
DULCE

CHAPITRE 1

L’Octopus, les projets noirs et l’installation de Dulce

“Ces conspirations qui sont trop incroyables pour être crues sont, de fait, celles qui aboutissent le plus 
souvent.”

L’article suivant est tiré de T.C. Technical Consultant, Nov/Déc 1991 : 

La  mort  d’un  journaliste  en  Virginie  occidentale  et  l’emprisonnement  d’un  consultant
informatique présumé de la CIA dans l’État de Washington pourraient être les éléments d’un
scandale beaucoup plus vaste qui pourrait avoir de graves implications…

Ce qui a commencé comme une enquête sur un cas apparent de piratage de logiciel est devenu
un projet impliquant des centaines de journalistes dans le monde entier. 

Le journaliste Joseph Daniel “Danny” Casolaro a été retrouvé mort le 10 août dans une chambre
de motel en Virginie occidentale. Ses poignets ont été tailladés sept fois et une lettre de suicide
a été trouvée à ses cotés. Le seul manuscrit de son livre - avec les notes qui l’accompagnaient –
était manquant. 

Le livre, provisoirement intitulé  L’Octopus, était censé être un exposé explosif des méfaits du
ministère de la Justice sous l’administration Reagan. Le  Time Magazine a également rapporté
que les recherches de Casolaro étaient centrées sur les jeux d’argent et les projets de trafic
d’armes dans la réserve de Cabazon, près d’Indio (Californie). 

En effet, la portée de l’enquête de Casolaro était si vaste que n’importe lequel de ses nombreux
domaines de recherche aurait pu être le motif d’éventuelles représailles. 

Bien que les autorités aient déclaré que sa mort était un suicide, ses proches ont affirmé que
l’état mental de Casolaro était sain, voire optimiste, après l’achèvement de son livre. 

Casolaro avait débuté son travail près de deux ans auparavant, en enquêtant sur la liquidation
d’une  petite  entreprise  de  logiciels  informatiques  appelée  Inslaw,  prétendument  par  le
ministère de la Justice américain.  Inslaw,  une société dirigée par Bill  et Nancy Hamilton, de
Washington D.C.*, avait développé un logiciel connu sous le nom de  PROMIS - abréviation de
PROsecutor’s Management Information System - pour servir de système de gestion des dossiers du
ministère de la Justice. 

[*Note : Aucun lien avec le chercheur Bill Hamilton, dont les écrits sur l’énigme de Dulce apparaissent
plus loin dans ce volume. - Branton]

Le président d’Inslaw, Bill Hamilton, a affirmé que l’associé d’Ed Meese, Earl Brian, s’était vu
confier des versions piratées, par Meese, du logiciel  PROMIS pour les revendre à différentes
agences gouvernementales américaines avec un profit important. Deux tribunaux ont jusqu’à
présent donné raison à Hamilton, en lui accordant un dédommagement de 8 millions de dollars,



mais une cour d’appel supérieure* a annulé la sentence et le verdict, déclarant que ce n’était
pas de la compétence des tribunaux locaux. Depuis le 9 octobre, l’affaire est passée dans le
giron de la Cour suprême. 

[*Note : Le ministère de la Justice ? - Branton]

Earl  Brian  est  propriétaire  de  UNITED  PRESS  INTERNATIONAL (UPI)  et  de  FINANCIAL  NEWS
NETWORK (FNN).

Selon un homme de Washington, qui prétend avoir modifié le logiciel pour la CIA et d’autres
agences de renseignement, ce logiciel était une récompense pour le rôle joué par Earl Brian
dans  l’organisation  de  la  manœuvre  dite  October  Surprise,  la  prétendue  conspiration  pour
retenir les otages américains en Iran jusqu’après l’élection de 1980, qui a vu l’éviction de Carter
du pouvoir. Le scandale October Surprise a mis un certain temps à faire surface. 

Lors d’une réunion à Paris, le président Bush aurait rencontré Ali Akabar Hashemi Rafsanjani,
le  président  du  Parlement  iranien,  Mohammed  Ali  Rajai,  le  futur  président  de  l’Iran  et
Manucher Ghorbanifar, un marchand d’armes iranien ayant des liens avec le Mossad, selon le
capitaine de vaisseau Gunther Russbacher, qui prétend avoir emmené Bush, William Casey, le
chef de la CIA, et Donald Gregg, un agent de la CIA, à cet endroit. Russbacher, qui a fait ces
allégations en mai dernier, est maintenant en prison à Terminal Island, condamné pour s’être
fait passer pour un procureur américain. 

[Note : Russbacher a “déserté” la CIA avec 12 Navy Seals sous son commandement, et a été au moins à
deux reprises la cible de tentatives de meurtre par la CIA. Les assaillants ont tenté de faire sortir Gunther
et sa femme de la route pour les précipiter dans le vide et ainsi les tuer. Cependant, selon Russbacher, ses
agents de l’équipe des Seals qui le surveillaient discrètement, se sont rapidement rapprochés par l’arrière
et ont envoyé les “tueurs à gages” de la CIA vers leurs propres morts à sa place. - Branton]

L’homme de Washington est Michael Riconosciuto, qui attend maintenant son procès dans une
prison  de  la  ville  pour  complicité  de  vente  de  drogue,  accusations  qui,  selon  lui,  sont
fabriquées.  En effet,  les accusations portées contre Riconosciuto ont été faites une semaine
après  qu’il  ait  rédigé  et  signé  une  déclaration  sous  serment  décrivant  son  rôle  dans  la
modification du logiciel piraté.

[Note : Il est intéressant de voir les connexions que nous pouvons établir ici. Michael Riconosciuto était un
employé de la Wackenhut-CIA qui a dit au chercheur Michael Lindemann qu’il avait tenté de faire sortir
du site d’essai du Nevada un hélicoptère entier rempli de documents et de preuves détaillant des activités
biogénétiques illégales et des projets non approuvés par le Congrès impliquant des “aliens clandestins”.
L’hélicoptère a été pulvérisé en vol, tuant les cinq personnes à bord. Le père de Michael était Marshall
Riconosciuto, un fasciste et un partisan d’Adolph Hitler qui était un ami très proche de Fred L. Crisman.
Crisman  a  été  impliqué  dans  le  cas  d’observation  d’OVNI  de  l’île  Maurey  en  1947  près  de  Tacoma,
Washington.  Le  chercheur  Anthony Kimory pense  qu’il  s’agissait  d’un  vol  d’essai  de disques  aériens
conjoints CIA - Projet PAPERCLIP - Nazi. Plusieurs sources affirment qu’au début des années 1940, les
nazis  avaient  réussi  à  faire  de  vols  d’essais  d’appareils  lenticulaires  sans  ailes,  propulsés  par  des
dispositifs rotatifs, des fusées et des turbines à réaction de type “donut” - plutôt que cylindriques - avec
la  cabine  stabilisée  par  un  gyroscope,  les  compresseurs  tournant  dans  un  sens  et  les  chambres
d’expansion et les échappements vectorisés tournant dans le sens opposé. En fait, le film The Battle of The
Bulge suggère à juste titre que cette bataille, l’une des plus importantes de la Seconde Guerre mondiale
entre les forces américaines et allemandes, était une tentative des allemands de gagner du temps et de
prolonger la guerre juste un peu plus longtemps, car avec quelques mois de plus, ils auraient produit en
masse des chasseurs à réaction, des bombardiers et d’autres super-armes qui auraient été invincibles par



les flottes de turbopropulseurs des Alliés. Avec l’invasion de l’Allemagne par les Alliés juste avant le début
de  la  production  de  masse,  de  nombreux  prototypes  et  plans  de  la  machine  militaire  nazie  ont  été
récupérés. Cependant, la plupart des prototypes les plus sophistiqués, des plans et même des scientifiques
ont mystérieusement disparu après la guerre. Nous réservons la suite de la réflexion à ce sujet pour plus
tard dans ce volume. Après la fin de la guerre, plusieurs des scientifiques nazis qui avaient été capturés -
et qui avaient aidé à développer l’avion révolutionnaire - ont été recrutés par la CIA grâce à un accord
secret qui a été conclu entre Allen Dulles, un membre des Illuminati bavarois, et le général nazi S.S.
Reinhard Gehlen, un membre de la Société Thulé en Bavière. Les liens étroits entre les Illuminati bavarois,
qui parrainaient la CIA, et la Société Thulé bavaroise, qui parrainait les nazis, ont permis que les échelons
supérieurs de la CIA soient occupés par rien de moins que le noyau des S.S. nazis en personne, avec l’aide
de sympathisants fascistes et d’agents doubles de la cinquième colonne travaillant au sein des services de
renseignement américains,  bien que certains nazis de premier plan aient été  sacrifiés  aux procès  de
Nuremberg pour apaiser les Alliés et établir l’illusion que l’Europe avait été dénazifiée. Fred L. Crisman
était par ailleurs un témoin de l’événement de l’île Maurey et avait aidé deux agents du G-2 de l’armée à
acquérir des échantillons de scories tombés d’un des six vaisseaux en forme de “donut” observés. Alors
qu’ils étaient en route pour livrer les échantillons à la base aérienne de Wright-Patterson dans l’Ohio, leur
avion s’est écrasé et les deux agents du G-2 ont été tués. Certaines personnes à l’époque ont insisté sur le
fait que l’avion avait été saboté. Deux des reporters qui ont enquêté sur l’incident ont perdu la vie, et
Kenneth Arnold, qui a enquêté sur cet incident après avoir été mandaté par le rédacteur en chef de
Amazing Stories, Ray Palmer, a affirmé que ses conversations avec un haut responsable de l’armée de
l’Air à  ce  sujet  étaient surveillées  électroniquement.  De plus,  d’étranges agents  du gouvernement en
costume sombre ont été vus dans la région. Peu après son enquête, Kenneth Arnold, lors d’une recherche
aérienne pour retrouver un avion écrasé au-dessus du Mont Rainier, a vu 9 disques en forme de croissant
qu’il a appelés “soucoupes volantes”. Les médias ont rendu l’incident public et le terme est resté depuis
lors. C’est également à peu près à la même époque, en 1947, qu’Arnold a échappé à un accident presque
mortel lorsque son avion a mystérieusement perdu de la puissance. Les liens ne s’arrêtent pas là. Fred L.
Crisman était un ami proche de Clay Shaw, que le procureur de Louisiane James Garrison - voir le film
JFK - a accusé d’être l’intermédiaire entre la CIA et la mafia dans le meurtre de John F. Kennedy. Garrison
a arrêté Shaw dans le but de l’inculper, lui et la CIA, de l’assassinat de JFK. Cependant, quelques jours
seulement avant l’audience, le témoin vedette de Garrison, David Ferry, a été tué et les preuves restantes
n’ont pas suffi pour obtenir une condamnation. Fred Crisman a été le premier homme que Clay Shaw a
appelé lorsqu’il a appris que Garrison avait l’intention de l’inculper. Ce dernier pensait également que
Clay Shaw lui-même était impliqué dans le Projet PAPERCLIP, l’opération secrète visant à faire entrer par
centaines - certains disent par milliers - des criminels de guerre nazis aux États-Unis et à leur donner une
immunité  et  de  nouvelles  identités  dans  des  institutions  telles  que  les  services  de  renseignement
américains,  le complexe militaro-industriel,  les agences spatiales et les divers cartels pétroliers liés à
Rockefeller comme ARCO, STANDARD (EXXON), ZAPATA, etc, des sociétés qui étaient soutenues par les
loges de sociétés secrètes basées en Bavière, des sociétés qui avaient en fait vendu du pétrole aux nazis
pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ont contribué à faire fonctionner la “machine de guerre”
nazie. Selon Garrison, Crisman a travaillé comme intermédiaire entre les décideurs politiques fascistes et
les  échelons  inférieurs  du  complexe  militaro-industriel.  “Oh  quelle  toile  entremêlée…”  Ces  méga-
banquiers américains et traîtres à la liberté avaient soutenu les nazis dans leur effort pour initier un
Nouvel Ordre Mondial soutenu par la Bavière, sous le couvert du troisième Reich. Lisez le livre None Dare
Call  It  Conspiracy,  de feu Gary Allen pour en savoir plus  sur la  connexion Rockefeller,  ainsi  que les
différents ouvrages sur les travaux du Dr Antony Sutton. - Branton]

La déclaration sous serment affirme également qu’il (Michael Riconosciuto) a été contacté par
téléphone  et  menacé  par  Peter  Videnieks  -  un  employé  du  ministère  de  la  Justice  et  un
fonctionnaire  des  douanes  qui,  selon  Riconosciuto,  avait  des  liens  avec  les  services  de
renseignement  -  en  raison  des  conséquences  possibles  de  la  publication  de  certaines
informations. 



Selon Riconosciuto, Videnieks était un visiteur fréquent de la réserve indienne de Cabazon près
de Palm Springs, où il rencontrait le chef de la tribu, John P. Nichols. Nichols était en fait le
patron de Riconosciuto dans un certain nombre de projets menés sur les terres de la réserve et
la  modification de  PROMIS n’était  qu’un autre de ces  projets.  Selon Riconosciuto,  lors  d’un
entretien avec  T.C. mené depuis la prison, le logiciel  PROMIS a été modifié pour installer une
porte dérobée à l’usage des services de renseignement américains.  Le logiciel  a  ensuite été
vendu à 88 pays différents comme une sorte de cheval de Troie nous permettant d’accéder à
leurs systèmes de renseignement. Selon Riconosciuto, ces pays comprenaient l’Irak et la Libye. 

La correspondance entre Nichols et d’autres entreprises, si elle est authentique, indique que les
affirmations de Riconosciuto concernant son expertise dans le domaine de l’électronique et de
l’armement  semblent  vraies.  Marshall  Riconoscuito,  le  père  de  Michael,  est  un  ancien
partenaire commercial renommé de Richard Nixon. 

Selon  Mr.  Riconosciuto,  le  fait  que  les  terres  de  la  réserve  aient  le  statut  ambigu  de
“souveraines” a permis à des éléments de la CIA et du crime organisé de mener leurs activités
de façon singulière. 

Parmi les projets sur lesquels ils  ont travaillé pendant cette période, on peut citer ceux en
commun avec Wackenhut, une société qui regroupe d’anciens employés de la CIA et de la NSA,
des activités commerciales avec la famille royale d’Arabie Saoudite et d’autres projets insolites. 

Une  initiative  conjointe  avec  Southern  California  Edison produira  bientôt  de  l'énergie  de  la
biomasse provenant des déchets locaux. Des projets de guerre biologique ont été étudiés avec
les  laboratoires  Stormont  pour  la  création  de  virus  pathogènes  et  des  armes  à  explosifs
combustible-air améliorées ont été créées et testées en collaboration avec Meridian Arms dans le
cadre de la gamme d’essais du Nevada, qui égalent la puissance explosive d’engins nucléaires. 

Ces armes améliorées tirent leur puissance de la polarisation des molécules dans le nuage de
gaz par modification du champ électrique, une technologie développée à partir de l’exploration
des travaux occultés de Thomas Townsend Brown, une connaissance que Riconosciuto prétend
avoir acquise en travaillant à Lear à Reno, Nevada. 

On dit que Riconosciuto a travaillé sur les armes à explosif combustible-air améliorées avec
Gerald Bull de la  Space Research Corporation. Bull, aujourd’hui décédé, est devenu par la suite
conseiller en armement de Saddam Hussein. On dit qu’Hussein possède la technologie FAE. 

En  juillet,  Anson  Ng,  un  journaliste  du  Financial  Times de  Londres  a  été  tué  par  balle  au
Guatemala. Il aurait tenté d’interviewer un américain nommé Jimmy Hughes, ancien directeur
de la sécurité des projets secrets menés dans la réserve indienne de Cabazon. 

En avril, un procureur de Philadelphie nommé Dennis Eisman a été retrouvé mort, tué d’une
balle  dans la  poitrine.  Selon un ancien fonctionnaire fédéral  qui  travaillait  avec Eisman,  le
procureur a été retrouvé mort dans le parking où il devait rencontrer une femme qui avait des
preuves cruciales à partager pour étayer les affirmations de Riconosciuto. 

Les décès d’Eisman et de Ng ont été qualifiés de suicides par les autorités. 

Fred Alvarez, un chef de tribu de Cabazon qui s’opposait vivement aux activités menées dans la
réserve, a été retrouvé mort par balle avec deux amis en 1981. Leurs meurtres restent non
résolus. 



Le leader de la Chambre, Thomas Foley, a annoncé le mois dernier qu’une enquête formelle
sera ouverte sur l’affaire Inslaw. Il a nommé le sénateur Terry Sanford comme coprésident de la
commission conjointe du Congrès. Avant son élection, le sénateur Sanford était l’avocat qui
représentait Earl Brian pour son offre d’achat, en 1985, de United Press International et il a joué
un rôle déterminant dans la nomination de ce dernier, un médecin, au conseil d’administration
de la Duke Medical School, dont il est le président. 

Cependant, malgré les demandes répétées des journalistes de produire des photos montrant
Riconosciuto avec Brian, et les demandes de produire son passeport montrant son prétendu
voyage en Iran, il ne l’a pas encore fait. De plus, Riconosciuto n’a pas été en mesure de décrire
Peter  Videnieks  lors  de  l’émission  Moneyline de  CNN,  affirmant  qu’un  problème  médical
l’empêchait de se souvenir clairement. 

Cela a conduit un ancien agent du renseignement à spéculer sur le fait que nous pourrions
assister à une opération du renseignement très sophistiquée se déroulant en public. 

Un  ancien  agent  spécial  du  FBI,  Ted  Gunderson,  parle  en  faveur  de  la  crédibilité  de
Riconosciuto. Gunderson, qui vit à Manhattan Beach, a travaillé avec Riconosciuto pendant de
nombreuses années en tant que détective privé. 

Ensemble,  selon  Gunderson,  ils  ont  été  responsables  de  la  mise  en  échec  d’une  opération
terroriste pendant les Jeux Olympiques de Los Angeles. Toujours selon Gunderson, Riconosciuto
était bien connu dans certains milieux comme un génie dans presque toutes les sciences. 

La soi-disant opération anti-drogue démantelée dans l’État de Washington était une opération
minière  électro-hydrodynamique  utilisant  la  technologie  de  Townsend  Brown,  a  déclaré
Gunderson. Une cassette vidéo visionnée par un journaliste a révélé des poudres métalliques et
des  procédés  apparents  sans  rapport  avec  la  fabrication  de  drogue.  En  effet,  une  analyse
gouvernementale d’échantillons de sol a révélé l’absence de contamination par la drogue, mais
une forte concentration de baryum. Le baryum est souvent présent dans les travaux impliquant
une haute tension. 

Des informations non corroborées provenant d’une source du renseignement affirme que la
situation actuelle est l’effet visible d’une guerre qui fait rage actuellement dans la communauté
du renseignement entre un groupe de la CIA appelé AQUARIUS (autour d’un centre puissant
connu sous le nom de MJ-12) et un groupe connu sous le nom de COM-12 centré autour du
renseignement Naval. COM-12 est supposé essayer de soutenir une action d’arrière-garde pour
maintenir et préserver le gouvernement constitutionnel et est délibérément en train de laisser
fuiter des informations préjudiciables au premier groupe.

_

Dans la même publication, même numéro, un article de fond est paru juste après celui qui
précède. Rédigé par Thomas Zed, l’article, intitulé La Connexion de Wackenhut avec le Monde des
Projets Noirs indiquait :

La société Wackenhut a un lien très étroit avec le monde des projets noirs. En plus d’être liée aux
activités menées à Cabazon mentionnées dans ce numéro, elle est également responsable, selon
Michael Riconosciuto, consultant en informatique emprisonné, de projets secrets entrepris à
Dulce, Nouveau-Mexique, où la réserve indienne de Jicarilla est utilisée de façon similaire.



Après y avoir récemment envoyé deux de mes collègues et avoir reçu la confirmation qu’il
s’agissait d’une installation militaire top secrète, j’ai décidé d’appeler le bureau du journal local
et de tenter un coup de bluff avisé. 

Je me suis présenté comme un journaliste indépendant de Los Angeles effectuant un reportage
sur  les  projets  de  guerre  biologique  entrepris  pour  le  compte  de  la  CIA  sur  la  réserve  de
Cabazon. J’ai confié que j’avais entendu dire que des choses similaires étaient en cours à Dulce
et que j’aimerais savoir ce qui se passait. 

La fonctionnaire à qui j’ai parlé s’est mise en colère et m’a dit : “Je ne peux pas vous parler de
ça ! Il serait très peu professionnel de ma part de vous informer à ce sujet. Vous devriez parler
au président de la tribu.” Puis elle a raccroché. 
Je n’ai pas encore rappelé pour interroger le président de la tribu, mais j’en parlerai dans le
prochain numéro. 

Wackenhut est également responsable de la sécurité de nombreuses installations souterraines
en  Californie  et  au  Nevada,  y  compris  le  fameux  site  S-4,  ou  Zone  51,  au  Nevada,  où  la
technologie de Townsend Brown sur les disques volants (dont il est question dans un récent
numéro de T.C.) est utilisée et développée depuis des décennies. 

Le récent crash d’un hélicoptère Messerschmit BO-105 dans la région, où les deux pilotes et les
trois agents de sécurité de Wackenhut à bord ont été tués n’est pas du tout accidentel, a déclaré
Riconosciuto,  qui  a  aussi  affirmé que les  individus à bord voyageaient avec des  documents
sensibles. 

Plusieurs groupes enquêtent actuellement sur les déclarations de Riconosciuto...


