institut de
recherches anthropiques
(action de l'homme sur la na-
ture) du Yunnan, à Kunming,

ont été arrosés de qi pendant
leur croissance. La méthode
exacte reste « top-secret », s'ex-
cuse Wang, qui a fondé l'Insti-
tut en 1984. Il compare ses
effets à ceux d'un traitement
par radiations. Ils seraient su-
périeurs à ceux obtenus par des
engrais chimiques, et même
par les traitements au laser mis
au point par les Japonais. Le
poids de chaque champignon
passe en moyenne de 24 à
grammes.

Cette découverte de 1983 a,
admet Wang, vivement inté-
ressé les dirigeants  et
même certains industriels
étrangers. Puisque le qi multi-
plie les champignons et leur
taille, pourquoi pas les grains
de riz ou d'autres produits na-
turels? Wang laisse entendre
que les recherches se poursui-
vent. Mais les éventuelles ap-
plications du qigong l'intéres-
sent moins, dit-il, que la
recherche fondamentale.

Il dirige cependant un hôpi-
tal où l'on soigne par le qigong
des cas souvent jugés « déses-

 par la médecine. Il fait
une démonstration de massage
par qigong sur une jeune hémi-
plégique qui, après vingt-et-un
ans de paralysie, a retrouvé
l'usage  de ses jambes. Il
parle aussi de cas de tumeurs

cancéreuses combattues effica-
cement par le qi, tout en préci-
sant qu'il ne prétend nullement
guérir cette maladie, mais seu-
lement en ralentir la

Après avoir été longtemps
rejeté dans le demi-monde du
charlatanisme, le qigong est de-
venu à la mode en Chine. A la
fin de l'année dernière, le
Fonds national de recherches
en sciences naturelles a mis les
travaux de  Jialing sur la
liste des cent projets à financer
en priorité. Il a reçu, également
en 1986, 48 chercheurs occi-
dentaux et japonais et s'est
rendu en Europe, notamment
en France (invité par l'Institut

 de Marseille).
Le premier ouvrage consa-

cré au qigong en Occident vient
 publié par un médecin

américain (1). Sa conclusion,
prudente mais provisoire:
« Les recherches ne peuvent, à
ce jour, ni confirmer ni démentir
les assertions chinoises
nant le  M.Wang,
lui, ne doute pas de donner un
jour au qi l'existence scientifi-
que qui lui est encore
contestée.

Patrick SABATIER
 Qi. David Ei-

senberg,  et  Jo-
nathan Cape, London

(LIBERATION du 12  1987)

Le son  et son  me semblent, dans de

nombreuses langues, être l'expression de "l'énergie

vitale" ou ce que d'autres ont appelé le

METEOROLOGIE FANTASTIQUE

Apparition inexpliquée

nuage  dans le ciel

britannique - AFP - LONDRES,

6 MAI 1987 :

Un nuage verdâtre long

ron 75 km, dont  n'a

pas été déterminée, a été repéré

mercredi 3 mai dans le Leices-

tershire (centre de

par la police locale, a annoncé

le soir même un porte-parole de

la Direction britannique de la

 et de la Sécurité.

Selon le  la cau-

se de l'apparition du nuage et

la nature du danger  peut

présenter n'ont toujours pas

 a indiqué ne pas a-

voir eu connaissance d'une fuite

chimique émanant des usines de

la région, susceptible d'expli-

quer le

Peu après l'apparition du nua-

ge, un avion de la RAF. (Royal

Air Force) a effectué un vol d'

 afin d'en déterminer l'o-

rigine . Mais selon la Direction

de la Santé et de la Sécurité,

la RAF n'a pas donné de détails

sur les résultats du vol

 après

vation du nuage, la police du

 a recommandé aux

habitants de la région de "ne

pas sortir", et a expliqué que

le nuage  probablement

une centrale électrique locale.

De son  le CEBG (Central

Electricity Generating Board) a

affirmé

ses responsables n'avaient aucu-

ne raison de penser que le nuage

 centrale électri-

Selon des experts, la présence

du nuage pourrait être due à un

phénomène atmosphérique provoqué

par une "inversion de

o o o o o

Cette explication, qui n'en est

pas une, est souvent invoquée

pour "expliquer" des

tions  Revoir le nuage en

forme de  atomique

dans  n°l et les écrits

de Charles Fort au sujet d'autres
nuages  Notez les gi-

gantesques incendies chinois et

sibérien convergeant ensemble

vers la Mongolie et les nombreux
excès météorologiques de cet été

à travers le monde !



 Polynésie

 personnes brûlées vives
au cours  « chasse

aux démons » le Monde,

PAPEETE
 notre

 à 600  environ au
 de Tahiti, dans l'archipel

des Tuamotu, le petit atoll isolé de
 vient de vivre une tuerie col-

lective. Découvertes le samedi 5
tembre, les six victimes, qui ont été
brûlées mercredi - et dont
n'a pas été précisée, — ont péri dans
des conditions atroces.

Selon le témoignage du  qui
 absent  au moment des

événements et dont les deux sœurs
et l'adjoint figurent parmi les morts,
un homme aurait été pris de folie
dans la nuit de mercredi à jeudi.
Jugé « possédé » par des * esprits

 il a été attaché, frappé,
demi noyé  arrosé de pétrole
brûlé vif par ses bourreaux.

Le lendemain, l'adjoint du maire
était à son tour pris de « démence *

et aurait subi les mêmes sévices que
la première victime et, devant la
menace  « catastrophe » qui
risquait de s'abattre sur  selon
les « prophètes » de la nouvelle reli-
gion, quatre autres personnes ont été
enlevées et brûlées à  tour.

Ce crime serait le  d'une
• chasse aux démons » ordonnée
par les adeptes d'une secte religieuse
prêchant le renouveau charismati-
que et  Faïté depuis
quelque temps.

 un titre très  Le Monde a rendu  d'un étrange
 par la presse française, imputable semble-fil à des élé-

ments incontrôlés d'une secte  LE
Sans doute ce mouvement  ne doit-il en aucun cas  tenu

responsable des faits horribles relatés  mais on peut  demander

toutefois si l'existence de groupements  tendant à véhiculer
une quelconque forme de pensée, à l'intérieur  idéologie, d'une religion
ou de toute autre forme de croyance collective, ne contient pas en  les
forces  mal contrôlées, vont "déraper" et conduire à  ex-
cès. On repense au massacre de la  et à  autres grands épiso-

des de folie collective; à ce titre, il devient difficile de tenir un discours
nuancé, qui ferait  côté la part des RELIGIONS proprement dites, sensées
être sans danger  et les  qui véhiculeraient des forces
dangereuses pour  psychique, voire physique de

avec une raison bien précise. Ils sont
des sortes de missionnaires qui se di-
sent les envoyés d'une nouvelle
gion : le Renouveau charismatique. Le
soir, tout le village se rassemble dans
la maison commune pour écouter les
«prêtres».

— Il ne faut plus aller à l'église !
Maintenant, il faut prier à la maison,
chez soi I Devant un autel à soi ! crie
presque l'un d'eux.

Assis par terre, les villageois
tent. En Polynésie, l'orateur est
quelqu'un de sacré. On ne l'interrompt
pas...

Le lendemain, les étranges envoyés
sillonnent tout le village. De maison en

 ils prêchent la bonne parole ;
si bien que certains habitants, les plus
jeunes, sont convaincus.

— Vous serez dorénavant les apô-
tres de notre foi, disent-ils à ces disci-
ples sous le charme.

Mais tout le monde n'est pas du
même avis. Surtout chez les anciens,
attachés à la religion catholique
tionnelle.

— Ces gens ne sont pas des vrais
croyants. Ils veulent faire perdre la tête
aux jeunes ! Ils faut qu'il partent !

C'est une véritable
scène
paradis polynésien

Dès lors, le village est partagé en
deux. Il y a ceux qui sont pour la nou-
velle religion, et ceux qui sont contre. A
ce sujet, la passion monte.  vit
bientôt sur une poudrière. Le
(le chef du village, équivalent du mai-
re) oblige les prêtres du Renouveau
charismatique à repartir.
 — Nous sommes  (fatigués) de

vous entendre dire du mal de notre
Seigneur. Depuis que vous êtes là,
tout va mal. Les jeunes ne vont plus au
travail.

Les étranges visiteurs quittent
mais il ne vont pas bien loin. Ils s'arrê-
tent à Fakareva et continuent à prê-
cher pendant tout le mois d'août. Ça
marche, on les écoute. Ils arrivent à
convertir une poignée de jeunes et dé-
cident de partir pour Faaïté. Le feu à la
poudrière est mis le 2 septembre. Les
nouveaux convertis, une quinzaine,
rejoints par un autre groupe, décident
subitement d'exorciser  Harris,
35 ans, car ils sont persuadés qu'il est
possédé par le Démon. Le pauvre
homme tentera de fuir, mais en vain.
On lui saute dessus, tout en poussant
d'horribles cris. Il est assomé de
coups, avec une telle violence qu'il en
meurt, le soir même. La folie collective
s'empare du groupe. Harris est mort,
mais ce n'est pas suffisant. «Pour puri-
fier son âme, il faut brûler son corps !»
prétendent les «prêtres». Un bûcher
est dressé sur le terrain de

Détective,

situé, étrange  devant l'égli-
se...

— A partir de cet instant, nous
avons eu peur, déclare Eliane
no, 22 ans, mère de trois enfants en
bas âge. Je n'ai pas dormi, ni mangé,
pendant quarante-huit heures... On ne
savait pas qui allait être le prochain,
car, maintenant, c'est tout le village
qu'ils voulaient exorciser !

La horde sauvage du Renouveau
charismatique est maintenant au som-
met de l'hystérie.

— Tautu Tokorangi est possédé lui
aussi !

Lui non plus ne pourra échapper à la
mort, et pourtant cet homme de 47 ans
est bâti comme un roc. Il est roué de
coups de pied, de coups de poing et
traîné vers le bûcher, que les fanati-
ques ont allumé. Tokorangi est jeté vi-
vant dans le brasier. Il hurle, si fort, si
intensément, que les autres habitants,
ceux qui ne croient pas à cette nou-
velle religion, tentent d'intervenir. Une
vieille femme raconte. La même qui
était mystérieusement sortie de l'om-
bre du frangipanier.

— J'ai tout vu. Il l'ont ligoté et puis ils
l'ont jeté dans le feu. J'ai tout vu. Des
gens ont voulu le sauver. Ils l'ont arra-
ché aux flammes mais les autres sont
intervenus et ils l'ont balancé à nou-
veau dans la fournaise.

Le carnage continue. Teata Cyre-
nin, la sœur du maire va subir le même
sort. Mourir au cœur des flammes.
Mourir brûlée vive. Elle avait 46 ans.
elle était mère de trois enfants.



— Ils sont entrés dans la maison,
comme des diables. Ils bavaient. Ils
ont frappé ma femme et ont emporté
ses  son linge, ses paniers
(l'un des rares signes extérieurs de ri-
chesse dans les îles éloignées), et
même les photos de famille, qui ont été
brûlées avec elle, murmure son mari,
encore choqué par les horribles vi-
sions.

Alors qu'il se met à pleurer, Tinoma-
no, la femme de  Harris, la pre-

Huatea Rangivaru a eu la
main atrocement brûlée.

Le récit  faits
 par  montre la

violence extrême

de la  et font supposer

que le nombre  victimes au-

rait pu  encore très supé-

 .
Il  du reste que la po-
pulation de l'Ile soit demeu-
rée  devant le

 victime, le rejoint. Elle a le vi-
sage transformé par la colère. Elle se
tient droite comme une vraie
(habitant des Tuamotu).

— Ils ont achevé mon mari alors que
je le  avait la tête sur mes

 tapé sur lui
qu'il ne ressemblait plus à mon mari...

Huri Pai, 43 ans, Huatea Rangivaru,
63 ans, et Simone Teata, 44 ans, vont
mourir eux aussi, lancés dans les flam-
mes du brasier par une foule hystéri-
que. Antoine Tupuhoe, 23 ans, le fils
adoptif de Simone Teata et d'Huri Pai
témoigne.

— Ils étaient tous fous. Ils se sont
rués dans la maison pour se saisir de
ma mère et mon père. J'ai voulu, de
toutes mes forces, les sauver. C'est
alors que les autres m'ont frappé, si
fort que j'ai perdu connaissance.
Quand je suis revenu à moi, j'ai couru
vers le bûcher. J'ai vu mon père et ma
mère lancés dans les flammes. Ils
hurlaient. Je suis tombé à genoux en
me  les mains sur les oreilles.
Ils hurlaient, et puis plus rien. Autour
du brasier, les fous sautaient en pous-
sant des cris de joie. Je ne les recon-
naissait pas. Ils étaient sous l'influence
du Démon.

Antoine est seul maintenant. C'est
un grand garçon au visage fatigué par
le manque de sommeil. Il est habillé
d'un short blanc et d'un maillot de foot-
ball. Mais ce qui se dégage de lui, c'est
surtout son regard, d'un noir infini,
d'une tristesse sans fond. Il va cher-
cher une photo de mariage de ses pa-
rents adoptifs. Il nous la montre, la
gorge nouée par la douleur. Sur ladite
photo, ses parents, en tenue du di-
manche. Le père porte un costume
sombre et la mère une belle robe de
dentelle blanche. Ses cheveux sont
noués en une natte interminable. Ils
ont l'air heureux et fiers de l'être. Pour
lui, vivre à  n'est plus possible.

— Je les ai vus brûler devant mes
yeux. Ils hurlaient en gesticulant dans
tous les sens !

Mareko Hatuuku porte encore
les traces de strangulation.

Une autre femme,  Rangi-
varu aura la main brûlée :

— Ils me tenaient à plusieurs. Ma
main a fondu dans le brasier.

Un jeune, qui ne voulait pas suivre
les fanatiques, Mareko Hatuuku, 19
ans, a été frappé à son tour.

— Ils voulaient m'étrangler.
Aujourd'hui, il porte encore sur le

cou les marques de strangulation.
C'est un miracle s'il est encore en vie.
Les instituteurs en place sur

échapperont eux aussi de justesse au
bûcher. Anna Shigetomi, institutrice
originaire de Moorea, témoigne :

— Ils voulaient aussi nous brûler.
Pour moi, il n'est plus question de res-

 SECTES. T O U T E S D E S

OUGANDA

La potion
n'était pas magique :

201 morts
Chantant, tapant en cadence

dans leurs mains, quelque sept
cents membres de la secte
Spirit, (Esprit saint) opposée au
gouvernement ont attaqué mer-
credi 5 août au matin l'aéroport
de Soroti, à 250 kilomètres au
nord-est de Kampala. Ils étaient
persuadés que la potion, concoc-
tée par leur « sorc ière »,

 Alice Lakwena, qu'ils avaient
tous absorbée avant le combat,
les immuniserait contre les balles
des troupes gouvernementales.
Bilan : deux cent un morts, et
sept prisonniers du côté des
rebelles. Trois blessés parmi les
troupes gouvernementales.

LE MONDE 10/08/87
Le 14 août, Alice LAKWENA a de nouveau
conduit 400 membres de sa secte au
sacre,  d'ALOET (OUGANDA)

POLYNESIE

« Tahiti est au bord de
sion. Le massacre de Faaïté le fera-
t-il comprendre ? » Samedi 29 août
accostent à Faaïté d'étranges bar-
ques. Sur ce petit atoll des îles Tua-
motu débarquent alors, chez les cent
quatre-vingt-cinq villageois, trois
femmes d'âge mûr accompagnées
d'une vingtaine de jeunes.
vociférat ions . . . Les trois
«  excitées, viennent,

disent-elles, pour «  les
démons et éviter la fin du monde ».
Elles sont « envoyées » par Dieu.
Elles « agissent au nom du Renou-
veau charismatique ». Très vite, le
groupe passe aux actes.

LE MONDE 16/09/87

(cf. article
sur les détails du

drame)

dirigeant de la fabrique, a les
gler à l'aide d'un fil de nylon, selon la
police. Les corps d'autres victimes ne
présentaient que des traces de stran-
gulation, ajoute-t-on de même
source, en précisant que certains
adeptes avaient été ligotés contre
leur gré mais que la plupart d'entre
eux semblaient consentants.

Corée du Sud
Trente-deux morts
au cours
d'un suicide collectif

.  L'autopsie du corps de la
Les autopsies  sur les

 une
secte, décèdes vendredi, ont montré
que trente  eux sont morts
étrangles, a  le dimanche  adulte, sa
30  la  des  a
deux  mortes
dans les combles d une fabrique

 artisanaux du sud de Séoul  enquête a montré que Park avait
ont été étranglées par un homme de emprunté 17 milliards de wons

 ans, qui s'est ensuite (21 millions de dollars) à ses
pendu. Tous étaient des fidèles de  et à d'autres particuliers, acquit-
Park Soon-Ja, une femme de tant les intérêts de sa dette mais

 ans, qui prétendait être refusant de rembourser le
une déesse. Selon la presse, la  Park

 avec cent trente
Au préalable, certains disciples  et enfants soumis à une

avaient absorbé des capsules de poi-  discipline et autorisés à sortir
son dont le dosage n'avait pas été de leurs quartiers seulement deux

 obligeant Lee Kyung-Soo, un  -

LE MONDE 01/09/87



« Citoyen du monde » poursuivi pour escroquerie

Gary Davis est relaxé
par le tribunal d'Annecy

Le tribunal correctionnel d'Annecy, présidé par M. François
Déplante, a relaxé, le mercredi 19 août, M. Garett Davis,

 ans, qui était l'objet d'une condamnation par défaut
à six mois de prison pour escroquerie. Le procureur avait requis
la confirmation pure et simple du premier jugement. L'abbé
Pierre faisait partie des témoins de moralité de Gary Davis, chef
de file du mouvement mondialiste qui, une semaine auparavant,
avait été condamné par le tribunal d'Albertville (Savoie) à un mois
de prison ferme pour des faits similaires : la vente de passeports
de « citoyen du monde » ( 7e Monde daté  août).

LYON
de notre bureau régional

La chute de  révolté...
L'image,  en diable, était
tentante.  assister à la fin
d'un mythe, au faux pas d'un
homme symbole, à l'éclipsé d'une
utopie pour adolescents attardés ?
Gary Davis, l'ancien pilote de bom-
bardier, traumatisé par Hiroshima
et par ses missions d'anéantissement
sur Dresde ou Brème, qui, en
déchira son passeport américain ssur
les marches des Nations unies, sié-
geant au palais de Chaillot, en était-
il arrivé à « fourguer » des passe-
ports d'opérette à des émigrés

 ? L'ex-jeune homme en
colère  soutenu  Camus,
Gide, Sartre, Breton, Einstein et
beaucoup  attirait les foules
au  s'était-il fourvoyé dans
l'escroquerie ? Le « docteur » Gary
cachait-il un Mister Garett ? Les
débats n'ont qu'imparfaitement
répondu à ces questions.

Le ressortissant zaïrois qui avait
déboursé 79 dollars pour acquérir un
« vrai-faux » passeport (que quel-
ques nations reconnaissent de droit
ou de fait) n'était pas là pour

 Il a été expulsé du
t le réquisitoire de M. Dominique

 substitut du procureur,
fut trop lapidaire, trop « réglemen-
taire » pour éclairer le processus de
l'escroquerie supposée.

Les témoins cités par la défense
proposèrent, en revanche, un vrai
concert, lyrique souvent, parfois
pathétique. Des envolées de grands
sentiments et de grands principes,
d'idées généreuses, d'évidences
devenues obsolètes dont seuls quel-
ques vrais cyniques auraient pu sou-
rire.

On entendit successivement Troy
Davis, vingt-quatre ans,  des
trois enfants de Gary, qui s'est dis-
trait de ses études de physique à
Harvard pour, vaillamment, soutenir
son militant de père, un ancien jour-
naliste de  encore  par
les batailles de sa jeunesse, un
nieur dénonçant la montée de la

 de l'intolérance et

soulignant la vraie modernité des
idées de celui qui fut « le modèle et

 d'une généra-
tion, un « réfugié suisse » qui vécut
dix-huit ans en France avec pour
seuls papiers son passeport de
citoyen du monde obtenu gratuite-
ment.

 cœur
de l'abbé Pierre

On écouta aussi — et le tribunal
avec une particulière attention —
l'abbé  qui avait sauté dans
un train depuis  demi-retraite d'un

 de lutte mais, sous sa soutane-
treillis, un cœur de vingt ans. Et des
mots-chocs pour défendre son com-
pagnon (l'abbé fut le premier prési-
dent du comité exécutif du mouve-
ment  « Cet homme
n'est pas un voleur, ni un menteur.
Il donnerait sa chemise  La
France est le premier pays qui
l'accuse. J'ai honte ! »

On  enfin le prévenu,
serein, déterminé, distillant parfois
une ironie légère pour dénoncer
« l'anarchie mondiale » qui fait de
« l'humanité l'otage des Etats ».

Pour son défenseur.  Grolée, la
voie était tracée. Il sut maintenir le
cap.  trois quarts d'heure de
délibéré, le tribunal absolvait
l'accusé, qui a cependant regagné la
maison d'arrêt de Chambéry en exé-
cution du jugement d'Albertville.

ROBERT BELLERET.

• Libération du « citoyen du
monde » Gary Davis. - Condamné
le 12 août à un mois de prison pour
escroquerie par le tribunal d'Albert-
ville  le « citoyen du
monde » Gary Davis a été libéré, le
mercredi 2 septembre, de la maison
d'arrêt de Chambéry où il purgeait
cette peine. Agé de  ans,
Gary Davis se voyait reprocher
•d'avoir vendu par le biais de son
association, la World Service
rity, des passeports de « citoyens du
monde ». Pour des faits similaires, il
avait été relaxé le  août par le
bunal d'Annecy
Monde du

Singulière aventure pour un

il a  saisi par la justice à

port  de  pour une peti-

te erreur sur  de la fron-

 et a  prononcer contre lui deux

 absolument,  à

 de distance !

Assassiné par son disciple à Wiesbaden

Le curé tué d'un
pieu en plein cœur

'ÉTAIT un prêtre
intégriste. Ses
idées ne plaisaient

 à  les fidèles
mais, à Wiesbaden, au
cœur de la Hesse, ceux
qui avaient l'occasion de
l'approcher l'aimaient
bien.

Samedi matin on l'a re-
trouvé, à son domicile, assas-
siné dans des circonstances
atroces.  avait été
sauvagement poignardé.
Puis  meurtrier lui avait
planté dans le cœur un pieu
de 50 centimètres, à l'aide
d'un marteau. Tout avait
l'apparence d'un crime ri-
tuel.

Mutisme
Les policiers ouest-alle-

mands n'ont eu besoin que de
vingt-quatre heures pour met-
tre la main sur le meurtrier.

 un ressortissant ita-
lien, Luigi Zito, âgé de trente
et un ans, était un des adeptes
du père Milch.

Dans la chambre de la pen-

sion qu'habitait Zito, les en-
quêteurs ont découvert plu-
sieurs pieux semblables à
celui que l'assassin avait uti-
lisé pour tuer le curé traditio-
naliste. Vendredi soir, quel-
ques heures avant le drame,
Zito avait dîné avec Hans
Milch. Sur quels sujets avait
porté la conversation ?
Qu'est-ce qui a poussé le
jeune Italien à commettre son
geste ? Jusqu'à présent, le
criminel s'est enfermé dans
un mutisme absolu.

Hans Milch, qui avait
soixante-trois ans, était
longue date un disciple de
Mgr Marcel  Comme
le fondateur de la fraternité
sacerdotale Pie X  il
rejetait le concile Vatican II,

 » de
l'Église catholique, son évolu-
tion vers  « modernisme » et
le « libéralisme ».

En 1979, Hans Milch avait
été suspendu par la hiérar-
chie catholique de R.F.A. Par
la suite, il avait créé une
église traditionaliste à Hat-

 près de Wiesba-
den.
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La Terre est sauvée !
Notre planète est-elle

vée ?  si l'on en croit José
Arguelles. Selon cet Américain
du Colorado, historien d'art,
notre monde changeait
que le 17  d'après ses
culs fondés sur les calendriers
maya et aztèque. Ce
ment d'ère devait être marqué
par une vibration dangereuse de
la Terre qu'il convenait de
traliser par la
harmonique » obtenue lors de
rassemblements de
 croyants ». Les lieux de ras-

semblements étaient, notam-
ment, les pyramides de

 de Mexico), le
canyon Chaco (Nouveau-
Mexique), Ayer's Rock (une
grande colline isolée du

australien), les
d'Egypte, le mont Fuji au
Japon, le mont Olympe en
Grèce, les chutes du Niagara.

Ces rassemblements ont bien
réuni quelques
endroits voulus. Mais le
seur Michael Coe (université.

 un des meilleurs
seurs des Mayas, a
l'idée de José Arguelles de
pide. Quant à  Aveni,
professeur à l'université améri-
caine Colgate (cité par le New
York Times), il a rappelé que de
nombreuses sectes avaient déjà
prédit la fin du monde pour des
dates précises et que leurs
adeptes avaient
déçus...



Un  récent  traité (mal et sous le
ton de la raillerie, mais qui a le mérite  par le
LIBERATION du 13-14 juin 1987 :

 (envoyé spécial)
out a commencé avec l'arriè-
re grand-mère. Pendant des
années, elle a régné sut les
vingt hectares et quelques
dizaines de vaches de la Cres-
sonnière, une ferme un peu à
l'écart du hameau de

sur la commune de  à
l'orée de la forêt

 Vendredi, l'arrière grand-
mère s'est mise à bouger. Elle a atterri
au milieu de la cuisine, sur les vieux
carreaux de grès rouge, devant la
cuisinière en fonte. Histoire de mon-
trer que quelque chose n'allait pas.
Elle a beau être morte depuis dix ans,
l'arrière grand-mère, c'est encore elle
qui règle la vie à la Cressonnière. Rien
n'échappe au regard dur de cette
femme aux cheveux noirs coupés
courts, dont la photo sertie dans un
petit cadre ovale comme un œil, obser-
ve à hauteur d'homme, sur
devant le vieux poste de TSF, les deux
femmes et l'enfant qui tentent de lui
survivre.

Rosa, Denise et le « le gamin ». Rosa
qui approche la soixantaine, est sa fille.
Denise, la trentaine, est sa petite-fille.
Et Frédéric, le fils de Denise, est

 de la femme au por-
trait-ovale. Il est le seul homme de la
Cressonnière depuis la mort de

 Une succession bien
lourde pour des épaules de douze ans.

Il n'a connu ni son grand-père, le mari
de Rosa, mort bien avant sa naissance,
ni son père, qui titubait déjà le jour de
son mariage, et qui, depuis, vit en

 à  Denise et
Rosa ne l'appellent pas par son pré-
nom, mais « le gamin » avec un mélan-
ge d'affection et de crainte.

A la Cressonnière, les bâtiments
menacent ruine. Les herbes folles en-
vahissent les dépendances. Des
chons, des poules, des lapins, y quêtent
une maigre nourriture. Une exploita-
tion  qu'elles survi-

 explique un cultivateur voisin,
 traient quelques  A

 où le mot
reste encore tabou, on dit simplement :

 le gamin va à l'école, il est
certain qu'il a au moins un repas par

 un moment, les choses ne
 pas comme  faut », raconte Rosa,

la grand-mère.  peut-être un
champ magnétique  fort qui traverse
la maison. Ou un sort qu'on nous  jeté.
On  pas savoir. » Toujours est-il
que vendredi 5 juin,
mère est partie en vadrouille. Puis il y a
eu les boîtes, sorties du placard
aller se nicher sous la cuisinière. Et,
dehors, tout s'est mis d'un coup à

 y a eu une affaire, là,
dans la cour. Ça faisait du
s'exclame Denise. Rosa, avec un air
sombre, poursuit le récit, fréquemment

Rosa et  la  et/a mère de

interrompue par sa fille qu'elle ra-
broue sévèrement, des faits qui s'em-
brouillent au mépris de la chronologie.

Il  a eu le vélo qui roulait tout seul,
très vite,  côté du gamin au moment
où il sortait de la grange. Il y a aussi eu
les quatre briques, venues toutes seules

 sommet du mur du bâtiment en
ruines, à quarante mètre de là, et qui se
sont arrêtées à trois mètres de la
maison, sans oser aller plus loin. Il y a
aussi  pourtant bien ca-
ché dans une couverture, qui s'est
déplacé tout seul. Et les vieilles lettres,

que Rosa avait entrepris de
« Rien à faire : la ficelle  coupée net.
J'ai pris du fil de fer : les lettres sont
sorties d'elles-mêmes du paquet.  Les
deux  en sont convaincues : la
force mystérieuse « vient du

Et samedi matin, le ballet des cou-
teaux et des fourchettes a commencé.
« Les tiroirs ont bougé, explique Rosa,
il y avait sept couteaux, derrière une
masse de fourchettes : ils se sont plantés
là-bas. » Le lendemain, ce fut le tour du
vieux service en argent, caché dans une
mallette. « Le gamin  pouvait savoir

où elle  assure Denise.
couteaux sont partis, les fourchettes

 comme c'est
pas permis là dedans, continue Rosa,
mais les cuillers, elles, ne pouvaient pas
suivre. »

Parmi la quarantaine de couteaux
plantés sur le mur du fond, de part et
d'autre de la porte : un couteau pointu.
«  est passé au ras du cou du gamin,
explique Denise, // aurait pu y avoir du
sang. Il aurait pu le blesser, le tuer. Et,
conclut la mère, on aurait dit que c'était

 Vous allez voir, ça va être comme
l'affaire

Jusqu'à lundi, le gamin n'avait
pourtant pas l'air autrement impres-
sionné. Les pouvoirs extraordinaires
que lui attribuent sa mère et sa grand-
mère le faisaient plutôt rire, comme s'il
en jouait. Sa grand-mère, Rosa, se
nourrit de littérature sulfureuse, fré-
quente les cartomanciennes, et, comme
sa fille, porte  sur le cœur une
médaille de la vierge pour conjurer les
mauvais sorts. Mais le jour où, à Viel-
St-Rémy, Frédéric a commencé à par-
ler à ses camarades de ce monde
mystérieux, le maître d'école l'a ferme-
ment remis à sa place. Et, pas fou, le
gamin a très bien compris qu'entre le
monde de  et celui de la Cresson-
nière, il lui fallait, pour survivre, faire
preuve d'un minimum d'habileté tacti-
que. La même qu'il avait utilisée, en
1983, quand sa mère s'était mise

fréquenter un  avec qui elle
voulait partir, et l'abandonner là
sa grand-mère. Il avait su à l'époque,
faire en sorte que sa mère abandonne
ce beau projet.

Lundi, les curieux ont commencé à
affluer à la Cressonnière. Quelques
objets bougeaient encore un peu : la
niche et la gamelle du chien. Le «flux

 retenait toujours four-
chettes et couteaux plantés en oblique
sur le mur. Puis Denise a vu «un
rôdeur, un homme, avec l'air comme ça,
par en dessous, qui voulait tuer le
gamin». Alors les deux femmes ont

 de faire hospitaliser Frédéric, à
 où il se trouve toujours. La

nuit suivante, Rosa et Denise, seules
dans la maison, ont  des
bruits ». Elles ont appelé les gendarmes
qui les ont à la fois rassurées par leur
présence et inquiétées à cause des
étranges lueurs du girophare.

Mais depuis, à part l'électrophone
qui  définitivement disparu, les objets
se tiennent tranquilles. Rosa veille
jalousement à ce que les visiteurs ne
cherchent pas à enlever les couverts
fichés dans le mur. Au moment où les
couteaux ont percé le torchis, une fine

 blanche  déposée sur
leur lame. Sur ceux qui ont un bout
rond, les plus difficiles à enfoncer, elles
mettent en relief une empreinte de
doigt. Pas un doigt d'adulte. La force
magnétique laisse parfois de curieuses
traces. Elle peut aussi permettre à un
gamin de douze ans de dire des choses

 difficiles.
 François DUMAS
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Les dons étranges de  la miraculée
Julia Vorobieva, une

 de trente-sept ans
électrocutée (380 volts) et tenue pour
morte, était revenue à la vie après un
séjour de deux jours à la morgue,
lorsqu'on avait commencé son
autopsie, racontent les  d'hier.

 s'enflamme en Corse
Charles Pasqua a demandé diman-

che aux « Corses de prendre les affaires
entre leurs mains » en matière de
terrorisme. Lors d'une réception à

 dans le cadre du premier voyage
officiel qu'il effectue dans l'île, le
ministre de l'Intérieur a déclaré :
« Dans une démocratie comme la nôtre,
il n'est pas acceptable de tolérer qu'une
minorité tente par la force d'imposer sa
loi. Cela ne peut pas être toléré et ne le
sera pas. » Si les Corses ne règlent pas
eux-mêmes leurs problèmes,  le
ferons pour vous et n  coûtez pas, nous
rétablirons l'ordre et la paix. Mais, a
précisé le ministre, vous n'aurez aucune
raison d'être fiers d'être Corses et d'être
Français en vous regardant dans la
glace. »

Auparavant, le ministre avait
annoncé une augmentation des
moyens de lutte contre les incendies
dans l'île. Ainsi un détachement de
Canadair sera à nouveau installé à
l'aéroport d'Ajaccio. Deux tracker
seront basés à Bastia qui assureront
des missions systématiques de surveil-
lance de l'île. En outre, trois hélicoptè-
res bombardiers d'eau seront expéri-
mentés cet été en Corse.

C'était en 1987 et, depuis, la miraculée
accumule les miracles.

Pendant six mois après sa résurrec-
tion, elle avait été incapable de dormir.
Y étant finalement parvenu, elle s'est
réveillée douée d'une vision
pique : « Je suis allée un matin à l'arrêt
du bus. Une femme s'y trouvait et
lorsque je m'en suis approchée, j'ai été
pétrifiée d'horreur : je pouvais voir à
travers son estomac comme si  le
regardais sur un écran de  »

Elle est également capable de voir
les rayons ultraviolets du soleil et
discerner les creux du sol à travers
l'asphalte du trottoir. Un médecin a
témoigné qu'elle avait diagnostiqué en
quelques secondes qu'il entendait
mieux d'une oreille que de l'autre et
voyait mieux de l'œil gauche que du
droit. Un autre  qu'elle est
capable de faire « sans une seule
erreur » des diagnostics, réputés
difficiles, de certaines affections du
pancréas.

Julia, qui souffre de terribles maux
de tête, peut sentir l'approche d'une
tempête, ainsi que « beaucoup,
beaucoup d'autres choses », ajoute,
admiratif, le journaliste
auquel elle avait décrit le contenu de
son estomac. Qui aurait pu prédire
qu'un jour Lourdes aurait une annexe
laïque en Ukraine ?



 1 Les démons du « Renouveau
n  de « sorcellerie », on pen-
sait à une secte, et l'on tombe sur
un mouvement tout à fait reconnu

par la vénérable Eglise catholique. Les
dix hommes et les trois prédicatrices

 lundi après avoir brûlé vifs sur
un bûcher six personnes dans l'île de
Faite (à 650 km au nord-est de Tahiti)
se reconnaissent tous du « Renouveau

 Selon Jean Guiard,
ethnologue spécialiste de
interrogé par  « la
parmi les habitants » par une succession
de catastrophes naturelles et les « dévia-

 de ce mouvement religieux se-
raient à l'origine de cette hallucinante
crise de folie. Le « Renouveau », né aux
Etats-Unis dans les années soixante, et

assez en vogue chez certains catholi-
ques français, « marche  fort », selon
le sociologue, en Polynésie. La quête

 divines immédiates,
l'imposition des mains, les
collectives provoquent parfois des

 s'apparentant de très près à de
l'hystérie collective.  par Paul VI,
le mouvement, qui avait suscité au
départ de saines méfiances, a fini par
être accepté par l'Eglise catholique.

« Chaque fois qu'il y a un renouveau
religieux fondé sur des manifestations

 on retrouve des déviations
marginales incontrôlées et incontrôla-
bles », rappelle  Guiard, qui ajoute
que ce phénomène n'est pas particuliè-
rement polynésien.

Les trois prédicatrices dont les
prêches énergiques ont, semble-t-il, dé-
clenché le drame ont été relâchées après
quarante-huit heures de garde à vue.
Les dix hommes, auteurs présumés de
l'holocauste, ont été, eux, inculpés par
le juge d'instruction du tribunal de
Papeete de  mortels, meurtre,
parricide, complicité de parricide et
coups et blessures  Parmi
les dix hommes, se trouveraient deux
frères du maire de l'île qui auraient jeté
dans les flammes leurs propres sœurs.
Un autre inculpé aurait, lui, brûlé sa
mère qu'il pensait possédée du démon.
Les trois institutrices du village ont
elles aussi, immolées.



Les 400 rebelles
se croyaient

invulnérables...
Kampala  — Plus de

400 rebelles aux pieds nus ont
été tués, jeudi 14  par
l'armée ougandaise alors qu'ils
tentaient de s'emparer d'une
batterie de DCA dans une gare,
écrit, vendredi  le journal
gouvernemental New Vision.

Les rebelles, adeptes de la
sorcière Alice Lakwena, avaient
attaqué la gare d'Aloet, située à
200 kilomètres au  de
Kampala. Ils s'étaient enduit le
corps d'une huile spécialement
préparée par la sorcière et
avaient placé du coton dans leurs
oreilles. Les adeptes de la sor-
cière pensaient être devenus
invulnérables.

Selon New Vision, environ
750 rebelles, qui ne s'atten-
daient pas à rencontrer les
dats de l'Armée de résistance
nationale (armée
tale) à la gare, ont essuyé le feu
nourri  la troupe.

(/,
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 Inde  - Une  fait éclater le crâne des
 - NEW DELHI 7  (200

RE Une  qui fait éclater le crâne  nouveaux
 a fait au moins vingt  au  a affirme lundi a New Delhi

un médecin qui vient d effectuer une tournée dans cette région
de 1  de 1  parmi  déshéritées du

Ce  employé par le  le dr SP  a
déclare qu il avait fait  qu il
avait  mais qu il craignait que la  maladie ait fait des

 dans des  de  de la  région.
Deux a quatre jours  la  a-t-il  boites

crâniennes  aucune raison et la
mor a

C  horrible, a-t-il  de voir  têtes
ouvrir en  minutes et la substance cérébrale s en écouler  .
Le dr  a procède a  prélèvements  les  morts a des
fins d

Les premières  par ce mal mystérieux ont
 a la fin avril, non loin de la ville de  , dans une

région  habitée par  d origine
 le dr  une relation entre cette maladie et le

 de façon endémique le Bihar  n est  a

 T.
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 Inde enfants - Le  des  par ABHAY
-  MOTS).

RE Pour répondre aux  de leur  d
exportation de  et  a la recherche

 exportateurs  iraient  a
des  récupérer leurs  a affirme récemment
journal de 1  du  (est de  Inde).

L  exporte des squelettes  et des
vers 23  plus gros client étant les  des

 officielles.
Un  complet peut atteindre  C

 selon le  ne reculeraient pas
devant  illégales  licence) ou  les

 selon le quotidien, plus de 1.500 crânes d enfants sont
exportes  les  dans de nombreux  dont  et
le  avec de faux  de  indiquant qu il s agit de
fruits.

Le journal affirme également que pour  a la demande
de  sont décapites dans un  centre

 ont  un vif débat au parlement de 1
Etat lundi dernier. Le gouvernement  dirige par le parti du
Congres du premier ministre  , a indique dans un
communique qu une enquête  ce sujet était en cours.

Le chef de la police de  M.  , a précise que la
police enquêtait pour vérifier que  exportateurs possédaient
licences  par la loi et pour savoir si des enfants avaient
réellement  pour leurs

Il a  que le commerce  crânes d  n était pas un
fait  parents immergent  corps de leurs enfants

 le 6ange , conformément a la tradition  Des gens
 leur coupent la  et  vendent  Il a précise que

deux hôpitaux  de la rivière  également bon
nombre de

L ancien premier ministre ïndira  avait interdit le
commerce des  en  cette interdiction avait
levée un an  tard quand le parti  était arrive au pouvoir.

Le Patliputra Times a relie cette affaire de  d enfants
a 1  des enlèvements au Bihar. Selon ce  un
quart  enfants enlevés  tues pour  crânes.

Le problème des enlèvements d enfants a  évoque plusieurs
 par 1  de 1  ont demande 1

intervention de la police fédérale, la police locale  étant révélée
incapable de retrouver  disparus.

TH  INDE.
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RE Le commerce  et des  lucratif en
 tellement lucratif  selon certaines

 a  fin de se  et de vendre
ensuite

Un députe de droite, M,  a fait  mardi
au Parlement  d  , dans 1  de

 au nord-est de 1 Inde,  décapites et
crânes envoyés  a  pour  exportes.

Le  a  que 1 affaire n était  si grave
que 1 a déclare le députe.  il a accepte d enquêter.

L affaire a  lancée le mois dernier par un quotidien en
langue  qui affirmait que parmi les
1.580 crânes d enfants exportes chaque  par 1  un bon
provenaient d  Il ajoutait que chaque mois
quelque 288  contenant chacune de S s. 18  étaient

 par voie ferrée de Patna a Calcutta.
Selon le  pour faire face a la

étaient tues dans un  centre de traitement  situe  de deux
hôpitaux a

1 Le chef de la police de  M.  , a affirme
qu il n y avait rien d  ce centre de traitement qui
reçoit bon nombre de  des deux hôpitaux situes sur  du

 Il a toutefois reconnu que certains  proviennent d
 Les parents immergent  corps de

 le  a la tradition. Des gens les
leur coupent la  et la vendent  , a-t-il

M.  a déclare a 1  que  ont
 contenant des  au cours du mois écoule et

enquêtent pour déterminer si 1 origine de ces
Le  juillet dernier,  une gare du nord de 1  de

Bihar, un agent de police a ordonne a deux hommes qui transportaient
 a bord d un train de les ouvrir.  contenaient

 squelettes  L un des  s enfuit  1 autre fut
arrête. La police  que  squelettes avaient  obtenus

 ont  une profonda inquiétude dans 1
 de Bihar ou  notamment d  sont

 Le 12 juillet, un magicien ambulant a  lynche  le
quartier  de Patna par des  qui i  d  un
voleur d  venaient du fait qu il

 os  sac.
Selon  officielles, 4.861  ont

 le Bihar, 1 un des  plus  de 1
entre  et  Selon  non  les

 d enfants pourraient atteindre  par an.

 11 y a une  cas d
 d  a reconnu  responsable

criminelles de 1  M.  qu il est
facile d enlever un enfant qu un adulte.

L  notamment vers les  de  et
ossements divers destines a la recherche médicale rapporte a I Inde
un million de  par an. Le commerce  réglemente et il

 une trentaine d exportateurs  disposant d une
 dont 18 dans 1  de Bihar.

En  a la  d  selon  tombes
étaient violées pour  procurer des  , le gouvernement a
exige que  squelettes  a 1 exportation  accompagnes
d un certificat médical. L année  a la  d une
le Premier Ministre Indira  interdit purement et simplement 1

exportât
Cette  fut toutefois supprimée peu  lors de 1

arrivée au pouvoir du parti  Elle ne fut  rétablie
le retour au pouvoir de Mme Gandhi en 1988.

TH GENERAL ISRAËL.
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ARGOS avait cent  cinquante  tandis que le

sommeil fermait les cinquante autres. Voyant de jour

de nuit, il demeure le parangon de

CARMEN

 du Coq)

20 F

N°30

LE CRYPTOGRAMME DE
DU RATAC MONTENEGRIN

Un lecteur de  nous a fait part de ses
 d'une  de recherches  a effectuées au cours de

l'été 1987 aux confins de la Yougoslavie, à quelques  de l'Albanie.
Il a  relevé un étrange cryptogramme composé dans plusieurs

alphabets, qui ont tout spécialement attiré son attention. M.  est
un connaisseur en la  mais cette fois il  pas parvenu à le dé-
chiffrer et espère qu'un lecteur de  pourra lui apporter quelques éléments

 Voici le  qu'il a adressé.

b



a

 Toutes les  adressées à  seront retransmises à M. BOONAERT *

UNE

Le  de Carmen  consacrait un  aux photos de fées ré-
alisées au début du siècle, et reproduisait certaines des plus étranges pla-
ques sans doute  tirées en matière de sciences parallèles. Sur l'une

 on distingue une gnome situé prés  jeune fille assise
sur l'herbe, et dont la main apparaît affectée d'une curieuse et monstrueuse
déformation. Rien  susceptible d'expliquer cette déformation, d'autant
que cette jeune personne était parfaitement constituée et qu'aucune infirmi-
té de déformait sa main. L'angle de sa main sur la  sa posture et sa
taille  avait d'ailleurs suscité un commentaire perplexe des
de  repris dans C.G.
Il paraît aujourd'hui intéressant de  cette  ancienne de
que donne la Revue Encyclopédique  de  relative aux déformations
digitales  chez certains pulmonaires par

 La main apparaît la encore  développée et
 et rappelle de façon très  celle de la jeune fille pho-

tographiée en compagnie d'un gnome. Rien  de penser que la présence
de cette entité  fait plus proche d'une entité aérienne, et d'ailleurs dotée

 induit provisoirement cette maladie chez le  Une recherche
approfondie aurait peut-être montrée chez la jeune fille une prédisposition
tuberculeuse (fréquente à cette  ré-activée au contact de l'entité.



La reproduction de la

photo parue dans le CG

n° 23, accompagnée du

commentaire et du des-

sin dont elle  as-

ci-dessous :

1) Le dessin

la photo originale) de

la main  de la

jeune fille;

2) La photo publiée par

la revue Larousse en
1898.

A  vue la

photo  "GNOME"

 Le
à

à une

 (à
 a

un

Le dessin de la main, bien visible à par-
tir du poignet dont la manche de dentelle
recouvre le bas, permet de mieux distin-
guer cette main étrangement déformée,
hélas difficile à voir sur la reproduc-
tion de la plaque  La comparai-
son avec la photo ci-dessous est saisis-
sante tant par la forme que par la

 de la main des personna-
ges.

Épreuve radiographique de la main
 que les déformations sont

dues à une hypertrophie

Ostéo-arthropathie  pneumique ( déformation des
extrémités digitales chez les tuberculeux et les malades atteints
d'affections pulmonaires chroniques).



* LES SCHTROUMPFS  DES ENTITES ASTRALES?

Quelques indices incitent à reconnaître dans ces créatures plai-
santes les  des entités astrales, et à apporter une
réponse positive à cette question.
On observe en premier lieu que les Schtroumpfs sont des créatures

des forêts, et plus exactement des nains diurnes très liés à Dame
Nature. A cet  ils  aux  ce que
confirme  leur couvre-chef (le bonnet phrygien, attribut
du Soleil - Apollon ou de
Les  vivent dans des champignons dont la forme et la

couleur évoquent immanquablement  TUE  Or
associée aux rites chamaniques, est universellement  pour ses
puissantes vertus psychotropes attribuées par les  (et les
sorciers occidentaux) aux "esprits qui habitent le champignon", en

 les Schtroumpfs qui expliquents peut-être la force
magique de cette plante. On doit du reste rappeler que le créateur
des Schtroumpfs n'est autre que le dessinateur PEYO, au nom si
proche du terme PEYOTL, qui désigne une autre plante psychotrope
majeure  Nés d'une plante  et véhiculés
par une autre plante  les Schtroumpfs ont une consis-
tance hallucinogène qui est très analogue à celle des principes ou
"esprits" astraux des autres plantes

 des Schtroumpfs (Schroumpfoland) n'est d'ailleurs
accessible  la  d'une vaste forêt
la forêt des
Les Schroumpfologues restent fort perplexes sur  du terme

 et des (très nombreux) mots de  famille, dérivés
de ce radical universel. Une  bien acceptée
faisait descendre  (autre entité astrale de
Blanche Neige, liée aux  c'est-à-dire à  dont
la charge magique  plus à établir.
Le véhicule des S. est souvent la cigogne: cet oiseau sert juste-

ment de véhicules aux forces  lorsqu'il n'est pas
 matérielle  spécifiques, démoniaques parfois,

plutôt bienveillantes le plus souvent.
Quant au contexte général dans lequel évoluent les  il est

celui de la majorité des entités astrales, où les aventures magiques
sont monnaies courantes! Leurs aventures mettent le plus souvent en
scène des génies, des  des créatures astrales, ou se
dans des lieux hautement chargés, comme par exemple des grottes ou
des souterrains, qui souvent abritent des trésors: cette

 pour un tel contexte paraît également signer leur
caractère avant tout
Les parèdres négatifs des Schtroumpfs sont les deux horribles

 le sorcier GARGAMEL et son chat noir AZRAEL.
Ces noms ne sont pas anodins: Azraël est celui d'un démon
dont on  la voracité envers les autres entités du monde
astral, en général  désuni GARGAMEL suggère  dont le
nom a  plusieurs  comme GARGANTUA, tous liés au monde
astral. On peut du reste observer que les deux parcs français de
loisirs lancés avec grand bruit il y a quelques temps constituent
deux pôles astraux majeurs,  aux  et
à un quasi homonyme de leur irréductible adversaire, GARGANTUA -
GARGAMEL (parc de  à METZ et parc de MIRAPOLIS à

Ces quelques indices sont très largement confortés par le carac-
tère hautement transformite des  qui là encore signe de
façon très révélatrice leur nature astrale
On retient tout d'abord la haute substituante des  au

point d'en rendre  individuelle impossible sans un
élément extérieur qui  non pas leur personnalité propre,



mais leur activité: c'est par exemple la fonction de  pour
les petites créatures de la sous-classe des  ouvriers"
(maçon,  etc.).
La substituante des Schtroumpfs est telle que la fonction repro-

ductive paraît chez eux fort imprécise, voire superflue. L'élément
de permanence remplace celui de  comme  le cas de
toutes les entités astrales. Certes deux éléments semblent modérer
la portée de cette  tout d'abord
hiérarchie  existe un GRAND (et VIEUX) Schtroumpf,
ainsi que des bébés S. Rien  toutefois qu'ils
dans le cadre d'un processus temporel évolutif, et semblent plutôt
traduire des états figés, symboliques des différentes formes sous
lesquelles les S. sont susceptibles d'apparaître et de se terrestré-

En second  d'une SCHTROUMPFETTE fait supposer une
diversité sexuelle de  S. C'est néanmoins une création tar-
dive à un seul exemplaire, dont il ne faut pas tirer une conclusion
générale (d'autant que la SCHTROUMPFETTE est un GOLEM féminin créé
par GARGAMEL pour semer la discorde parmi les
Les S. sontrils des créatures bienveillantes ou même seulement

neutres envers  On sait en effet que toutes les entités
astrales sont sans exception des créatures virtuellement
même dans le cas des entités dont  ou leur simple présence
est ordinairement
Les S. véhiculent-ils des forces malsaines, ou sont-ils suscep-

tibles de revêtir un aspect malfaisant, comme c'est également le cas
de toutes les autres entités, si  soient-elles?
Des indices très concordants incitent à le penser. En premier

les S. sont sans cesse confrontés à leur propre nature maléfique,
tente de les pousser au mal, tandis qu'un bon ange Schtroumpf protec-
teur s'efforce de les tenir dans le droit chemin. Cet aspect mal-
faisant et tentateur est figuré dans les dessins de PEYO par une
sorte  noir ou rouge, réplique de la forme des S. munie d'une
fourche, véritable diablotin livrant son combat à  gardien
générique de  S.
On peut aussi  sur la valeur réellement malfaisante

des apports matériels des  et notamment  des plus maléfiques
d'entre eux, préposé grotesque dans  du  majeur
(qui préside aux forces qui tournent mal, et aux cadeaux empoisonnés)
le "Schtroumpf  dont  fonction est d'apporter aux
siens des bombes dissimulées dans un attirant
L'histoire du Schtroumpf noir permet  de discerner la

nature maléfique  sous la nature bénéfique,  que
la couleur noire et la couleur bleue (teinte normale de l'entité)
sont très analogues, intimement liées.
Ainsi, au terme de cette brève analyse, il apparaît que les S. et

leurs ëpigones sont  entités astrales, à  indi-
vidualisation propre, mais présentant globalement l'ensemble des
caractéristiques perceptibles dans toutes les autres entités de

 substituabilité, parenté étroite, danger
potentiel ou  implicite,  du
On peut d'ailleurs supposer que les Schtroumpfs constituent plutôt

une classe générique, plutôt  d'entités propres, dont une
étude approfondie, qui reste à mener, permettrait de préciser les
caractéristiques  et les rituels magiques d'évocation.



Jouant indifféremment tous les rôles sociaux,
accomplissant tour à tour tous les travaux agricoles,
artisanaux et domestiques, les  font preuve
d'une étonnante faculté d'adaptation. Les femmes,
étant absentes de cette société, ne s'y posent pas les
problèmes de la répartition des tâches et de l'inégalité
entre les sexes.
Cependant, cette absence de Schtroumpfs femelles est
suffisamment marquée pour que l'on
nature des pratiques sexuelles au Pays Maudit

 et i l lustrat ion
extraits du journal

 DES  37
 le thème

 occulte des pe-
tits nains bleus n'est
pas a  même si
elle ne constitue
accessoire de leurs av-
entures.
fondamentale des
assortie d'exceptions peu
édifiantes  les penchants
troubles du  noir
et  de la

 rendent assez
crédible cette hypothèse fort

11 ne faut toutefois pas lui
accorder une importance ex-
cessive, car la sexualité
est  expression
re du dualisme qui caractérise
les entités  et qui
se vérif ie bien sûr à travers
bien d'autres

 tardive  Schtroumpfette venant
rompre l'uniformité sexuelle de cet univers
exclusivement masculin ne peut tromper personne. Tel
Dieu le père confiant Eve à Adam avec les
conséquences que l'on sait, Gargamel crée la
Schtroumpfette pour semer le trouble et la malédiction
parmi les Schtroumpfs. La  outrancière des
incantations formulées par le sorcier en dit long sur la
nocivité d'une présence féminine dans une société
d'absolue autarcie masculine... « Un brin de
coquetterie... une solide couche de parti  Trois
larmes de crocodile... Une cervelle de linotte... De la
poudre de langue de vipère... Un carat de rouerie... Une
poignée de colère... Un doigt de tissu de mensonge,
cousu de fil blanc, bien sûr... Un boisseau de
gourmandise... Un quarteron de mauvaise  Un dé

 Un trait  Une pinte
d'envie... Un zeste de sensiblerie... Une part de sottise
et une part de ruse...  page 6)

. L'épisode très connu du Schtroumpf noir
ne serait que la transposition mythologique d'un drame
bien réel survenu dans un lointain passé où tout le
peuple Schtroumpf faillit périr contaminé. Dans cette

histoire, il est  remarquable que  soit

morsure DE LA QUEUE que  le mal. Rien de
fortuit dans ce détail clinique qui, en confirmant la
nature nettement homosexuelle des relations entre
Schtroumpfs, nous fournit un scoop extraordinaire. LESCHTROUMPF NOIR

 un jeune Algérien de 22 ans,
a été condamné hier soir par la cour
d'assises du Rhône à sept ans de réclu-
sion criminelle pour avoir, le 10 septem-
bre 1985, en l'absence de son père,
étranglé sa mère qu'il accusait de l'avoir
envoûté pour le rendre plus docile.
L'avocat général avait requis une peine
de dix ans.

Depuis longtemps Ali, qui vivait à
Lyon avec sa famille, était malheureux.
Il avait appris, selon le Coran, que
l'homme doit être fort et dominer les
femmes. Mais son père, arrivé en
France en 1958, était dépressif et se
soignait depuis près de 20 ans à l'hôpital
du Vinatier. C'était donc sa mère, Dja-

 qui commandait et décidait pour
les  enfants. Ali faisait de son mieux
pour tenir son rôle d'aîné, « serrant la
vis » à sa sœur qui voulait épouser un
Marocain et secouant les plus jeunes
pour les forcer à étudier.

Le 10 septembre 1985, lorsqu'il rentre
chez lui, son père lui confie que sa mère
veut divorcer. «  dit encore

voulait  pour me rendre plus
 Je suis allé devant la télé,  j'ai

écouté de la  Je ne parvenais
pas à me fixer... » En allant se coucher,
Ali découvre sous son matelas, un

 une sorte de talisman arabe
plié dans un foulard. Il l'a ouvert.
- « La tradition dit pourtant qu'il  faut

pas l'ouvrir ?, questionne le président.
- J'étais angoissé, curieux de savoir ce

qu  y avait  fois ouvert, j'ai
vu des ombres qui rôdaient autour de
moi. J'avais l'impression qu'on voulait
me  répond le jeune meurtrier.
Ali se rend alors dans la chambre de sa

mère, endormie à côté de son plus jeune
fils. Il lui a serré le cou très fort en
qu'elle était le diable. Réveillés par les
bruits de lutte, les sept autres frères et
sœurs se sont précipités dans la pièce.
Le président : « Pourquoi avez-vous de-

mandé à votre  frère d'aller chercher
un couteau ?
Ali : — Je croyais qu'elle avait un dia-

ble dans son ventre, que c'était là qu'il
fallait frapper.

Le  : — Et maintenant vous

croyez toujours que vous  envoûté ?
 —  pas persuadé. Mais

il  passé quelque chose de surnaturel.
Hors du commun... »  ajoute que sa
mère, qui avait placé le "K'teb", ne
pouvait pas lui vouloir du mal.

Les experts psychiatres parlent d'une
 mais ont estimé

qu'il était préférable de ne pas le faire
tomber sous le coup de l'article 64 (état
de démence au moment des faits). Le
docteur Pierre Lamothe l'a
« On ne pouvait pas le déposséder du
geste le plus marquant de sa  le fait
d'avoir tué sa  Mais lui rendre son
geste ne signifie pas qu  le condam-
ner à une longue peine... »

Mireille DEBARD
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Un rapport de

L'homéopathie
Le Monde du

Une  sous
l'égide de l'Institut national
de la santé et de la recherche
médicale (INSERM) vient de
démontrer l'absence
cité de l'homéopathie dans le
traitement de certains troubles
digestifs. Réalisée à la
demande de  Georgina
Dufoix, lorsqu'elle était
ministre des affaires
cette étude, publiée dans
l'hebdomadaire médical bri-
tannique The Lancet,
troubler les nombreux adeptes
de cette médecine douce qui
consiste à administrer des
substances toxiques,  à
des doses infinitésimales, pour
avoir un effet thérapeutique.

Jamais sans doute une étude
destinée à mesurer une éventuelle
efficacité de l'homéopathie
n'avait été faite avec une telle
rigueur scientifique. Rarement la
publication de travaux d'une telle
importance n'avait fait l'objet
d'aussi peu de publicité. Qu'on en

 tirage au sort des malades
avait été effectué devant huissier.
Enfin , une technicienne de

 cliniques devait, tout
au long de l'étude, en surveiller le
bon déroulement. Des mesures
exceptionnelles, dans une étude
de ce type, destinées à garantir
une rigueur scientifique quasi
absolue.

Afin qu'il n'y ait aucune
contestation possible, on
tait, parmi les responsables de
cette étude, de grands chercheurs,
comme les professeurs Daniel
Schwartz et Jacques Benveniste,
des homéopathes comme  doc-
teur Bernard Poitevin et des
chirurgiens, représentant

 en chirur-
gie et le groupe de recherches et
d'étude de la paroi abdominale.

juge : une simple « lettre à l'édi-
teur», publiée dans le dernier
numéro du Lancet (daté du
5

Pourtant, à l'origine, la mise en
 de cette étude avait été

annoncée à grand fracas. C'était
en décembre 1985,
Dufoix, alors ministre des affaires
sociales, venait de créer la Fonda-
tion pour l'évaluation des théra-
peutiques alternatives  Monde
du  décembre  Sous son
égide, le Groupe de recherches et
d'essais cliniques en homéopathie

 était mis en place,
avec la mission de procéder rapi-
dement à des études en double
aveugle, faites selon un protocole
d'expérimentation établi par le
professeur Daniel Schwartz
(INSERM). Il fut alors décidé
que la première de ces études
concernerait le domaine de la
chirurgie digestive. A cela une
raison  les homéopathes
admettent que, dans cette indica-
tion — l'accélération de la reprise
du transit intestinal après inter-
vention chirurgicale, — le traite-

Sans avoir été faite
même rigueur, une étude simi-
laire avait montré en 1984 une
certaine efficacité de ces deux
produits homéopathiques ( 1

Cette fois, le verdict est sans
 opium et raphanus n'ont

aucun effet sur le transit intesti-
nal ; on ne retrouve même pas
d'effet placebo. Quel  soit le
groupe auquel ils appartiennent,
tous les patients récupèrent un
transit intestinal à peu près en
même temps, après l'intervention
chirurgicale.

« Pour autant, expl ique
 Marie-Jeanne Mayaux

(Unité 292 de l'INSERM), qui a
été le véritable maître d'œuvre de
cette étude,  est impossible
d'extrapoler ces résultats a toute
l'homéopathie. »

 n'en reste pas moins que les

ment  est  même
pour tous les malades. On n'est
donc pas forcé d'établir un
cole thérapeutique qui prendrait
en compte, comme le veulent les
préceptes de l'homéopathie, la

 de chaque patient.
On décida donc d'étudier six

cents patients ayant tous été
opérés dans douze hôpitaux de la
région parisienne. A cent cin-
quante d'entre eux, il ne fut rien
prescrit ; à cent cinquante autres,
il ne fut administré qu'une subs-
tance neutre (placebo) ; cent cin-
quante patients reçurent du pla-
cebo plus de  dilué à
30 CH. Enfin, cent cinquante
opérés reçurent, après leur inter-
vention, le traitement le plus cou-
ramment prescrit par les
pathes, à savoir de l'opium 30 CH
et du raphanus 10 CH.

Les produits homéopathiques
avaient été préparés tout spéciale-
ment par les laboratoires Boiron,
sous le contrôle d'experts officiels.

 1 ) Les résultats avaient été publiées
par le docteur J.-P.  dans la
Presse médicale

homéopathes sont
bien déçus. Ils ne s'attendaient
visiblement pas à un tel échec. Il
est peu probable que, d'ici long-
temps, d'autres études aussi
sérieuses soient entreprises.

La fondat ion créée par
 Georgina Dufoix n'existe

plus,  Michèle Barzach ayant
décidé de la supprimer en juin

 A tout hasard, l'INSERM
vient tout de même de communi-
quer les résultats complets de
1 étude au ministre de la santé.
Histoire  de lui rappeler
que plusieurs études, concernant
en particulier les domaines de la
dermatologie et de la pédiatrie,
avaient été

FRANCK NOUCHI.

Le  réalisé par l'INSERM  un  nouveau

les  en matière d'homéopathie ? Il reviendra aux

 d'en  la portée  et le cas échéant d'extrapoler les

résultats aux autres médicaments homéopathiques.

Des  intéressantes se dégagent néanmoins de cette étude. La pre-

mière est sans doute qu'il faut se garder  une valeur conclusive à

une recherche effectuée  à un protocole étranger à la science-même

sur laquelle on se fonde. Or  accédant en cela à la valeur de

Science Traditionnelle,  pas une médecine de masse: chaque cas est trai-

té individuellement  tout au  et doit prendre en consi-

dération des paramètres dont à  il n'a pas été question dans le cas

 fi quel type morpho-psychologique appartenaient les malades et les

sujets bien-portants examinés ? Les correspondances traditionnelles entre eux

et les substances prescrites avaient-elles été respectées ? Le nombre total

des sujets exclut a priori qu'ils aient  fait partie des mêmes groupes, et

 de mêmes substances à tous semble en ce domaine une quasi-

imposture. Tout au plus  en  et



sont dénués  lorsqu'ils sont  à de  faibles
dilutions dans les  non pas de  mais de  ce
qui était prévisible de prime

Par ailleurs le choix de  substances a répondu à un prétendu souci de prendre
en compte la singularité de chaque malade en ce qu'il a justement de  sin-
gulier, c'est-à-dire une identique réceptivité à OPIUM  dans tous les
cas de lenteur du transit intestinal. Il ne s'agit en fait que  simplifi-
cation très réductrice de la théorie  acceptée par les praticiens
pour des raisons  des prescriptions dans une situation non ur-

 à laquelle du reste  remédie moins efficacement que d'autres
 naturelles. Tirer de cette pratique incomplète une conclusion défini-

tive est  il fort imprudent.
 en  de troubles similaires marques par la

théorie des signatures, le choix d'un poison similaire est absolument sans
et ôte donc  valeur  à  des substances à des pa-
tients nécessairement  différents les uns des autres. Le plus surprenant est
même cette véritable preuve a contrario,  semble qu'aucun effet n'ait
été constaté,  MEME L'EFFET PLACEBO pourtant constaté dans  expé-
riences,  menées avec des  absolument inactives.
La conclusion  la démonstration est apportée  moins
OPIUM et  suppriment l'inévitable effet placebo dans toute expérince

 conduite avec les garanties nécessaires  scientifi-
que: voilà une démonstration qui ne manquera pas d'intérêt pour tous les cher-
cheurs. . .

AFP 21 MARS
 Sahara - Découverte d une oasis qui ne figurait sur aucune

carte  le *Hoggar* -
Une oasis qui ne figurait sur aucune carte a  découverte en

décembre dernier en plein  du  sur 1 oued  a
quelque 200 kilomètres de Djanet , selon une  diffusée

 soir par la télévision
Située au fond d un gigantesque  cette  est d un

 difficile, nécessitant  heures de
marche a  Abritant onze huttes en pierre avec un toit en chaume
de forme  ou vivent une quarantaine de  elle
avait jamais  visitée auparavant  selon un guide targui interroge
par la  Le directeur du parc  M.  a lui
aussi confirme que cette oasis était inconnue, sans pouvoir en
expliquer les raisons.

Les habitants de cette oasis, ou pousse une  belle
végétation, vivent en  Ils possèdent un petit troupeau de

 et pratiquent une  qu ils irriguent grâce a un
 de noria  Ils possèdent encore un boeuf d une

espèce vivant en Afrique centrale. Fin  un figuier donnait
ses  alors que  le nord de 1 Algérie, les figues

 au plus tard début décembre.
Le  outil en fer que 1 un des habitants de cette oasis

 une hache qu il avait héritée de  le
 de cuisine, poulie pour la noria, etc. . ) est  en

 en

Aux degrés extrêmes du secret ou de la  le secret prer
son autonomie et secrète (sic) ses propres capacités de défense et
protection: SeCReT = SéCuRiTé (voir notre conférence sur la Cabale
Phonétique et le  Il en est ainsi de cette oasis et de ses
habitants qui ont pu échapper si longtemps à  de leurs



CURIEUSE CONSTATATION

La possibilité  de
planètes dans deux constellations

 propices à cette

 froid et sec,
élément TERRE (la TERRE astrono-
mique et astrologique devient le
paradigme des

Condensât de

Analogie
//

TERRE
TAUREAU

 la symbol
Taureau est justement

que du
la fixité

et la stabilité (fécondes) de la
TERRE (terre/sol ou

Quant à la constellation PECTORIS
(sans doute de PECTUS) elle
renvoie au mot latin PECTUS (la

 qui est justement la
partie du corps gouvernée par le
Taureau (en fait le cou - taurin
bien  ou plus exactement la
gorge, dans le sens du terme
on retrouve dans
= POITRINE
cf. SINUS, le  mamelle ou
endroit de la
cf. aussi PECTUS = PECTEN (le

 qui renvoie à
le  notamment
est ëléveur (radical génitif
profession sous la domination du

XXXXXX

 :

 français  par
l'article du  s'appelle
Jérôme BOUVIER.

POUSSIÈRES DE PLANÈTE
E système solaire avec son

merveilleux cortège de pla-
nètes est-il unique ? La ques-
tion, mille fois posée, n'a tou-
jours pas trouvé de réponse
nette.

Pourtant, en  a été mis
en évidence un vaste disque de
gaz et de particules solides
tournant autour de Beta-
Pectoris, une étoile jeune d'une
centaine de millions d'années,
deux fois grosse comme le
Soleil et située à quelque
450000 milliards de kilomètres
de la Terre. Depuis, ce disque
de poussières a été photogra-
phié, en particulier grâce au
télescope que le  Sou-
thern Observation (ESO)
exploite au Chili, et l'on a pu
montrer que les particules qui le
composent avaient une taille
( 1  et plus) dix fois
rieure à celle des poussières
présentes dans l'espace inters-
tellaire.

De là à penser que ces parti-
cules peuvent, en se « collant »
les unes aux autres, former des
objets plus gros et bientôt des
planètes, il y a un pas que les
astronomes se refusent à fran-
chir sans un minimum de
cautions. On est quand même
« passé du sable fin aux
galets ». Il est donc possible
que certaines grosses planètes
existent au sein de ce disque de
matière tournant autour de

 mais il n'est pas
exclu que l'ensemble de ce dis-
que soit encore à un stade pro-
toplanétaire.

Pour lever ces incertitudes,
de nombreuses observations
sont encore nécessaires. Un
nouveau pas semble avoir été
franchi avec la découverte que
viennent de faire deux cher-
cheurs de l'Institut d'astrophy-
sique de Paris, MM. Claude Ber-
tput et Jérôme Bouvier, en
association avec un de leurs
collègues américains de l'uni-
versité de Californie
M.  Basri.

Dans un article à  le
1

er
 juillet dans The
 Journal, ils affirment avoir

démontré par le calcul

tence de disques
taires autour de quelques
étoiles de la constellation du
Taureau. Loin d'eux l'idée de
prétendre que des planètes
vitent autour de ces astres
situés à environ 500
lumière de la Terre. Mais ils
pensent que la moitié de ces
étoiles T-Tauri — il en existe
quelques centaines — seraient
dotées d'une telle singularité.

Comment l'ont-ils montré?
En observant, depuis le sol ou
l'espace, neuf étoiles de ce type
dans le visible, l'infrarouge et
l'ultraviolet, pour déterminer la
quantité de lumière qu'elles
émettaient. Or ces astres très
jeunes présentent, selon
M. Jérôme  « un excès
d'énergie dans les domaines de
l'infrarouge et de l'ultraviolet ».
Excès que les seuls mécanismes
physiques de l'étoile ne peuvent
expliquer. En revanche, la
sence d'un disque de matière
autour de ces étoiles permet-
trait de comprendre des surplus
d'activité stellaire. C'est ainsi
que les modèles mathématiques
développés par les trois
nomes ont montré que les par-
ties froides du disque, très
gnées du soleil central,
rayonneraient dans l'infrarouge,
tandis que les particules captu-
rées par l'étoile dans les zones
les plus proches du disque pro-
voqueraient une forte émission
d'ultraviolet.

L'étude des trois chercheurs
français et américain paraît
donc banaliser l'existence
autour d'étoiles très jeunes de
disques de matières ayant une
taille similaire à celle de notre
système solaire et qui pour-
raient présider à la naissance de
planètes. Sans doute faudra-t-il
attendre la mise en service par
la navette spatiale américaine
du Space Télescope ou celle,
plus terrienne, du télescope
géant européen (VLT) dans les
montagnes chiliennes pour par-
venir à observer l'une d'entre
elles dans un système autre que
le nôtre.

J.-F. AUGEREAU.

| LE MONDE du 18/06/88
BOUVIER : du latin bovarius, de
bos "boeuf";

BOUVIER : "personne qui garde et conduit les boeufs" (cf PETIT

 anglais Duncan Lunan a écrit un extraordinaire ouvrage sur
exploration  "A L'ECOUTE DES GALAXIES" (collée. Enigmes de tous les
temps chez Robert  - 1976 - traduit par Jean SENDY) sur la base de
sa conviction "qu'une sonde, en provenance d'Epsilon du Bouvier,
verait dans notre système solaire depuis 13000 ans environ, et
à attirer notre attention,

solaire
se trou-

chercherait



NOUVELLES CONSIDERATIONS SUR LE  NEGATIF D'AMIENS

Un article dans le CARMEN  avait montré  d'une
des rosaces de la cathédrale  ainsi que son aspect maléfique
lié à son  orienté vers le sol (cette disposition
correspond au sceau de  jugeait que cette
rosace "n'est pas  heureuse

Photo de
auteur (archives

La parallaxe
liée à la hauteur
et au manque de
recul accentue
encore
maléfique de la
composition

Ses commentaires sur  des rosés des cathé-
drales ne manquent pas  : il y constate la  de
symétries fondées sur des analogies au règne végétal (systèmes
feuillus, systèmes  des tranches de certains fruits
comme les agrumes par exemple,
Une curieuse approche de la  ésotérique des rosaces

est fournie dans un ouvrage récent de  DAHLKE :
comment retrouver le divin en  La deuxième partie de l'ouvrage,
ROSACES et  propose ainsi une explication des Rosés (et
des Labyrinthes) des  qui auraient constitué en
de véritables mandalas permettant d'accéder non seulement aux images

 figurent (les vitraux,
dans le cas des rosaces) , mais
surtout à une vision profonde
du "centre de  Le
livre comprend une centaine de
mandalas en pleine page à
colorier par le lecteur, dont
plusieurs sont bien sûr
inspiration directement orien-
tale. Mais certains sont
repris purement et simplement
à la tradition des bâtisseurs
de cathédrales, comme celui-
ci (reproduit dans le catalo-
gue des éditions DANGLES -
printemps

Bien  soit
toujours  difficile
à partir d'un  aussi
sommaire, il se pourrait que



cette rosace corresponde à celle du transept sud de la (tardive)
cathédrale

A ce  il ne paraît pas inutile de reproduire la seconde
rosace qui orne  transept d'Amiens (cette rosace ne figurait
pas dans  de Carmen  : on y retrouve un étrange
souci  structure centrale à 3 branches
délimite 3 triangles curvilignes comportant  une disposition
de petites baies en pairie inversé .

RELIGIONS

1 Le saint
 d'époque ?

La datation du saint suaire de
Turin va être faite dans trois labora-
toires différents (en Suisse, en

 et aux Etats-Unis)
par la méthode du carbone 14. Le
pape, à qui  d'Italie Umberto
de Savoie a fait don du saint suaire
en 1983, a donné son accord. Les
techniques actuelles permettent, en
effet, de dater un tissu à partir d'un
échantillon grand comme un timbre
poste.

Les prélèvements nécessaires à la
datation ont été faits, le  avril der-
nier, à Turin. Apparu avec certitude
dans l'histoire en  ayant appar-
tenu à la maison de Savoie de
à 1983, le saint suaire soulève de
multiples questions. On ne peut tou-
jours pas expliqué comment la dou-
ble image sépia très pâle d'un
homme vu de face et vu de dos a pu
s'imprimer sur le tissu. De toute
façon, la datation ne permettra que
de situer l'époque où le tissu a été
fart. La tradition veut que le saint
suaire porte la double image du
Christ mort. Mais aucune méthode
scientifique de datation ou d'analyse
ne donnera jamais l'identité de la
personne dont l'image figure sur le
saint suaire.

2 La mauvaise surprise

de saint Janvier

Le sang de saint Janvier, martyr
du quatrième siècle, patron de
Naples, ne s'est pas liquéfié le
samedi 30 avril, contrairement à la
tradition selon laquelle le miracle se
produit à la veille du premier diman-
che de mai. Déjà, la procession
annuelle des reliques du saint - dont
la fameuse ampoule remplie d'une
substance rouge foncé que les
litains attribuent au sang de Janvier
— n'avait pas pu avoir lieu en raison
d'un violent orage. Mgr Michèle Gior-
dano, archevêque de Naples, a fait
lire dans la cathédrale les prières
rituelles, mais, trois heures après, le
sang n'était toujours pas liquéfié.

Les Napolitains craignent un signe
du ciel. On rapporte que c'est grâce à
saint Janvier et à son précieux sang
qu'une éruption du Vésuve a été
arrêtée en

 • Naples : saint Janvier était
en retard. - Le miracle de Saint-
Janvier, dont le sang conservé en
relique à Naples se liquéfie chaque
année le samedi précédant le 1" mai,
a eu lieu cette fois le lundi 2 mai, soit
avec  heures de retard
(le Monde du 3 mai). Bien qu'il n'ait
jamais été possible d'attribuer à saint
Janvier telle ou telle catastrophe,
Naples identifie toujours les caprices
de son saint préféré à
d'un grand

OUF!

4 Millions de dollars
pour une pincée
de cendres

 Jagger,  des ex-
Rolling  n'est pas mort. Mais
une société australienne, la Trend

 a déjà proposé 20 mil-
lions de dollars (près de  millions
de francs) pour l'acquisition de ses
cendres, qu'elle commercialisera
dans des sabliers. Guenter  qui
dirige la société, pense pouvoir ven-
dre un millier  ces sabliers à 1 mil-
lion de dollars pièce, dans le mois qui
suivra la mort du chanteur. -

La mort
du vampire

Fait divers  pays de Dracula : une
Yougoslave des environs de Nis a été
sauvagement assassinée, puis trans-
percée au  par sa mère et sa
sœur, convaincues  affaire  un
vampire.

 été tuée à coups
de fourche par sa mère et sa sœur
cadette. Puis la mère a couru à la
quincaillerie du village pour acheter le
plus long clou qu'elle a pu trouver.

Respectant les croyances locales
qui veulent qu'un vampire doit être

 d'un épieu au cœur afin
 mis hors d'état

de nuire, la mère de Mme
a poignardé le cadavre de sa fille avec
le clou qu'elle venait de se procurer.

Les croyances en l'existence des
vampires sont toujours vives dans ces
régions de l'est de la Yougoslavie,
limitrophes de la Roumanie, patrie du
célèbre comte des récits d'épouvanté.
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A a y s d e s M e  v e  e s

sanglante
de «  Alice »

La prêtresse Alice  a réussi une nouvelle fois
 aux forces gouvernementales qui étaient à ses

trousses et à  le district de Tororo (est de
l'Ouganda), quittant celui d'Iganga, où elle avait pénétré il y
a six semaines à la tête de la Force mobile du Saint-Esprit,
écrivait  23 novembre le journal ougandais  Vision.

Alice Lakwena et les membres de la secte du
Esprit combattent les forces gouvernementales depuis le
début de l'année et ont traversé l'Ouganda en tous sens. La

 a gagné le district de Tororo vendredi après un
pilonnage de la forêt de Naminyanga, où elle se trouvait,
par l'artillerie de la NRA, précise  Vision. Le journal
ajoute qu'elle campe maintenant près du chef-lieu
tratif du sous-comté de Paya  forces
bles » et qu'elle aurait fait sa jonction avec d'autres
rebelles partisans de l'ancien président Milton Oboté.

L'entrée de la Force mobile dans la région d'Iganga
semble avoir été une grave erreur de jugement de la pro-
phétesse, car la coopération avec l'Armée de résistance
nationale (NRA) de l'ethnie Basoga, qui peuple ce  a
causé de nombreuses pertes dans les rangs de ses parti-
sans au cours des accrochages qui s'y sont déroulés.

NAIROBI

de notre correspondant
en Afrique orientale

 L'Esprit saint en prime. »
C'était, à en croire «
Alice », ce qui faisait toute la dif-
férence entre ses « moines-
soldats », interdits de
de cigarettes et de relations
sexuelles, et les troupes gouver-
nementales, lancées à leur pour-
suite depuis le début de cette
année. «  vous  avec
foi, vous êtes sûrs  gagner, et
les balles de l'ennemi se retour-
neront contre lui. Même les
pierres éclateront comme des
bombes », soutenait cette jeune
prophétesse. Du coup, après
avoir avalé une potion magique,
les membres de sa secte,
confiants, s'en allaient en guerre,
torse nu et huilé, cailloux et
bâtons en main, hymnes aux
lèvres...

Fille d'un pasteur anglican,
originaire du nord de l'Ouganda,
 Marna Alice  vingt-sept ans,

plus connue à l'extérieur sous le
nom d'Alice Lakwena, « la
sagère » (de Dieu) en dialecte

 racontait récemment, lors
d'une conférence de presse
improvisée dans le bush qu'en

 au sortir d'une retraite de
quarante jours et de quarante
nuits, elle avait reçu du ciel la
lumineuse mission de chasser du
pouvoir M. Yoweri Museveni et
de réunifier le pays. Le
ment du Saint-Esprit, dont elle
était l'égérie,  employa
ment à partir de janvier dernier.

Avant d'entamer avec ses dis-
ciples un « grand trek » d'environ
800 kilomètres qui devait les
conduire dans le sud-est du pays
et jusque sur les rives du lac
toria, « Marna Alice » avait fer-
raillé dur contre les troupes gou-
vernementales dans le nord de
l'Ouganda, abandonnant, chaque
fois sur le terrain, des centaines
d'hommes, victimes de ses hallu-
cinations : plus de sept mille au

total selon les estimations du
ministère de la défense.

Qu'importé, la relève était
assurée et  échappait
miraculeusement à ses poursui-
vants. A la mi-octobre, certains
l'avaient donnée pour morte de
ses  Cette pauvre fille
qui n'a plus sa tête, nous fait
perdre notre  se plai-
gnait, récemment, M. Museveni.
« Marna Alice » n'était pas
ment entourée de paysans aux
pieds nus. Des soldats perdus et
des politiciens en disgrâce qui
tentaient, à ses côtés, une incer-
taine reconquête du pouvoir et
qui n'utilisaient pas, tous, des
armes blanches, l'avaient
rejointe.

En s'aventurant, loin de son
fief, dans le sud du  région
qui lui était peu familière et plu-
tôt hostile, cette prophétesse
avait signé sa  Le nombre
de ses partisans s'était réduit
comme peau de chagrin et ses
principaux lieutenants avaient
été capturés ou s'étaient rendus.

Le monde
de l'irrationnel

 donc des milliers
d'Ougandais se sont-ils jetés à
corps perdu dans cette sorte de
guerre sainte dont l'issue était
prévisible ? Les « nordistes » ont
répondu à l'appel de l'une des
leurs pour combattre une équipe
au pouvoir à Kampala, jugée trop
« sudiste », dont, à tort ou a rai-
son, ils n'attendaient plus rien.

Plus généralement en Afrique
— on le constate notamment
dans la Tanzanie voisine — la
montée des désillusions politi-
ques et économiques incite les
autochtones à replonger, tête
première, dans l'irrationnel, et
dans le monde de la superstition.
Ainsi, « Marna Alice » n'a-t-elle
pas eu grand peine à séduire les
déçus du modernisme.

JACQUES DE BARRIN.
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 Dans la hutte de la prê-
tresse, les soldats ont trouvé
un autel rudimentaire couvert
de fleurs et  de Jésus,
des cadavres de  des
caméléons vivants, des Bibles,
des livres de prières et des
jouets de métal figurant des
hélicoptères ou des lance-
roquettes .
Les guerrilleros survivants

étaient dans une  de
transe, selon le rapport de
Armée de résistance nationale
(NRA - armée
Source : dépêche AFP du

Alice lakwena,
la «prêtresse»
en prison
pour quatre mois

La « prêtresse » rebelle ougan-
daise Alice Lakwena, qui avait
cette année la tête d'une croisade
antigouvernementale, a été
rée au Kenya, a annoncé, mercredi
30 décembre, M. Justus Ole Tipis, le
ministre kenyan chargé de la sécurité
intérieure. Le ministre a déclaré que
la « prêtresse » avait été jugée à
Kapenguria, dans le nord-est du pays
et condamnée à quatre mois de
son pour être entrée illégalement au
Kenya.

Le Mouvement de l'Esprit-Saint,
fondé par Alice Lakwena, semble

 désintégré il y a deux mois
quand l'armée régulière ougandaise a
décimé les partisans fanatisés de la
« prêtresse » après une série de
batailles dans le sud-ouest du pays.
Plusieurs centaines de  armés
seulement de bâtons et de pierres,
sont morts en chargeant les soldats,
croyant qu'une huile « magique »,
préparée par la prêtresse et dont ils
s'étaient enduits, les protégeraient

 les

Alice Lakwena était entrée au
Kenya le 26 décembre, en compa-
gnie de sept de ses partisans, et sera
rapatriée en Ouganda après avoir
purgé sa peine, a précisé M. Tipis à
l'agence de presse kenyane KNA. -
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La Prêtresse  libérée
La prêtresse ougandaise, Alice Lak-

wena,  au Kenya  y être
entrée illégalement après la  de
son organisation, la secte du Saint-
Esprit, a été remise en liberté. La prê-
tresse sera remise au Haut-Commissa-
riat des Nations-Unies pour les réfugiés
(HCR), qui décidera de son sort, selon
les autorités kenyanes.

LIBERATION du 31/03/88
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Reconstitution d'une chasse aux dénions en Polynésie

Le bûcher de Faïté
L'instruction judiciaire sur

la « chasse aux démons » de
Faite — six morts entre le
31 août et le 3 septembre der-
nier (le Monde des 8, 9 et
16 septembre 1987) — a sensi-
blement progressé depuis
quelques semaines. Le juge
Max Gatti s'est en effet rendu
sur cet atoll de l'archipel des

 à quelque 600
mètres de Tahiti, en compa-
gnie des inculpés (vingt-deux
personnes dont seize déte-
nues) et d'un nombre équiva-
lent de gendarmes. Après trois
jours de reconstitution judi-
ciaire, tout ce petit monde est
reparti vers Tahiti à bord d'un
bateau militaire.

 notre  spécial

Dieu que c'est loin ! Au bout du
monde, bien sûr, et encore un peu
plus. Pas à Tahiti, ce qui n'est
déjà pas rien, mais à Faite, à
peine une île, juste  point vir-
gule largué dans  Pacifique Sud.
Cela se résume vite : deux cents
habitants
soixante-cinq gosses de cinq à
treize ans, une église, une mairie,
quelques  — les habitations
locales, - une école. Et c'est tout.
Enfin presque tout, car il y a, tout
autour, innocent, méchant, enva-
hissant, obsédant, l'océan.

Le capitaine de vaisseau Louis-
Antoine de Bougainville, à bord
de la frégate du roi La Boudeuse,
eut l'occasion de le constater en
l'an  Ces îlots ne promettent
pas forcément le bonheur : « Cette
terre si extraordinaire
naissante ? se demande-t-il dans
son Voyage autour du monde.
Comment  peuplée ? Ses
habitants nous ont semblé
et bien proportionnés. J'admire
leur courage, s'ils vivent sans
inquiétude sur ces bancs de sable
qu'un ouragan peut d'un moment
à l'autre ensevelir  les
eaux. »

Bougainville voyait juste.
L'inquiétude est là que n'effacent
ni les cocotiers - vite
riés, — ni le soleil — trop
lent, — ni les cassettes vidéo
livrées par la goélette d'un
Chinois, une fois par mois, avec le
riz, la farine, le vin et le courrier.
A  pour survivre, il faut
prier.

Prier et prier encore. Dieu ou la
Nature, mais prier. Quand la
houle fait tanguer l'atoll, que le
ciel semble ferme et secourable et
la terre fragile et lâche ! Les
mômes de Faïté, entre deux plon-
geons dans le lagon, biberonnent
du catéchisme. A l'ombre d'un
auvent, deux fois par semaine, de
13 à 17 heures, la parole de Dieu
leur est enseignée par un laïc. Et
le dimanche, tout Faïté se
retrouve sous le petit clocher qui
domine le terrain de

Prier, donc. Mais comment ?
Le 4 août 1987, trois femmes en
provenance de Tahiti

 distribuent un mode d'emploi.
Silvia, la cinquantaine impé-
rieuse, mégère  adou-
cie par la religion, accompagnée
de Rahera et Nina, organise illico
des séances de prières sur le
modèle des réunions Tupperware.

 suis envoyée par le Renou-
veau charismatique », dit-elle.
« C'est un vol d'identité  pro-
teste aujourd'hui le Père Hubert
Coppenrath,  du très
officiel Renouveau charismatique
catholique en Polynésie française.

« Repentez-vous, repentez-
 poursuit Silvia. Les pau-

vres bougres de Faïté se repen-
tent. Certains protestent : de quoi
de repentir ? « Dissimulateurs !

 Qui le sait mieux que
vous ? »

 y a, selon les jours, l'humeur
et l'entrain, un, deux, trois offices
chez l'habitant, sommé de dresser
un autel. En quinze jours. Faïté
ronronne sous hypnose. De retour
de Tahiti-la-lointaine, le 17 août,
la jeune institutrice Anna
temi est pressée de se recueillir
auprès de Silvia.  bout d'un
moment, nous  elle
est tombée par terre comme si
elle ressentait tous nos péchés.
Elle a hurlé et craché du sang. »

A force de prières,
protectrice promet  de
l'atoll le cyclone ; selon elle, il se
fait menaçant. Souveraine, elle
lance des propos
puis prévient gentiment son assis-
tance : « Marie est parmi nous.
Elle est en train de donner une

 à Joseph ». Le lendemain,
Silvia annonce : « Jésus est là.
Toi, oui, il te guérit de ta bles-
sure à la jambe ». Faïté applau-
dit. Silvia récidive : « Je te donne
pour compagnon ton grand-père
qui est mort ». Faïté gobe la
bonne nouvelle.

Cela fait huit ans que les habi-
tants, ici, adhèrent dans leur
majorité au Renouveau charisma-
tique dans le plus grand calme.
Avec Silvia, c'est fini. Finis les
louanges fortes, les prières en
groupe, la dévotion à l'Esprit
saint, l'abandon du conformisme
dans le dialogue avec Dieu, le
retour à une langue originelle,
introduits en Polynésie française
par le Père Hubert Coppenrath,
responsable de la formation des
diacres et des catéchistes, en
1978.

Silvia, déjà sérieusement ser-
monnée un an plus tôt par l'Eglise
pour ses dérives, achève de tour-
nebouler Faïté. Bientôt, les fidèles
vont tout mélanger : prophéties
païennes et admonestations chré-
tiennes, le démon et les esprits
mauvais. Bientôt, « des gens
émus, comme nous dira un prêtre,

vont dépasser  limites de
convenance ».

Les jeunes et les adolescents
adulent cette matrone, prêtresse
et pythonisse. Pourvue d'une cour,
elle touche les écrouelles ou jette
des sorts, sauve les consentants et
damne les réticents. Le 26 août,
c'en est assez. D'autres tâches
l'attendent. Elle plie bagage, avec
ses compagnes  et Nina,
suivies de dix impétrants jusqu'à
Fakarava, une île proche. Là,
grande dame soucieuse de la
bonne santé spirituelle des habi-
tants de Faïté, elle transmet ses
pouvoirs et dons aux jeunes élus,
qui s'en retournent illuminés sur
leur atoll.

« Elles ont échauffé la foi de
ces gens-là », m u r m u r e
Mgr Michel
vêque de Papeete. A coup sûr.
Car aussitôt à Faïté, les fidèles de
Silvia veulent leur lot de miracles.
Deux d'entre eux ordonnent à un
paralytique de marcher. Désobéis,
ils se fâchent. L'un deux hurle :
« Je suis Lazare,  et mar-

 Le village approuve. Et
tout se dérègle à la vitesse
grand V.

Le 31 août, il est entendu que
des démons ont envahi  Les
jeunes invitent fermement la
population à aller se purifier dans
le lagon. Le lendemain, un
homme de  ans,
Harris, adjoint au maire, est soup-
çonné d'être possédé. Le village
décide de le frapper  le
libérer des mauvais esprits ». Les
jeunes s'en emparent et le baston-
nent, aidés par d'autres, inquiets,
convaincus qu'un exorcisme est
plus que nécessaire.

loane ne survit pas à ce traite-
ment. Le  septembre au soir, il
meurt. Son corps est immédiate-
ment jeté sur un bûcher de for-
tune dressé devant la petite église,
au beau milieu du terrain de
volley-ball.

Les «forces
 la

Mais pourquoi l'exorcisme a-t-il
 Par la faute de Tautu Toko-

rangi, grand prêtre selon le vœu
de Silvia,  un bon nombre
d'habitants. Du reste, Tautu,
quarante-sept ans, se met à courir
dans le village, pourchassant
chiens et chats, criant à qui veut
l'entendre :  suis le Christ!
C'est

Le 2 septembre, Tautu est rat-
trapé, ligoté, arrosé d'essence et
jeté au feu. Le soleil a tout juste
le temps de s'abîmer dans le lagon
et de ressortir de l'autre côté
qu'un homme décide que sa mère
est, à son tour, possédée. Ivre de
peur, il tente de la purifier dans

l'océan, la maintient sous l'eau,
puis, en désespoir de cause, la
jette sur le bûcher fumant.

Avec le recul, le Père Hubert
Coppenrath, le premier arrivé
avec le commandant de la gendar-
merie sur l'atoll, explique : «  y a
eu des réticences chez les habi-
tants Quand les  ont été
brûlés. Mais le village était inti-
mement persuadé que les vic-
times étaient possédées. »
sont les forces de la nuit, résume
Raymond
ethnologue et partisan d'un retour
au sacré, à  religion polyné-
sienne. Ce n'est pas simple. C'est
un retour à la tradition des ancê-
tres, mais ils n'étaient pas lucides
et n'ont pas contrôlé la situa-

 »

En manque de sommeil, de
nourriture, imbibés d'alcool de
riz, voire de  (can-
nabis), une communauté glisse
follement et sûrement dans le cau-
chemar. Le 2 septembre toujours,
deux sœurs du maire — lequel se
trouve à Papeete — sont
lées.  poignée de villageois,
persuadés que les démons sont
parmi eux mais horrifiés de ce qui
se passe, décident timidement de
lancer un appel au secours en
direction de Tahiti. Dans un pre-
mier appel au radiotéléphone, ils
parlent au Père Coppenrath : « On
est dans une situation difficile. »
Un appel banal qui,
dans la  ne vaut pas
un départ en catastrophe pour un
voyage d'une semaine.

Mais, le 3 septembre, les céré-
monies cruelles de la veille se
répètent. Une cinquième victime
est capturée, ligotée et attachée à
un arbre.  lance
un autre appel par radiotélé-
phone : «  est attaché. Est-
ce qu'il faut le  Le
Père Hubert Coppenrath nous
raconte : « J'ai dit : bien sûr, il
faut le libérer s'il n'est pas dan-
gereux. Je ne savais pas qu'il y
avait un bûcher à côté ! »

Faïté considère, tout compte
fait, que Huatea est dangereux...
Ce sera bientôt le tour d'une
sixième victime. Finalement, un
troisième appel radio est lancé :
« Venez-vite !  sans plus de com-
mentaire mais sur un ton sup-
pliant. Faïté refuse d'avouer sur la
voix des ondes ce qui lui arrive,
car toutes les autres îles de la
région, branchées sur la même
ligne radio, sauraient que le vil-
lage de débat avec un sale pro-
blème de démons. Mais Faïté
lance tout de même un tardif SOS

 que tout le village ne
s'entre-tue.

Le hasard veut alors qu'un
médecin arrive à bord d'un speed



 dans la soirée, et, sans
découvrir l'ampleur du drame,
note qu'il se passe quelque chose
de pas banal. Il distribue massive-
ment des tranquillisants à une
population épuisée, hagarde et,
pour une part, terrorisée. Le
4 septembre, l'Eglise et la gendar-
merie affrètent un avion puis un
bateau et prennent la vraie dimen-
sion de ce fait divers hors normes

 abordent cette île à la
dérive.

Du coup, c'est toute la Polyné-
sie française qui s'émeut, et les
plus hautes autorités du gouverne-
ment territorial et de la Républi-
que française se rendent au che-
vet de cet îlot du bout du monde.
De retour d'un long voyage au
Vanuatu, l'archevêque de Papeete
file à  et y reste quinze jours.
« Je suis allé dans chaque mai-
son, parler à chaque famille
dit-il en déplorant que l'Eglise ne
puisse pas faire mieux, en temps
normal, que d'envoyer là-bas un
prêtre une fois par an. « Pour

cette région vaste comme la moi-
tié de l'Europe, nous n'avons
qu'un prêtre qui fait des tour-
nées », explique le Père Hubert
Coppenrath.

Bref, cette terre religieuse en
friche a implosé, victime du téles-
copage des messages d'un Dieu
très chrétien et d'une religion des
ancêtres encore puissante.
« Qu'est-ce que l'Eglise a fait ou
n'a pas fait sur cet atoll ? »,
demande à haute voix Jacques

 président de l'Eglise évan-
gélique, pour conclure aussitôt :
« Le témoignage de  a été,
à Faite, un drame, un échec. »

Dix orphelins en témoignent
aujourd'hui. Et seize habitants de
cet îlot, transférés à Tahiti et
détenus à la prison de Nuutania.
Silvia, gardée à vue, interrogée, a
pour sa part été libérée. « Je m'en
fous du mal qu'on dit de moi »,
nous  simplement et sobre-
ment confié.

LAURENT

Nous avions déjà traité de ce

sujet dans le

mais cet article du MONDE a le

mérite de faire le point sur

 religieux du

drame de Faite.  concluions

alors  devenait difficile

de tenir un discours nuancé, qui

ferait  côté la part des

RELIGIONS proprement dites, sensées

être sans danger êgrégorique, et le

les SECTES, qui véhiculeraient

des forces dangereuses pour

 voire

physique de

LE VAUDOU, NOUVEAU MODELE DE MANAGEMENT dans le LIBERATION du
où  retrouve notre ami Daniel BLANC :

mité par ses disciples pa-
trons, le maître franchit à
reculons la porte du temple,

le  de
tout au bout d'une piste cabos-
sée, à soixante kilomètres
Port-au-Prince. Dans cette pe- !
tite salle couverte d'un toit de
tôle, les vaudouisants pivotent
sur eux-mêmes, s'aspergent
d'eau de Cologne et font tour-
ner la bouteille de rhum.
Tassés en fond de salle, les

chefs d'entreprise bafouillent
en créole les paroles rituelles,
diablement intrigués par l'autel
pyramidal nimbé d'encens et
par ce triangle peint au milieu
duquel un œil les observe.
Guest-star : la
énorme prêtresse haïtienne qui
cache son regard derrière des
Ray Ban, guide les initiés vers
une salle secrète. C'est alors
que, saisis par la transe, quel-
ques fidèles se mettent à titu-

 crient, renversent des
chaises à la vue des patrons
estomaqués et vaguement in-
quiets.

La routine, quoi. Sauf pour les ]
patrons français venus s'initier ;
à du vrai vaudou, pour la  ;
dique somme de 20000 francs
les 14 jours. A leur tête, Daniel
Blanc, quinquagénaire formé à
HEC et prêtre vaudou initié
depuis dix ans. Il vend ses re-
cettes au CNPF, au CJD, Uni-
sabi, la Hutte, etc. Un style de
management assez prisé par les

 En témoignent les

Dirigés par une  prêtresse haïtienne
à Ray Ban, des patrons français s'initient
au vaudou. Histoire d'améliorer la communication
dans leur entreprise par de nouveaux rituels.

 Bernard Mellac,
32 ans, PDG
général de  et directeur ré-
gional de l'entreprise de travail
temporaire  Monique

 directeur général
d'une affaire familiale de
viande en gros; Agnès Gaud,
39 ans, ex-dirigeante reconver-
tie dans la formation au mana-
gement. Pour ces apprentis
vaudouisants, basés à Petit-
Goave, le « déconditionne-
ment » commence par l'aména-
gement de leur case, la bouffe
locale ainsi que l'absence de

 planning. Mais ce voyage ini-
tiatique repose d'abord sur le
vaudou, considéré peu ou prou
comme un modèle de manage-
ment.

Bernard confesse ainsi qu'il
admire le charisme de la Mam-
bo dont l'apparition fait battre
les cœurs. «C'est complète-
ment mégalo, peut-être dange-
reux, mais je me vois bien dans
le rôle». L'analogie a ses li-
mites et ses dérives, que la pul-
sion ne connaît pas. En tout
cas, commme le dit Blanc, « on

 pas arrêté de se shooter au
rituel ! ».
Au programme : sacrifice du

coq, du. mouton, procession
des balais suivie de la danse,
transe  la nuit, pèlerinage
à Sodo, lieu sacré catholique et
vaudou, etc. Si les ateliers quo-
tidiens de danse, tambour,
chant et symbolique vaudou,
éclairent quelque peu le patron
néophyte, le stagiaire tente
aussi de créer son propre rite.
De quoi aider «le dirigeant
actuel à faire passer ses mes-
sages avec des rituels, et non
pas des grandes messes
comme le théorise Daniel
Blanc. Côté travaux pratiques,
les stagiaires doivent, par
exemple, inventer un rituel au-
tour de  l'esprit d'ouver-
ture, « celui qui commande les
portes de l'invisible ».
Point d'orgue : l'initiation

proprement dite. Deux jours
enfermés dans le temple de Ro-
senfer. Un «coucher

qui se vit effectivement allongé
sur des nattes, enduit d'un
« bain de chance » à base d'am-
moniac. «Vous êtes ici pour
rêver, moi, je n'ai rien à vous
dire », explique la Mambo sif-
flotant sans cesse un air aga-
çant.

Monique est un peu
 m'attendais  autre chose,

des contraintes, un scénario, du
spectacle. Là, non, c'est à toi

 Mais elle garde du
stage une pratique des rituels :
« J'organise désormais mes
réunions à une heure ritualisée,
le vendredi en fin de journée ou
le lundi de bonne heure. Consa-
crer régulièrement la même
heure à une activité rend les
réunions plus efficaces». Le
maître, Daniel Blanc, est déjà
impliqué dans  autre ensei-
gnement : la création d'une « é-

 coranique pour dirigeants
chrétiens» à l'intérieur d'une
entreprise gardée secrète.
Quant à Bernard Mellac, dans
sa société de vinification, la
SIV, il a carrément créé un
culte à Dyonisos qu'il honore
chaque trimestre par la remise
d'oscars et autres lauriers d'en-
treprise. Ses employés, s'ils le
méritent, ont aussi droit à des
récompenses plus gratifiantes
qu'un gadget acheté aux
Halles : des tableaux naïfs haï-
tiens que Mellac qualifie

 Seul bé-
mol aux bienfaits de ce stage,
formulé par Monique : « Pen-
dant l'action, tu n'as plus le
droit de

Olivier ROUX



LIBERATION du 31/08/1987

Les raisons du suicide collectif de
cette secte ne semblent pas celles de
la célèbre affaire du Guyana, mais si
le résultat en est le même  parce
que si la secte peut présenter pour
ses membres  de se
de leur responsabilité individuelle
au profit du groupe, ce  groupe
fait supporter ses  même les plus définitifs, à  de ses

Si le groupe ou la  en dehors de la problématique de la secte,
peut imposer ses choix à ses  parce  selon la théorie des
ensembles : l'ensemble est plus que la somme de ses  aussi la
définition du phénomène de  dont parlent les ésotéristes.

Les sacrifiés de  déesse
32 fidèles de  une femme de 48 ans qui
prétendait être une déesse, sont décédés vendredi dans
la banlieue de Séoul. Selon la police, 30 des 32
personnes retrouvées mortes dans les combles d'une
fabrique d'objets artisanaux, ont été étranglées par un
homme,  s'est ensuite pendu. Mais, au préalable,
certains disciples avaient absorbé des capsules de
poison, dont le dosage n  pas été mortel, obligeant
ainsi Lee  un dirigeant de la fabrique, à les

 à l'aide d'un fil de nylon.
La  prêtresse n  pas connu le même sort :
l'autopsie n  pas révélé de traces de poison, mais son
corps porte la trace  coup reçu derrière la tête. Parmi
les victimes : les deux fils et la fille de Mme Park, et sept
autres adolescentes.  a montré que Mme Park
avait emprunté 21 millions de dollars à ses disciples et
d'autres particuliers, acquittant les intérêts de sa dette
mais refusant de rembourser le capital.
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