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:111:7:t2,:iSt3 da c de i'histake

ruff

rence de
mort et colic de In pretendue confe
s
court.
Le bouc-emissaire de Dalla
presse it laquelle Ia police avail coupe
president
Lc 22 no-, embri: 1963. a 12 h 29. lc
ssine en
Oswald ne fut jamais officiellement
John Fit/ger:lid Kennedy etait assa
de Kennedy
pleine rue a DaHAS.
accuse de I'assassinat
Is 23. son assassin
Le 24 navom'orc 1')r,3. h 14
ld. etait assassins
ompue,
resume. Loo liar\ a ■ Oswa
A cello conference de presse interr
1.21.1 tiro a bout port: nt par
pariah deja trop,
qu'il
e
parc
e
dout
d'un soul eoup
sans
do dire:
l..
temps
le
cu
avail
ld
en cent ;a
Oswa
avail
11101.Mit C0111111C
interroge par le juge
LC:2 I L.11-“:`,
— lilt hien! j'ai rte
renant pas. hien quo
de cc ties court interrovcoo odor. no t.o:::p
Johnston. Au emirs
tut
Os \\ ald
suis contente do protester Clue
me
je
e,
gatoir
ero■ ant comprandro. Car
-Unis. ni
d'avoir un
personne„ t,, c president dos Vtals Tippitt,
Eon ne m'avait pas encore pormis
Dallas. J.D.
de quoi it
l'3Cer1;. di
(1,.:fenseur. Je ne sais pas du tout
cir cu le temps de
Pcrsonno no to a rien dit, sinon true
rne.
retou
Osts old r:.,,,, Jrut sans an
Je ne
inaire rifle do tout
eornpreFs1:::: Vest;- aord
je suis accuse d'avoir tut:: un policeman. scur.
un defen
qu'on lui avait fait jouer dans
premier
sais rien &mitre cl je demande
dent? demanda un
I'histctir: dos Eats-Cnis.
Aver.- volts tue le presi
suivirent la mart de (cur
Dans los I-. ,, roc
dos journalistes presents.
vela,
do telede
president. Los ditaines do millions ainsi un
— Non. Ft je ne suis pas accuse
virent
tie ni on a
nne
perso
fait,
En
spcctatetirs horrifies
ri3torqua Osvtald.
alistos
oar Ia mort d*Osv,111d
home,:n neon un
encore park: ofliciellement. Des journ
a
memo
furont surpris. ear col
dans le hall me poserent cello
a.
rossemblait rou :105 tuerios do cinem
question.
quo Cost quo.
le suspect
Main p,,ar t.cl.!\ qui savent cc
A cc moment, Is police CIUMCITh
accuse.
00 reCeIoir ainsi la moil rounon encore interrage et non encore
de don:,-!:•r
Anglais,
...crtitude delatail aussitot: it ne
Pour tout Americain ou pour tout
dro..;t:
pas: ou
.run meurtro. main bel Cl hien
les accents d'Oswald ne trompaient
temps
hien it etait le plus grand actcur des
Tune
les speet compleAlors.:::: pea rartout dans Ic monde,
modernes ou hien it etait innocent
1:ro:11 do nouveau projetcr co film.
tcment :thud.
rassa:,Pour ceux qui savaient la verite sur
puis Ic •...muss ou
:fit trois au quatro sans
it n y avail plus de doute:
edy,
Kenn
do
Os:iiti. Ill )
sinat
dans de,col:1Hr,
erait son innoun aVOCal, Osss aId prouv
inmor.
a ntic
y avail
rs ot do iournalistes
,ie
cence trt:s rapidement;
Mais it s en
ves iiceuinukes eon tre
prices. 000000 des limn
\;1
,'-u tr. i:"!Tortallti,: cello do
oleo;
tan,:
avail
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! pas touter les
fallait jamais que Ia verite mais, helas
lui ne resisterait ct it strait acquitte. II
ancien et connu du
Fait it verites, procede dela
done qu'il disparaisse, et vile! En
t et ces temps do Machiavel.
de comparer, de
n'aurait jamais dit etre prix vivan
irent Main it force d'dtudier,
ires — incornquelques Ileums de survie qui lui perm
ogato
cr son revoir documents, interr
blement etudie it
de faire naive un doute, sinon de prouv
verita
ont
qui
ceux
e, furcnt plots
innocence sans memo l'avoir clame
y trouvent unc tout
qu'il fond le rapport Warren
si lourdes de menaces, si genantes,
deux verites. La pierassurer mitre verite, ou plutOt
fallut trouver quelque chose pour
et hien complot et
classy s'il mitre est qu'il y cut bet
sou; les
('opinion, slots quo tout aurait (AC
quiz Ic president Kennedy est mart
.
avail etc abattu tors de son arrestation
do plusiours tueurs.
le Chief ballet non pas d'un, mats
A la demande du president Johnson,
inevitablerne in do
cour La deuxieme, qui decoule
eel innocent 11:2
Justice juge supreme de la plus haute
premier la premiere, est qu'Oswald
use, tam de LtSdes Etats-Unis — accepta, apres un
uete LOW; Its crimes dont on Vacs:
edy que Ju
refus, do presider unc commission d'enq
cute tidtiSillat du president. Kenn
qui se mit aussilOt au travail. Alors
itt.
persuade meurtre do l'agent "Fipp
tout
l'homme do Ia 'rue, satisfait, etait
neecssaire de dire que Van savait
des
que cetle commission irail au fond
x aux Ltats-lj.ms
pour faire cola dans certains milieu
es do
chosen, ne laisserait nen au hasard
bien entendu, dans les principaux servic
t pcu
toute Ia lumiere, la commission s'etai
e enticr.!
cclui do renseignements du mond
pcu Ince un but assez different:
rtions
reduire les chosen a leurs justes propo
et do « calmer les esprits,, en etablissant
res, on salt que Kennedy
etait hien A Lond
nitivement que Lee Harvey Oswald
e
n'avait a etc the par trois tireurs d'elit
l'assassin du president Kennedy, qu'il
mission
Ic geste
A Londres, hien avant que Ia Com
pas cu de eomplices, quo c'etait bier
to Forein
eu de
Warren continence ses travaux.
d'un illumine, done qu'il n'y avail pas
de deux
Office recut un rapport tres court
cotnplot!
est convent'
Warren leuillets et demi do cc qu'il
Deux ans apres, Is Commission
lligence Service.
agne de d'appolor en France l'Inte
dune vingaceoucha d'un rapport et (rune mont
es. La C'etail l'essentiel d'un rapport
documents entasses en vingt-six volum
qui s'interos.se
rediger laine de pages. Scotland Yard
presse cut un ou deux jours pour les
methodes, recut
nter des toujours aux tuours et it lours
stir ion
et les commenter; elk dut se conse
un rapport beaucoup plus detaine
fois min
grandes lignes. Le rapport rut toute
ent techniques de roper:16km.
purcm
s
point
vingt-six
en vente aux t:tats-Unix, avec les
les dossiers me talhull cents Une copie rut classee dans
volumes. La vente aticignit a peinc
Von no pout
reurs, liques toujours secrets et quo
exemplaircs! Et sur les huh cents acqua
autre, avec cereu et Ia consulter qu'a deux; unc
it ('Aliens
it est probable quo hien pcu ont
taines photos d'identite, fut remise
do tout
volonte et la patience, non seulernent
strangers -- qui
do decor- Department — service des
lire, mais d'etudier, de comparer,
le rapport.
Qu'ont-ils conserva les photos et rendit
toutes
liquor. Certains, pourlant, I'ont fail.
Cc rapport on deux parties contenait
exact et
decouvert? Un rapport qui se veut
avail conte Ia
mant les precisions sur Vattentat qui
precis dans les moindres details, n'affir

•

president Ksnincdv avec, en detail, la
dent E,Tera; ion malt ate montee.
l•ds
de dell
pills lard,la
.17:-en devaii ,:onclure a la
de I cc 11:UAL's Os‘Vald. cc
rmmo;- 1nue la president as nit ate
la lir eOlaldethe de trois tireurs

•j

I

irdll\ee
un des
a., alem servi conduire

;cm.:
tires de lace.
ani., lc president en pleine gorge. Presque
atissm: mte
:eme. tire,: de derriere. proon (l)snnald etait sense
l'epaille drone, a la base
da :ma
amel,lues centimetres dc la
eMm- :
_
A oul ant doubler son
iiredr atteignit alors le sou(a:: ca: i.t I:\.a. John Connally. qui se
ass;, den ant le president Kennedy.
▪
traner■:1 le corps du gounCrIleLlr
l-risa Ir poignet et, device, alla
la caisse ganehe.
C
d'un petit re mblai.
lc critic du president at :ilia ricocher
et
interer an bard d'un trottoir. Donne
pres,;:“.• dicotta tr.ictus de secontle. mail
•
de L± ...muLlie. par le tireur qui as.alt
▪ pier:dere ball:. la coup do gritee
•
Kam.edx a la temps gauche et
ld
droitc. enlecant
UT. I:slre eda de ls,,ite omtannc de pros de dix
een,,
ti; diametra.
;,;„, pt„ tn,is armes
Nlauser de haute
, ,cnt e
relaites
Teeialeinent
all
Mona, e: d'arcent, sans capol
dv
LTdellas
par se desintea:,•;
l: c., aLlel.111
elle`, Sc puissant
,niia.
pourquoi
(la, des traces

le ,
d, a • .
d
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Ic president et Ic gouverneur en salle d'operation. Elk avail etc placee la par un homme
qui Eavait en poetic dcpuis la veillc et qui
travaillait a l'hOpital.
Tres vita apres Eattentat, les policiers
trouvaient
time du eritne”, une carabine
annlicher-Carcano N'- C 2 766, de 6,5 mm,
equipec dune lunette telescopique de fabrication japonaise. Pres de la lenOtre du
sixieme stake du School Book Depositary
Building — tine bibliotheque scolaire
les
policiers ramasserent trois donilles. Pen
limes. Lee IlarVey Oswald, qui travaillait
dans cc depOt, etait ;ictivement recherche. A
pen presau in a ne moment, till homme habille
CT/111111e Oswald a un detail pros at lui ressemblant etrangement ahatlait, dans un ;Imre
quartier de It ville, tin policier motorise
phis. tout en s'eloignant sails se presser, vidait
le barillet do son revolver et laissait hien en
en idence au fiord du trottoir les quatre
douilles correspondent aux quatre coups qu'il
avail tires pour tuer Ic policier.
I . 11 pan plus Lard, it police convergeait sur tin
cinema de Jefferson Boulevard, le Texas
Theatre. ou Oswald ;wait etc signale. Tout
avail hien niarche jusque-la et eilitque coup
de feu, chaque detail prcvu par les conspirateurs avait etc execute avec precision et a
la seconde pres. Malheurcusement, cc rut un
policier courageux et innocent qui penetra he
premier dans le cinema. Au lieu d'altattre
Oswald it vue, comme Eauraient sans donte
fait la majorite do sus collegues, il se contenta
de se ruersur lui, de le desarmer et de Earreter
vivant 1.es douilles ties balks qui avaient tun
Ic policicr Tippitt correspondaient hien
urine gu it portait stir lui. Cependant les
dillicultes allaicnt commencer.
lei. remontons darts Ic temps, an tout debut
Eaffaire, un peu plus dune tunitle avant
Eassassinat du president Kennedy.

La mort du president fut decidee
en 1962, dans un hotel du Missouri
Au printemps de 1962, un petit groupe
d'homntes venus de differents coins des
Etats-Unix et se composant de representants
de commerce, d'un secretaire do politician
sans envergure, at de deux policiers prives.
Sc retrouva dans un hOtel de Saint Louis dans
Ic Missouri. Its n'etaient it vrai dire qua les
ports-parole d'autres persormes, dont une au
mains tres connuc. La mort du president
John Fitzgerald Kennedy avait etc decides et
its avaient pour mission. :Tres avoir toes
change d'emploi et merne, pour certains, de
villa, d'organiser Eexecution. Elle serait parlaitement comprise de certains milieux. mail
it fallait aussi qu'elle suit realises tie tells
facon que, pour Ehomme de la rue, elle
paraisse rceuvre d'etrangers on d'un illumine.
Le petit groupe reuni it Saint Louis devalt
done Monter ('operation.
Deux experts., deux anciens (run service
de renseignements, opinerent pour Eillumine
plutot que pour l'etranger. Une lois trouve, it
serail manoeuvre, mis en situation tie bout:
emissaire et d'avanee tonics les pistes. mites
les preuves convergcraient vers lui. Une lois
le coup reussi ou mark*, les organisateurs
s'arrangeraient pour disparaitre tandis que la
police se ruerait sur la victims hien au point.
L'un des experts, qui etait ealifornien, propose comme bout emissaire tin certain restaurateur chinois de Los Angeles, connu pour
sex opinions curieuses et aussi pour son
adressc au tir, adresse qui lui avail permis
de survivrc un soir a la visite d'un rackettcr
connu qui, lui, en etait mort. Mats I'autrc
expert et les autres personnel presentes it It
reunion de Saint Louis voterent contre. Loin
fou ou illumine, he restaurateur n'etait
pas hommc it se laisser facilement manoeuvrer

et, de plus. les milieux chinois de San Fr.mciseo at de Los Angeles qui ont leur; pro pre'
services de renseignernents tout au Iony de,
cities ealiforniennes, aurtuent Sill! ell tent ■ I ■l
quelque chose: or it tic le fallait 5 alICLITI prix.
Et east tinsi que he cleusieme candid:it lut
Lee Ilarvey Osnn;lId, one tote de boil. tin imatisfait plus on moire rate. qui avmt au
demeles acct la justice clans sa jeunesse
m '1
plus lard, avec le 1-.13.1. et la C.1..\. Cr
01 de
etait parti en U.IZ.S.S. tIViC
amarieaine. tam fol.,
renier sa
derriere le ridcau de far, it sletait :q,er:u slur
all
Ic communismc n'et;tit pas tout a it i
avoir cpucse urh2;olic
avail
du pats, jl tinatit tout simplemeat demaM.' :
rentrcr an bercail. II se disuit touj011r, Wald
XISte, mats marxiste non leniniste, ou I:r.tni,la
trotskiste et it sloccupait vaguement d'un
Fair Play for Cuba Committee -- tine
i perniattait de le
cc
elasser comma :.nati-Kenneth. [Min. as a il
Son depart pour Ft I.R.s.s., it avail sent WI
I tisilleis
certain temps dans les Nlarines
marins americains - ou iI avait apyris Ir
maniement des mules ct fait bettueoup de tit
it avail merne passe un test de boil Strain
11 habilait tout pros de Dallas, un iris till
endroit pour tine tulle allaire, mats,
elle devait se deroulcr autre part, it serau
facile, 1111e lois ()Wald hien ell 111:1111, de
de placer au moment voulti. Osnnald fun (lone
adopts a Eunanimite et les experts se
aussitOt au travail.
Irn ing, tine
Lee at Marina Oswald vivaient
petite ville it une vingtaine de kiloniCtras
Dallas. Oswald qui itIlait de place an picas
travaillait alors dans Una maison d'apparell,
photographiques. !Ifni renvone sous pfetexte
que ses connaissances en photographic etaleoi
insullisantes. 11 ne fut nullement
quelques jours apres son licenciernem,
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mn.

1.1
considera
agent
. ii ,;111. d...- pins son retour
rcpliS.:reineni bat arder
, !‘,.. pendant des heures entiercs.
to lint IC Soir savait
I .
lui en trouver
.11.1\ rlatN-Unis, do
:5.11t du laire cer:t lc sou caw, savait 115 ii
a iettres Cu pest-etre
,••••:.n...n.:r pour cert a in ser%
l,c:Itteoup a certaines
Nlexique ct les rtatsa id use
reeevait
,le
•is sous :ornic de billets de cinq
area ant iroins en attendant de lui
.:.or 1Inc atnre place. 11n1in. pour ne pas
trap souvent a Ir\ ing. it conseilla
tire hoite postale oa it pas,- catr,: pour le ca. ail it aurait
ir.tructions.
-

Pendant un an, un mysterieux individu
donna des instructions a Oswald

'1111 a the Kr:,.thAty

m: ic 9 octobre 1%2. ()sk■ ald loua
I.,
no-aale N 2 915. a Dallas. Pins. son
de:sanda un our si. le cas echeant,
r urc rndresser sun courrier sous
sous int (Fun certain
a et
,:0111111 (kill, Ics Nlarines et
I arc.. 9 •. ! 0
One carte.
nc,-7 "4,3.(skin's Snorting Goods. un
I
.port de Chicago. recut
un certain Monsieur
carahine imlienne pro11
de guerre qui etail
et equipec dun
ovum,: la commande
a7ma cmCe d'ul, imsslat de 21,45
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dollars -- cnviron 95 francs -, la carabine
Boit,: Postale
tut expediee a monsieur
2 915, a Dallas. Le bon de commande ct le
mandat etaient do l'ecriture d'Oswald.
Le mettle jour, George Rose & Co., inc.,
armuriers de Los Angeles, recurent tine command,: et un mandat de 29,45 dollars
environ 130 francs -- pour un revolver
Special 38 Smith Sz. Wesson. Le tout rut
I idel I, Rolle Postale.
expedie a monsieur
2 915, a Dallas, Texas. Li encore, hon de
conunande et mandat etaicnt de Vecriture
d'Oswald.
Au debut de mai Ic visiteur d'Oswald lui lit
savoir que la boils postale ne lui serail plus
necessaire. Oswald l'abandonna done Ic 14
mai. Lc meme jour, ells tut reprise, cette lois
an now de A.J. I lidell. II ne tallith pas qu'elle
soil trop difficile a rctrouver plus lard.
Cest Mors que parut a Dallas et dans les
environs, On autre Oswald, on faux Oswald
qui se lit remarquer dans les stands de Or et
qui tirait hien, surtout a la carabine. II fut
Iron isle et se (it un peu trop remarquer.
'Foss les temoins sent forme's, eel Oswald-la
West pas Lee I kirvey Oswald. I.e rapport
Warren en fait etas en passant, was it est
curieux de voir comme la Commission evita
route question et toute recherche de cc mystCrieux Oswald.
Un peu plus Lard, lorsque les details de la
visite du president Kennedy a Dallas furent
corium, les preparatils se preciserent. Fri
('absence d'Oswald, Marina, sa femme russe,
recut la visite d'agents qui l'interrogerent
durenient. II fallait la mettre en condition
pour Ic jour oil, alms qu'elle serait devenue
weave, on aurait hesoin de son tdmoignage, et
it fallait que cc temoignage fet tel qu'on le.
desire rail, car it serail primordial pour
apporter les dernieres touches a l'accusation
cont .,: Oswald.

En octobre, Iorsque furent mis au point les
details précis de la visite presidentielle, un
leger changement de parcours, qui ne tut pus
communique a la presse, fut decide. Aucun
membre de la Commission Warren ne souffle
s'atre demand,: pourquoi.
Ce charwement amenait precisemcnt la
voiture presidentielle a faire un leger crochet
et a passer a l'ouest de Is bibliotheque scolaire oil travaillait maintenant Oswald. II y
aurait done relativement pelt de monde sur
cettc partie du pareours 9M presentait loos
les accidents de terrain favorahles un bon
placement des tireurs et qui se trouvait tout
cute dune garc de triage de chemin do ler on
stationnaicnt et circulaicnt continuellenient
de nombreux trains de marchandises, procurant done un parfait terrain de retraite
pour les tuenrs.

Ceux qui « manipulaient ■> Oswald
avaient prevu qu'il serait tue
Pour Oswald, il fallait prevoir unc lira rapide,
alin clue, ofliciellement tout as moins, raffaire
soil close et classic lc plus vile possible.
Micux que le suicide, l'ideal gut sae qu'il Cut
abattu par la police au moment de son lurestation et, pour les experts'', vela ne dcvait
pas poser un hicn grand problerne. II sullisait
qu'Oswald soit artne et, surtout, qu'il resistc.
Pour plus de surete, cependant, on decida de
sacrilier un agent de police qu'Oswald aurait
fuyait
abattu de sa proprc main alors
apres I'altentat. Ainsi, les policicrs lances
scs trousses auraient butts les raisons pour
I'ahattrc a vue: venger leur camarade lachement assassins et eviter qu'il ne tue de
nouveau en tirant Ic premier!
Touts ('operation faillil etre decommandee

- ct le cas etait prevu -- a ('arrive: du president Kennedy a faerodrome de 1,05c I ield
Aprils unc pluie baltante, le sorer ■ mu;
joule de sortir. Comme it pouvait
d'autres ,verses, In voiturc pr,":sideuticile
Ht.
etait reeouverte dc soil tl,"nc
qui. tout en proteye.‘int Kenneth des im,:s
peries, permettait a toot Ic monde dc Men
voir. f‘l Ms Ic dOrne await aussi Fiacoa enks,
m aijeur d'etre prevu pour resister aus bake, '
C e flit Kennsly lui-mane qui signa Sill
de sort delinitilen exipcant que le
enleve pour tt* il puisNe C2t
Ft tout se passa cocaine pretu. hicn tut,: I
du tout eomme lc laisse supposer Ic iarp,
Warren puisque einq balks as lieu tr.furent tirecs ct que les tircurs loans .
nombre de trois. Cc mu: ne revile p.Is
plus Ic rapport Warren e t la faeon (1011,
avant l'heure II, Osx■ ald but litte:-,tleircl•
telecomniande.
Au moment precis do fattentat, :dor, (111-.2
[mucus,: earabinc Nlannlicbcr-Caresso
le viseur telescopique etait si mal 11101,1t: (1,1.
etait impossible de faire mosche - e a it hien place et que trois douilles
elle etaicnt deposers a proximiL.r tie
lanteuse (metre, Os‘xald a In eautine de L11ineuble mangeait us sand■xich au poult't
c-,
buvait un Coca-Cola. A fluter mid
que trois douilles puree Lute les Brest,
scale (ok.
devaient titer ehacun
erovant avoir masque. ils tire!reni cis.; 1 ..,
en tout.

Oswald avant mang:3 du sandWich ail poui
des reliefs d'un sandtt ich se mblable Iii. •
ntis stir Ic reborddc la fameusc fes:tre.
qui rut pratiquement passt sous ,i1i170.:
he rapport Warren puisqu'il n'y cut pat.
topsic immediate du corps d'Ostsaltl.
on l'espc:rait.

pds Iodine tini son Coca
lorsq;.c
tint Ic trouser. petit-etre
rageri ,;::• :conais,dit. On s emit de tirer
,sir
moment on il
oass.i::
La),\\ ;Lid parte
" •.:.1r. COEE1.1i,,,1111 >on raSSi% la
polic e
Ddlla qui ,Tait certiinement
tow:,r
nInku -les du soisinage. 11C
i0111MC
des COUNiilS OU
petit-eire
es ordres. Vu tout cc qui
pour.. ..
dart,: ICS lieures a venir, it
;du::
nit ;trine ear on iturait
de se: services et ragent lui
Smith & \Vcsson. Oswald
eduse. que cette urine etait
cell,.
sail,, le sits oir et
que ;c :-eretiteur etail link de IZIC011 particui;e:;e:
trait. la eartouche dans Ic
eat-,
percutee.

Oswald n'etait pas meme coupable
du meurtre du policier Tippitt

toe Kennedy

(oirani.-ion N3 drren qui acceptait
sers ir sa these. taus eeux
tit -HI pet: etudie les rapports de
ies n'duseiner.t, TOsiAtild se soot
piwrquoi, en sortant sans
on it etait employe.
d pied Wins lit direction contraire
• 1 i••_11 des tent dine iiirsqtfon
;
lorantiale de Loin a sc

Pendant cc :craps. les douilles de quatre
balics iiree,per ce revolver as ant quc Ic perellietir EC ■Oli. 11111t: > trous :tient dans Ic
harillet un :nitre Special 38 quc portait Ic
tueur qui allait se charger trassassiner un
agent de poll, e. Ce tueur avail sur lui un
deaden,: nes oiscr dont it se servirait pour
son !, :.7!
Sant
tout
qui
poli,,e
en, ;;-:
• il c
sa
sad di:,
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trouser it certains cndroits a eertaines heures.
On petit done penser quc crest sur ordre qu'il
mareha trabord dans la malty:Use direction,
puis tin)! prit LW bus qui n'avancait pas et,
enlin. pour rattraper Ic temps qu'il avail
perdu stir l'horaire qui lui avail etc imparti,
tm taxi. It cr est sans clothe aussi puree qu'on
le lui avail ordonne qu'il se rendit an Texas
Theatre, point probable de rencontre pour
recevoir de nouvelles instructions.
Done, vers 13 II, heurc convenue, un bowie
ressemblant it Oswald, habill6 COMMC tuff a tin
detail prey, s'approcha de la voiture de
l'agent de police Tippitt qui se trouvait
un coin de rue on it avail redo ordre de Sc
rendre. 1.'homme pada a l'agent qui sortit do
.sa vulture et en lit Ic tour, et comic it
passait (levant le capot, l'homme tint a bout
portant, quatre fois. Puis skloignant tranquillement, it ressortit un revolver de sa
poche
mais pas celui avec lequel it avail
tire — et vida quatrc douilles du barillet
qtfil laissa loather, hien en sue, au bard du
trottoir. Cetaient eellcs percutees par Ic
revolver qtfOswald avail A cc moment stir lui.
Mysterieusernent alertee, la police converges
sur le cinema on Oswald etait arrive. lit,
contrairement a cc que Von avail espere,
un policicr a qui on avail designe Oswald
s'approcha do lui; it demanda les papiers des
spectateurs du rang devant lui puis, arrive
la hauteur d'Oswald, it se retourna brusquement et se saisil de ltd. Y cut-il title? 011
tie sail trop. 1 oujours est-il qu'Oswald sortit
du cinema avec les menottes aux mains, le
visage meurtri, mais hien vivant!
Les experts espererent in moment quo tout
s1arritikerait, mais lorsque, au lieu (fun
ahuri, its virent Oswald se defendre intelligennnent cn demandant tres barn on
defenseur de son ehoix, on eomprit qu'il
devenait un danger certain. II Callan v parer

et, pour cela, it s'aoissait de Ic faire taire,
tout jamais... Cl vile!

Bob Kennedy et le president Johnson
s'accorderent pour un silence provisoire
Oil salt comment Jack Ruby penetra sans
diniculte aucune dans l'immeuble en chat tlr
siege d'on Oswald Plait stir Ic point d'Ctre
transkre A la prison de I'fitat et, ensuite,
comment it rut tue. dune settle balk Landis
clue les policiers qui etaient senses Ic - proteger Ic tenaient, bras ecartes, hien oficrt
I'estocade.
Entin Ic president Kennedy Plait wort et hien
mutt. Le gouverneur Connally survivrait a ses
blessures, mais cola Plait sans importance.
(.'assassin desione,I.ec I larvey Oswald, Plait,
lui aussi, enlin nom et hien wort. L'agent
Tippitt Plait mort et hien mort, au champ
d'honneur et en service commando! Le
patriote vengcur, Ruby, heurcux d'avoir lave
l'honneur du Texas, déjà en prison, attendait
Ids compliments et sit liberation prochaine.
Les experts pouvaicnt alors esperer quc I'4faire allait enlin etre elassee Cl hien classes
puisque, deja, pour la grande prcsse ameriCaine. done pour le grand public, tout allait
hien. 1 lelas! cc [trent d'abord les correspondants strangers, puts les journalistes
strangers, aceourus de tons his coins du
monde qui, les premiers, semblerent se
rendre eomptc que tout n'etait pas milk and
comme on din la-bas.
honer— laic et midi
Et, trio; vote, des rumen rs se mircnt a courir.
C'est :dors quo le nouveau president et
certains membres du gouvernement, dont
Robert Kennedy, here de l'ex-president, et
ministre de Ia Justice, sc reunirent en secret.
II fall ail a tout prix, vu la situation politique
exterieure, eviter lc danger certain de

troubles qui, unc foil dechaines, pourraient
11011
vile aller jusqiia la guerre eivile
Kennedy hesita et accepta linalement 1,1 solution proposes sous condition clue le N COLO pte,
avec les assassins de son frere sentient quand
ineane regles dans on avenir proche.
Le lendemain, le juge Earl \\ :wren jut
eonvoque et refusit tout net de presider tine
commission d'entkte: it sitvait tres esaetement a quoi skn tenir et. surtotn, tout cs
qu'il risquait de devoiler au lieu if. enterrer •-.
Mais le president Johnson insista et. hien (toe
tres oceupe. Ic jute Warren accepta
lement de diriger la commission tic loin ct de
temps n mitre, ear it it assist, quit hien pet
de set reunions.

La commission d'enquete tie cherchalt
qu'a prouver In culpabilite d'Oswald

Alors commenca one des plus belles et a Lust.
on doit le dire, tine des plus honteuses l'arees
que is
de l'histoire des Etas-Unis.
commission d'enquete await carte blanche et
les pleins pouvoirs pour metier sa tactic ;1
hien. qu'elle pouvait nonuser set propre,
enqueteurs, entendre qui bon lui sen11.1.61.
se faire ouvrir looks les purses. loll, Ica
placards, tons les collres, elle se contenia
crutiliser les scuts rapports et les seals ervices des organismcs existants, cr est-n-dire
police du Texas -- qui avail surtout hest nn tic
scull
- Federal
se blanchir —, le
of Investigation et principal service aint;ricai
do contre-espionnage ---, la C.I.A. -- Central
Intelligence Agency ou service de ren•ci gnentents — et le Secret Service ---- police
speciale qui assure surtout la securite de.
personnalites.
A commencer par Ia police, et a de tires
exceptions vile reprimees. its ecs

nismes s!efforeerent surtout xraccumuler
toutes les preuves possibles. imaginables et
inimaginables. de la culpabilite d'Oswald.De
son retie, au cours de ses interrogatoires et
de ses etudes et cnqudtes. la Commission
t'aisait rimpossible pour ne trouver que trois
eouter de feu. puisqu!ii n'y avail que Inns
doodles a la r.IIIICUSe relle'lre. ct que. de route
(aeon. it MIMIt etc materiellement impossible
0.\,ald d!en tirer plus en si peu de temps.
1:1 us point essential. car si. par
malheur. os trolls alt trace de plus de trois
coups d
tout le beau chateau de cartes
s'ecroulait. Pius de trois coups de feu, ecla
,oulan dire plus dun tireur, done, plus dun
assassin. done complot!
Lae des grosses diffieultes rencontrees par la
Commission, pout-core la plus grosse, fut
celle du rapport des medecins ct chirurgiens
(lui asaient tents de ranimer le president
Kenned■ it soicne le uouverneur Connally' et
de ceux qui avaient pratique Pautopsic de
Kennedy un peu plus lard. II ne s'agissait
plus la de temoins susceptibles do n!avoir pas
hien vu ou ente.ndu. essayant de se rememom quelques secondes (Faction fondro■ ante. mais de praticicns calmes, ponder-es. connaissant parfaitement hien cur
metier et want en tout !cur temps pour voir
et examiner les sictintes et (curs hit:SSW-CS.
CCU:: diflieulte fut contournee dune facon
ties simple en definitive: on decida, pour
gagner du temps. que les temoins interroges
par la commission d'enquete ne rcpondraient
qu- aux questions posers et se donneraient
!cur opinion que dans le cadre de ees questions. Ccux qui posaient les questions etaient
tous des avocaLs at ant une grande experience,
et et,illnic it n'y avait pas cropposition sous
forme de defense. pas de jugs arbitre pour
ohieeter ou poser d'autres questions, la Com11-w:sum s!en tira sans trop de mat et reussit
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a faire admettre, ou plutOt a imposer, son
point de vuc et ses conclusions.
Quant aux rapports cramopsie, cc Cut une
autre affaire. II y avail la non seulement des
rapports categoriques mais aussi des radiographics et des photos. en noir et en couleur,
du corps du president defunt, avant Cl
pendant l'autopsic.

Les radiographies du corps de Kennedy
ont mysterieusement disparu
II y cut de longs conciliahules avec les
medecins et chirurgiens qui avaient pratique
l'autopsie et, en fin de compte, it la suite
d'un nouveau rapport d'autopsic, un scuff
d'entre eux rut convoque. Les photos? Ellen
disparurent purement cl simplement et furent
remplacees par des dessins faits d'apres les
details fournis par un soul medeein!
Pour les mitres temoins, c'etait beaucoup
plus facile; il sullisait de I.:tire Ic toff, de questionner ceux qui semblaient les plus vat able s,
Cest-a-dire les plus utiles it la these voulue.
Lorsque pourtant — seta arrivait — les
temoins ne s'exprimaient pas tout it fait dans
Ic seas desire, la Commission &damn qu'ils
n'avaient pas bonne nietnoire ou qu'ils
n'etaient pas des temoins stirs et, comae cc
fut souvent le cas, decidait de ne tiler que la
pantie utile de leur temoignage!
Quant a Marina Oswald, Ic temoin sans doute
Ic plus important pour la Commission, elle
joua iISSCL lien son thle. Pile s'empetra hien
une 00 deux lois, mais it y avail toujours
quelqu'un pour venir a son sccours au bon
moment. Ainsi, elle ccrtilia qu'ellc avait vu
prcndre la photo d'Oswald tenant la fameusc
carabine et portant en holster le fameux
revolver Smith & Wesson. photo qui avail etc
montri:e par la police a Oswald. Celui-ci avail

souri cn declarant que c'etait un montage.
Ainsi, dc rapport en rapport, de temoin en
ternoin. pendant des semaines et des mois, la
Commission accumula vingt-six volumes de
textes de toutes sortcs et put conclure que
scut Oswald elan l'assassin du president
Kennedy, qu'il n'avait tire que trois fois,
n'avait pas eu de complice et qu'il n'y avait
pas cu de complot. En d'autres termes, le
gouvernement acceptait de joucr le jcu
impose par les assassins en reconnaissant officiellement curboue emissaire. Le public
etait rassure, pour combien de temps?
Qui etitit derriere le coinplot? C'est asscz
evident, semble-t-il.
Cc fut, avant lout, une affairs purement
inferieure, qui risquait, en effet, de provoquer des troubles graves et meme sanglants.
Cc lut nc inutile folic puisque, metric reussi,
l'assassinat du president Kennedy tic donna
aucun resultat appreciable; la politique
raciale do gouvcrnetnent ne fut en mien
changde, Cl bien qu'un president sudisic ait
prix la place. it ne put ou ne 1'0111ut en rien
muddier la politiquc de son predecesseur.
Bob Kennedy avail accepts le picux mensonge au pays, puis l'oclieuse farce du rap port
Warren, mais sous certaines conditions, car il
enteridait bicn quc les veritables tucurs do
son frere soient chaties d'une maniere ou
d'une :mire. Lorsque, plus turd, it rappela
cette condition, il se trouva rapidement
ecarte
gouvernement. Bien entendu, it
n'est pas de ceux qui ahandonnent pour si
peu et on sent tres hien quc, tot ou turd, it
reviendra pour {rapper, non seulement it la
base, les petits, les aexperts., les incurs
— dont on a déjà pays, soil dit en passant main aussi pour frapper haut, tres hut... it
rnoins, qu'entre-temps, it ne perisse dans un
quelconque accident de la route ou d'avion.
(WORGE LANULLAAN.

Depuis l'assassinat de Kennedy
huit temoins sont moots

La these - acceptee itujourd'hui par (U', de
'opinion am&Ic,int,•
Iliptitut Louis Harr', - 3elon Lion:die II s t
cu complot centre Kenned) est ,:orrobttrCe p,i 4
le sort gut a frappe certains tentinits de n t".
novembre 1963.
0 Warren Reynolds, tentoin de rassassinat de
Tippitt. II n avail pas rcconnu
Oswald. It tut bICtiSt: dune 1mile a la tete
aprits. Depuis sa sortie de 1'11511,t1. ;1
reveal cur sa prrmiere deeldrat ion.
0 Nancy Jane Mooney. stripdeaserise.
:trait fourni un alibi a home accuse
tire stir Re■ nolds. Un l'a retrotr.ee stitetice
dans um: prison ou elle wait co: condone rot,
tapage nocturne.
111. Domingo BetlaVidCi. 21.1IFC
de I e.s issinat de rippitt. II a disparti. aprCs :poi!. etc
Vit.:0111C de pludeurs AtC111:11.. Son firers ,t its
abattu.

O Bill Hunter, tournaliste cuff arca
lappartemcnt de Ruh:: pen apres
(10swald. 11 a CO rue dens tin .:01111111,,,,t
par in polieicr maladroit.

• his Koethe. journalist,: du Times licra/i/ rint
accompagnan Donter dans -.a ttrite, a
ass sine dans son appartcment.
O Tam I lonard, dcrnicr
I looter. est [-nor( dune crise carentri l, tt
tin 1-.Opital. AUCUll rapport rrtunripsie
et,
publite.

conduisit Ossvalcl Ow/ lui :Tres rattentat, eti
mart dans un accident le 18 decembre 1965.

O William V, holy. chauffeur de tat.i riot

• Doroill
le scut
it art
interviewe Rub)' en tete n tine. a rite ret6no.._,
morte dais son appal-Lenient en nmembre In63.
• t cc Bowers, qui rent:trona rietratiges .111,
et venues a 215) metres rle rendroit uu tan
assassins Kennedy. est Iron clans tin aceidc tit
de venture be 7 :tout 1966.
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