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En cette période de crise marquée par le racisme et l’appauvrissement, rappelons notre
histoire.
Le 6 juin 2020, nous commémorons le décès de Robert F. Kennedy
***
Aujourd’hui 22 novembre 2019, nous commémorons le décès de JFK. Le 22 novembre 1963,
l’assassinat de JFK à Dallas, Texas. Il y a cinquante-six ans.
Le 21 janvier 2020. Journée Martin Luther King
Publié pour la première fois par la GR le 15 novembre 2013, coïncidant avec le 50e
anniversaire de l’assassinat de John F. Kennedy, le 22 novembre 1963).
Le 4 avril 2020 est le 52e anniversaire du décès de Martin Luther King.
Le 6 juin 2020 est le 52e anniversaire du décès de Robert F. Kennedy,
Leur héritage sera éternel.
***
Au cours des 50 dernières années, deux menaces majeures ont pesé sur la vie sur notre
planète. La première, la course aux armements nucléaires et sa quasi-catastrophe de 1962,
a été évitée de justesse par le président John F. Kennedy et son frère Robert Kennedy, qui
ont alors mis le cap sur la paix.
La seconde, la bombe climatique qui fait tic-tac sur son court fusible « business as usual »,
n’a pas de solution en vue. (Partie II de cet essai à venir)
Dans les deux cas, des forces invisibles ont bloqué une réaction de survie face à un danger
incalculable. Nous allons examiner ces forces et suggérer une voie à suivre, en s’inspirant
partiellement des mesures prises par JFK pour éviter une guerre nucléaire.
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L’esprit est la puissance maîtresse qui façonne et fabrique,
Et l’homme est Esprit, et il prend toujours
L’outil de la Pensée, et, façonnant ce qu’il veut,
Il apporte mille joies, mille maux : —
Il pense en secret, et cela se produit :
L’environnement n’est que son miroir.
James Allen, 1902

I. Introduction
La plupart des personnes de moins de 60 ans ne se souviennent pas de la déchirante crise
des missiles cubains de 1962, lorsque le monde a été amené au bord de la guerre nucléaire.
Les États-Unis étant en tête de la course aux missiles de longue portée, des missiles
soviétiques de courte portée avaient été tranquillement installés à Cuba. La tension s’est
enﬂammée lorsqu’un pilote de reconnaissance américain a été abattu au-dessus de Cuba et
tué. Kennedy, opposé à une guerre avec Cuba, craignait que ses généraux ne le renversent
et n’escaladent la crise jusqu’à une guerre nucléaire qu’ils croyaient pouvoir gagner.
En désespoir de cause, Kennedy s’est tourné vers des négociations urgentes et secrètes
avec son ennemi de la guerre froide, le Premier ministre Nikita Khrouchtchev. Le désastre a
été évité de justesse grâce à la réunion historique vitale du 27 octobre[1].
Horriﬁé par l’événement et sous la pression des conseillers supérieurs pour poursuivre une
capacité de première frappe[2], Kennedy a pris un tournant décisif vers la paix. Il a
commencé à réclamer le traité d’interdiction des essais nucléaires et le retrait du Vietnam.
En juin 1963, il a lancé un appel passionné à l’Université américaine pour faire la paix avec
les Soviétiques :
« Si nous ne pouvons pas mettre ﬁn maintenant à nos diﬀérences, nous
pouvons au moins contribuer à rendre le monde sûr pour la diversité. En
dernière analyse, notre point commun le plus fondamental est que nous
habitons tous cette petite planète. Nous respirons tous le même air. Nous
chérissons tous l’avenir de nos enfants. Et nous sommes tous mortels »[3].
Mais il n’allait pas tarder à s’installer dans ce monde, car il s’était amèrement aliéné les
faucons qui plaçaient la « victoire de la guerre froide » au-dessus de la vie d’un président.
L’assassinat de JFK en novembre 1963 a déclenché la roulette nucléaire[4] pour se frayer un
chemin dans les années 80 en bluﬀant et en faisant obstacle à sa vision de la paix alors que
la planète était en péril.
Aujourd’hui, 50 ans plus tard, nous sommes à nouveau confrontés à un précipice mondial
qui appelle une action décisive. Une transition radicale vers l’énergie verte doit commencer
immédiatement pour éviter une catastrophe irrémédiable au ralenti.
Une fois de plus, des forces cachées ont fait obstacle à une réponse. Depuis le sommet de
Rio en 1992, les niveaux de CO2 ont grimpé en ﬂèche vers le désastre alors que les médias
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sont restés ﬁxés sur les routes des pipelines et des pétroliers.
Où est le tollé de l’opinion publique concernant le maintien de la vie sur terre ? Pourquoi
n’avons-nous pas réussi à prendre le contrôle de notre survie ?
Le moine trappiste Thomas Merton l’a compris dans les années 60. Il a inventé le terme
« l’indicible » pendant la folie nucléaire de la guerre froide, pour décrire un vide qui peut
être totalement dépourvu de compassion et de responsabilité[5].
Cet abîme moral systémique réalise secrètement des assassinats de la CIA et le
renversement de gouvernements étrangers tout en protégeant les hauts fonctionnaires d’en
savoir trop, selon la doctrine du « déni plausible ».
En ne reconnaissant pas et en ne confrontant pas les dessous de l’État, nous avons laissé
l’abîme se creuser, comme cela s’est produit dans l’Allemagne d’Hitler.
Après l’assassinat de JFK, Martin Luther King et Robert F. Kennedy ont été assassinés, et
nous savons maintenant qu’aucun des deux n’a été tué par des tireurs isolés.
Chacun de ces hommes a regardé dans le vide et a aﬀronté l’indicible au nom de la paix et
de la justice. Chacun a payé le prix ﬁnal.
Pour tirer les leçons de l’histoire, et être à la hauteur de leurs sacriﬁces, nous devons aussi
« y aller ».
Le président John F. Kennedy
« Nos problèmes sont créés par l’homme, donc ils peuvent être résolus par l’homme. Aucun
problème de la destinée humaine ne dépasse les êtres humains ». John F. Kennedy
(1917-1963)
Le soupçon largement répandu que JFK a été tué par des éléments de son propre
gouvernement, plus particulièrement la CIA, a longtemps été entretenu par des ﬁlms tels
que JFK 1991 d’Oliver Stone.
En 2009, Stone a fait la critique de l’extraordinaire livre JFK and the Unspeakable (JFK et
l’indicible) : Why He Died and Why it Matters :[6]
« C’est le meilleur compte-rendu que j’ai lu de cette tragédie et de sa
signiﬁcation. C’est un livre qui mérite l’attention de tous les Américains ; c’est
l’un de ces rares livres qui, en nous aidant à comprendre notre histoire, a le
pouvoir de la changer »[7].
Le 11 janvier 2013, Robert Kennedy Jr. a déclaré à Charlie Rose devant un large public de
Dallas que son père, Robert F. Kennedy (frère de JFK), pensait en privé que la Commission
Warren était « un travail de mauvaise qualité » et que « les preuves à ce stade sont très,
très convaincantes qu’il ne s’agissait pas d’un tireur isolé »[8].
Kennedy a déclaré que son père avait « demandé aux enquêteurs du ministère de la Justice
d’examiner de manière informelle les allégations selon lesquelles l’assassin accusé, Lee
Harvey Oswald, avait reçu de l’aide de la Maﬁa, de la CIA ou d’autres organisations. Il a
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déclaré que les membres du personnel ont trouvé des listes de téléphone reliant Jack Ruby,
l’assassin d’Oswald, à des ﬁgures du crime organisé ayant des liens avec la CIA, ce qui a
convaincu son aîné Kennedy que ces allégations avaient un fondement »[9] Kennedy a
également fait l’éloge de la bourse de JFK et de l’indicible.
L’interview de Rose a été enregistrée mais n’a pas été diﬀusée par les médias qui, de toute
évidence, ne « vont pas là ».
Un homme qui y est « allé » dans les années 60 était le jeune shérif adjoint de Dallas, Roger
Dean Craig, qui était en service lorsque JFK a été tué. Craig, dans une interview
pratiquement inconnue après plusieurs tentatives d’assassinat, a parlé clairement de ses
ordres ce matin-là de surveiller le cortège de JFK mais de ne pas le mettre en sécurité. Bien
qu’on ait promis à Kennedy la plus grande protection policière jamais oﬀerte à un président,
Craig a fait état d’un nombre étonnamment faible de policiers à Dallas : aucun ne se
trouvait à côté de la limousine, et aucun n’était assis sur le coﬀre pour le protéger[10]. Le
fusil que Craig et d’autres oﬃciers ont examiné dans le dépôt de l’école du Texas ne
correspondait pas aux trois cartouches usagées. Le témoignage clair de Craig et l’histoire
tragique de sa destruction sont disponibles en ligne[11].
Un article du 25 février 2013 rapporte que Robert J. Groden, auteur à succès du New York
Times et consultant en photographie judiciaire auprès de la commission d’enquête sur les
assassinats de 1978, a été arrêté ou a reçu 81 contraventions à Dallas pour avoir donné une
conférence sur le site de l’assassinat de JFK. Chaque fois, il a été légalement disculpé[12].
Groden, consultant pour le ﬁlm JFK d’Oliver Stone, a écrit six livres réfutant les preuves du
tireur isolé, et a produit le documentaire pratiquement inconnu de 1993, JFK : The Case for
Conspiracy (L’aﬀaire du complot)[13].
Une étude de 2011 raconte qu’un témoin qui s’est caché pendant des décennies après avoir
témoigné devant la Commission Warren qu’elle se trouvait dans les escaliers du dépôt et
n’a pas vu Lee Harvey Oswald au moment où il aurait oﬃciellement pris la fuite. Elle a
découvert par la suite que son témoignage devant la Commission avait été révisé[14].
Beaucoup est fait pour exposer le véritable meurtre de JFK. Aujourd’hui, à l’occasion du 50e
anniversaire de sa mort, alors que 1 100 dossiers sur l’assassinat de JFK sont encore sous
scellés (en violation de la loi de 1992 sur les dossiers d’assassinat de JFK), la Fondation Mary
Ferrell et JFK Facts proposent des informations et des archives sur l’assassinat de
Kennedy[15].
Dr Martin Luther King
« Une nation qui continue année après année à dépenser plus d’argent pour la défense
militaire que pour des programmes d’élévation sociale approche de la mort spirituelle. »
MLK, « Beyond Vietnam », discours du 4 avril 1967, NYC
Le révérend Martin Luther King, leader américain des droits civiques, a été abattu le 4 avril
1968 sur le balcon du deuxième étage d’un motel de Memphis, Tennessee.
Comme Kennedy, King avait lancé une campagne non-violente contre la guerre du Vietnam,
basée sur son horreur de la brutalité innommable dont les enfants vietnamiens souﬀraient à
cause du napalm.
Un mémo du FBI datant d’août 1963 avait décrit King comme « le Noir le plus dangereux de
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l’avenir de cette nation du point de vue du communisme, du Noir et de la sécurité
nationale »[16] Il fut arrêté 29 fois et sa maison fut bombardée.
L’assassin présumé de King, James Earl Ray, s’était vu refuser depuis longtemps un procès
pénal en dépit des eﬀorts répétés de la famille Martin Luther King. En 1999, la famille King a
chargé l’avocat William F. Pepper d’intenter une action civile pour mort injustiﬁée au nom
de Ray, qui était mort en 1998. L’aﬀaire, qui a fait appel à 70 témoins, a été jugée devant le
juge James E. Swearengen à la Cour de circuit de Memphis. Après 30 jours d’audition de
preuves qui n’avaient jamais été présentées devant un tribunal, le jury a exonéré Ray dans
une victoire pour la famille King. Le jury, composé de 12 personnes, a plutôt conclu à une
conspiration de meurtre impliquant des agents du gouvernement des États-Unis, de l’État
du Tennessee et de la ville de Memphis[17].
Un seul journaliste – Wendell Stacy de Memphis ABC News – a couvert le procès en
profondeur. Les preuves et le verdict de ce procès ont donc été enterrés par les médias
américains, ce qui a freiné l’histoire et tué l’espoir.
Sénateur Robert F. Kennedy
« J’ai peur qu’il y ait des armes entre moi et la Maison Blanche. » Robert Kennedy, 1968
Le 5 juin 1968, peu après minuit, RFK a reçu trois balles alors qu’il quittait la scène de la
salle de bal de l’hôtel Ambassador à Los Angeles. La veille, il avait fêté sa victoire aux
élections primaires démocratiques de Californie.
Parmi les trois assassins présumés, le rôle du Palestinien Sirhan Sirhan est le plus douteux.
La plupart des témoins oculaires ont rapporté il y a longtemps que Sirhan faisait face à
Kennedy alors qu’il sortait de la scène pour entrer dans le garde-manger. Cependant,
l’autopsie a montré que les balles ont pénétré dans le corps de Kennedy par derrière et sur
la droite[19]. Le coroner Noguchi a estimé que le tir mortel à l’arrière de son cou n’a pas été
tiré de plus de 1,5 pouces, et a laissé des brûlures de poudre épaisse[20]. Le rapport ﬁnal
du coroner a décrit des « résidus de poudre brun foncé à noir incrustés dans la blessure au
cou »[21].
Des témoins oculaires ont également rapporté depuis longtemps que le nombre de tirs était
supérieur à ce que le pistolet à 8 balles de Sirhan pouvait contenir. John Pilger, deux fois
« Journaliste de l’année » en Grande-Bretagne, suivait Kennedy dans la cuisine et a rapporté
des coups de feu après que Sirhan ait été retenu, conﬁrmant, dans une interview de 2008,
« qu’il y avait un autre assassin ou plusieurs autres assassins »[22].
Il n’y a pas eu de prise de vue du tournage. Cependant, en 2004, la « bande Pruszynski »,
archivée depuis longtemps, a été retrouvée dans les archives de l’État de Californie par le
journaliste américain Brad Johnson, rédacteur en chef de CNN[23]. Cet enregistrement audio
a été jugé authentique par l’analyste judiciaire des enregistrements magnétiques, Phillip
van Praag, dont l’oscillogramme montrait 13 coups de feu, dont deux doubles coups tirés
dos à dos[24]. Deux séries de coups de feu avec des motifs diﬀérents en mégahertz ont été
tirées de directions opposées[25].
En 2012, un témoin clé du meurtre a été rendu public. Nina Rhodes-Hughes, une
organisatrice de collecte de fonds pour RFK, marchait 6-7 pieds derrière lui lorsqu’il a quitté
la scène. Elle a entendu des coups de feu provenant de devant RFK, puis de sa droite. Elle a
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appris par la suite que le FBI avait modiﬁé son témoignage pour dire qu’elle avait entendu 8
coups de feu, ce qu’elle « n’a jamais, jamais dit… il y en a eu au moins 12, peut-être 14. »
Ses déclarations ont été rapportées par CNN, Huﬃngton Post, et d’autres grands médias
l’année dernière[26]. Elles reﬂètent exactement les récits de plusieurs autres témoins[27].
Remarques ﬁnales
Cinquante ans de recherche montrent que trois visions humaines de la paix mondiale ont
été contrecarrées par trois assassinats clandestins.
Dans chaque cas, les témoignages ont été eﬀacés de l’histoire. Dans chaque cas, la ﬁction
du « tireur isolé » a empêché la société de comprendre véritablement la politique profonde
de l’histoire[28]. Dans chaque cas, la propagande a masqué la vérité et a sapé le bien
public.
Elizabeth Woodworth
Article original en anglais :

JFK, MLK, RFK, 50 Years of Suppressed History: New Evidence on Assassination of John F.
Kennedy, Martin Luther King and Robert F. Kennedy.
Traduit par Maya pour Mondialisation.
Note aux lecteurs : veuillez cliquer sur les boutons de partage ci-dessus ou ci-dessous.
Faites suivre cet article à vos listes de diﬀusion. Publiez cet article sur votre site de blog, vos
forums Internet, etc.
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