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Information:concerne OPUS DEI
·
-OPUS DEI:institGtion creee en 1926 par JOSE MARIA ESCRIVA de BALAGEI
y ALBAS.Le general Franco le fit membre de 1 1 0.: ·dre de Saint Raymond,.
de Perrafai te(fondateur de la Sainte Inquisition en Aragon,Espagne)
L 1 0pus Dei trouve ses origines dans 1 1Inquisition dont il n'est qu'
une renais$ance avec toutes la puissance politique et financiere en
plus.
.
-En 1979 l 10pus DEi comptait 72375 m~mbres(dont la pluspart sont des
dirigeants mondiaux)parmis lesquels ~;oo pr~tres dans 87 pays.L 'Opus
Dei est lie a la direction de 497 uni.versi tes et ecol es superi eures:
a des relations avec 694 journaux et perio diques, 52 stat'ions de T. V:
12 societes de di s tribution de film et 38 agences d 'information.
(source:lettre d'Alvaro del Portillo a Sebastiano Bagio interceptee)
-But principal de L •OPUS DEI: domination tot ale du monde au nom de la
religion catholique(cette idealogie' ressemble de beaucoup a celle
d 'Hitler)
-Les mo en
lo e
r l 1 0PUS DEI:
1 Ralierl 'elite dirigeante ·a 1 eurs causes.
2)Recruter l 'elite future au sein des universites et des ecoles
superieures et les endoctriner vers le but poursui vi •
.3) Creer la desinformation grace aux medias qui leurs sont acquis.
4)Utiliser des -hommes vils pour arive'r a leurs buts(mafia,P2 etc ••• )
5)Desorganiser les autorites.
6) Creer un climat d 1 irise curi te parmis la population.
?)Changer les traditions et les ridiculiser.
8) Compromettre les dirigeants non ra1taches a leurs causes par n 'import
quel moyen.
9)Corrompre les jeunes qui ne partagent pas leurs idees de fa~on
1 es rendre inno fensifs (drogue,prosti tution etc ••• )
10)Destabiliser les Etats afin de pouvoir etablir un remaniement
propice a leurs buts en y ffi • ttant des dirige~nts qui leurs sont
acquis.(et ce a n 1 importe quel moyEn y compri s la terreur,RTL)
11).Eliminer tout Obstacle qui s 1opp0 S€· a l eurs buts d 1Une fa<jOn r a dicale.
-Les moy ens financiers de l 10PUS DEI:l 10pus Dei b6n 6ficie de l ' apu..i.s'
de nombreuses banques et de diff er entes societes ainsi que l•IOR 0t
le Vatican.Jean Paul 2 aur ait et e elu. Pape par l ' Opus Dei afin de
servir 1 e urs causes.
.
-L 'Opus Dei a acquis une toute puissance e n Amerique Latine notam ent
au Brezil et au Chili.
.. ~
- L 1 opus Dei se rait a la b ase de l 'assasina t du president Salvador
Allende l e 11 septembre 1973 et du coup d'etat qui· a porte l e presi c
Pinochet au pouvoir.Celui-ci beneficie de l 1apuis total de 1 10,D.
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Lo.rmation:conc erne Opus Dei.
Constitution redigee par Escriva de Balaguer.
-La presente constitution,les ins tructions deja publiees et c elles
qui pourront etre publiees a 1 1 avenir,de m~me que d'autres do cum en
ne peuvent pas etre diffuses.En outre ils ne peuvent pas ~tre traduits sans 1 1 autorisation du Pere(Balayer).
-Il est demande a taus les membres de 1 insti tut de faire tous les
efforts pour montrer,p a r un enga gement total, que la clas.se qui se
nomme intellectuelle, e t l a clas se dirigeante de l a societe ci vil e .
adhere aux principes de Notre Sei gn eur Jesus-Chri s t et . l es appli- ·
qu ent.
-Notre objectif e st egalem ent d 'acquerir tout e s les positions impo :i;;
tantes a partir desquelles on peut faire beaucoup de choses,notam e
accomplir un tra vail apostolique qans les administrations d~ 1 1 Eta
-Nos membres pouront ainsi acceder aux carrieres et aux titres.
-Une bonne maniere de pratiquer 1 1 apostoht consiste egalement a
acquerir des post es de diplomates, afin que nous ayons une maison d
pri ere dans chaque ambassa de, et que nous puissions ainsi etendre
notre influence sur d 1 autres pays.
-Allez par les grands et les petits chemins et poussez ceux que vo u
rencontrerez,contraignez les a venir dans ma maison,nous devo ns et
un peu fous m'ais il faut ~tre pr~t a tout pour faire de nouveau.x
convertis.
-Il n'y a pas un seul homm e sur la terre,pas une seule ame ver s qui
Dieu ne nous ait envoye,notre h er i t a ge comprend l e monde enti er, •
toutes les mers nous appartiennent.
-Les membres de l 10pus Dei agissent soi t indi viduellement, soi t sou s
le couvert d'association culturelles,artistiques financieres que •
nous appelons associations auxiliaires.Dans leurs a ctivites,c e s
associations sont t enues a 1 1 obeissance envers l'autorite bi erarchique de 1 'Insti tut.
. H. 09/09/86
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Opus DEI,note de Florimo~d Damman au comite Pinay.
-Je propose la reunion d 'un "brain trust"urgent qui devrai t determ.ine: l )Les effets de la guerre subversive dans chacun des pays de
l'Alliance Atlantique,tant en Europe qu 1 aux U.S.A.
2)Les effets de la guerre subvers:Lve a travers le monde-Coree
Vietnam,Moyen Orient,Portugal,route des matieres premieres.
3)Les moyens,pour le bloc occidental,d 1 entamer a son tour une
action subversive payante tant au sein des pays du Pacte d
Varsovie qu 1 au sein des pays contarnines a travers le monde.
4)Inciter les pays de l 1Alliance Atlantique a ent·reprendre
sans tarder la mise au point d'une tactique ideologique qui
est seul capable de gagner cette guerre subversive,pour
autant qu'elle soit offensive et percutante.La libre circulation des hommes et des idees est une tactique offensive;
il faut en trouver d' autres.
•
5)Envis.ager d 1et ablir aux U.S.A.et au Canada un centre d 1 acti
pour une tactique offensive.Libre circulation des hommes et
des idees.
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DOSSIER OPUS

D EI

l)JOSE MARIA de BALAGUER Y ALBAS:fondateur de 1 10.D.
2) JAVIER ECHEVARIA RODRIGUES: secretaire general de 1 10. D. depuis 1975
3)Cardinal SEBASTIANO BAGGIO:presi dent de la commission de c9ntr~le de
l•etat du Vatican.
4)Cardinal MARCINKUS:dirigeant de la banque du Vatican(I.O.R.)m~le au
scandal de la banque Ambrosiano.
·
5)ANGELO ROSSI:dirigeant de 1 1 administr~tion du patrimoine du sie~e
apostolique(A.S.P.A.)
·
6)ALFONSO LOPEZ TRUJILLO:cardinal ancien president de la conference des~
Ev~ques d 1 Amerique Latine.Fonne avec le cardinal Sebastiano et Bernarq
Gatin une toute puissance de 1 10.D.en Amerique Latine,notament au
Brazil ou ils bane ficient de l'aide Carlos Jose Bonaventura Kloppenbourg(Evque auxi.liaire de Sao Salvador de Bahia, Jose Frei.re Falcao
(Franciscain de Munster Archev~que de Brasilia) et Karl Joseph Romer
(Suisse Ev~que auxi.lliaire de Rio de Janeiro.
?)ALVARO del PORTILLO:President general de 1 1 0.D elu a vie et dont la
decision est sans appel.
8)BERNARDIN GATIN:chef de la congregation des Ev~ques.
9)Prince MIGUEL de BOURBON:trafiquant d'armes pour 1 1 0.D.A effectue des
transactions d 1 annes pour Gelli(P.2)
lO)Prince HUGO de BOURBON PAIME: etait destine a devenir le president d'un
europe unie suivant les plans etablis par 1'0.D.Il fut elimine suite
a son divorce en 1964 avec la princesse Irene des Pays-Bas et remplace
dans ce projet par Otto de Habsbourg.
11)0TTO de HABSBO.URG:dirigeant la1que le plus important de· 1 10.D et le
plus influent sur la scene politique europeenne et internationalle.
Fait partie de nombreux mouvements tant europeen qu 1 etranger tous a
tendance droitiere.Il est destine suivant les pl ans de 1 1 0.D a devenir
le president d'une Europe Unie.
ll)KURT WALDHEIM:ancien secretaire general . des Nations Unies et act u el
president Autrichien.A ete accuse r ecemeRt de la deportation de milier
de juifs alors qu 1il etait oficier de la Wennacht sous Hitler.
12)C.E.D.I.:centre Europeen de Docum entati-on"' et d 1 Infonnation fonde par
Otto de Habsbourg et aide financierement par Alfredo Sanchez-Bella·
But du C.E.D.I.:constituer un bloc europeen d 1 extr~m e droite cen tre le
communisrne et centre toute t ent ative de roprochement avec celui-ci.
13)ALFREOO SANCHEZ-BELLA:ministre espagnol du tourisme et de l 'informati o
de 1969 a 1973.Son frere et ai t egalement un dirigeant de 1 1 0.D.
14)ANTOINE PINAY:anci en premier mini s tre fr anGais fondateur et dirigeant
du comite Pinay(cercle Pinay).Occupe de hautes fonctions dans 1 1 0.D. ~
et dans des mouvements d 1 extrem e droite .
15)JEAN VIOLET:avoc at franGais travaill ant pour le CDCEC et la CIA.
Hautes fonctions dans 1'0.D.
16)CARLO PESENTI:Importan~ indust ri el dont les affaires etaient tres li ee
au Vatican et a l'I.O.R.(banqu e du Vatican)decede en sep t embre 84 .
17)ANTONIO PESENTI:oncle de Carlo Pesenti. Etait president de la banco di
Roma et ami de Musolini. ·
18)GIULIO ANDREOTTI:anci en pren'.iier mini s tre ami de ·Carlo..,· ·P-~_senti et 'de
Licio Gelli de la loge P2.Il etai t egalement membre de la P2.
19) PHILIPPE de WECK: ancien president de 1 'Union dse Banques Suisse (U. B. S)
Fut nomme par le Pape Jean Paul 2 membre de l a commi ssio n d 1 exp erts
charge de r efonner l es regl ements de l'I. O.R.Etait en relation d'affai
avec Carlo Pesenti et Mich el e Sidona.
.,
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i11111on des Banques Suisses.
ue du Vatican.
alIX>D:ballquier s:i.ci.lien m~le dans plusieurs scandale banquairf.
· 1e scandale de la banque Ambrosiano et Franklin National Bank.
~r111m1.se 1 1 assas:i.nat du magistrat Georgie Ambrasoli pour lequel i
'
cond•ne a la prison a vie.Il est mort dans sa cellule peu d~
t Iii•:· ~ mpoisone au cyanure.Sidona beneficiai t de l 'aide et de
,.
1 1 ...-:ia de 1a aafi.a.Il avai t projete un imouvement separatiste de l a
81.cll.e avec 1 'aide de la mafia.
'.
23)C.E.m BELGIQUE:filiale de C.E.D.I dent ·le siege est si tue ·au Cercle
des Bations Avenue Franklin Roosevelt a Bruxelles.
24)JOSIPB MnJRICE:ancien ministre belge.Fondateur CED!
25)JEAB VOSS:FM:ancien secretaire du ministre de 1 1interieur belge.Fondatet
et membre CED!.
·
26)MAURICE SCHOT:ancien senateur belge.Fondateur et membre du CEDI.
27)HUBERT ANSIAUX:ancien gouverneur de la banque Nationale belge.Fondateu1
et membre du CED!.
·
28)GASTON EYSKENS:ancien premier ministre belge.Fondateur et membre CEDI.
29)HILAIRE LAHAYE:ancien senateur belge.Fondateur et membre du CEDI.
30)PAUL MEYERS:ancien ministre belge.Fondateur et membre du CEDI.
31) BARON JEAN-CHARLES SNOY et d 'OPUERS: ancien secretaire general du minis·
tere des affaires economiques belge.Fondateur et membre du CEDI.
32)PAUL VAN ZEELAND:ministre d' etat belge.Fondateur et membre du CEDI.
33) ROBERT GILLON:ministre d 1 etat belge.Fondateur et membre du CEDI.
· 34)Comte. JACQUES PIRENNE:ancien secretaire du roi Leopold 2.Fondateur et
memhre du CEDI.
35)MARCEL de ROOVER:Industriel president a i vie de la CEDI.
36)JACQUES-ERNEST SOLVAY:important industriel belge dans la chimie. Fondateur et membre du CEDI.
37)ERNEST-JOHN SOLVAY:important industrieL belge dans la chimie.Fondateur
et membre du CEDI.
:
38)1.EDN ANTOINE BEKAERT:important industri~l belge.Fondateur et membre du
CEDI.
39)FERNAND COLLIN:president de la Krediet ~arik belge.Une des banque les
plus importante de 1 1 0. D.Membre du CEDI.
40)Baron YVES de BROUWER:dirigeant d 1 une societe au:x:i.lliare de 1 1 0.D.
41)DANIEL de BROUWER:fils de Yves de Brouwer.Mernbre du CEDI.
Lf2) Colonel HENRI BERNARD: colonel de l 1arm ee belge membre du CEDI .
43 )NICOLAS de KERCHOVE d 1 0USSELGEM :repr esent~nt du CEDI belge aupres du
CEDI international.rnembre du CEPIC(ancienne aile droite du parti socia
l~ chretien)et responsable de s relations politiques du rninistere de
la defence nationale avec 1'0.T.A.N. sous le ministere de Paul Vanden
Boyenans.
Lf4)PAUL VANDEN BOYENANS:.anci en ministre bel ge condamn6 recem ent pour
fraude fiscale.
'{. 45)PAUL VANKERKHOVEN: secretaire gen eral du CED! belgique,membre du CEPI C,
ami de Paul Vanden Boeynants et de Benoit de Bonvoisin. Est connu pour
ses r el ations avec l es milieux dures de l' extr~me droite .
46) Baron BENOIT de BONVOISIN: ancien parl ern entaire europ een du parti so Ci <?
chreti en.Est considere comma l a "t~t e"de; l 1extreme droite dure en Bel gique.Est m~le dans plusi eurs a ffaires:Jront de l a j eunesse, W. N. P et P
47)ROBERT de HABSBOURG: fr~re de Otto de Hapsbourg.
'
48)LORENZ de HABSBOURG: fil s' de . I~obert de Habsbourg.President a Innsbruck
de la J ~ E. S(Junge Euro.p a Studente Ini ti a ti ve). E:Pousa ), a. princesse. Astr
de Belgique en septembre 1 98L~ .
·····
49)Princesse ASTRID de Belgique:princesse belge fille de Albert et Paol a
de Belgique, epouse d<: Lorenz de Habsbourg .
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lhropa studente initiative,mouvement elitaire d'extr~me droite
par 1 1 Union Europe e.nne (M.A.U.E.)
JOBET:membre du MAUE anci en membre du CEPIC.
.
de MARCKEN de MERKEN:membre du MAUE,ancien chef des service s
' dicuri te de l 10TAN.
.
._E.B.A.:action europe nouvelle et atlantique,devient MAUE en 1965.
~ 11.A.U.E.:Mouvement d 1 Action pour l 1Union Europeenne,mouvement d'extr~me
droite dure.
·
.
55)LUC BEYER. de RYCKE:membre du MAUE,parl ementaire europeen et administrat
eur de Caritas Catholica.
56)ROBERT NIEUWENHUYS:membre du MAUE et ancien chef des services de s ecuri
de 1 10TAN.
57)ROBERT CLOSE:general belge et s enateur PRL(parti liberal).
•
58)I.E.P.S.:Institut Europeen pour la Paix et la Securite,mouvement .d'extr
me droite militant pour un r earm ement de 1 1europe Occidentale en vue dE
combatre le communisme.
59)YV
tv
e BERGENDAL:vice president de l 1IEPS et senateur .du p,:
parti social chretien •
60)HERITAGE FOUNDATION:lobby ultra conservateur americain responsabl e en
grande partie de 1 1 election du president Reagan.Exerce une influenc e
enorme sur la politique interieure et etrangere au USA.Est considere
comme le centre n6vralgique de la droite catholique aus USA.
61)BURTON PINES:vice preside~t de l'Heritage Foundation.
62)C.S.U.:filiale de l'Heritage Foundation.
63)FRANZ JOSEPH STRAUSS:dirigeant de la CSU.
·G4)Fondation HANS SEIBEL:filiale de la CSU.
•
65)W.A.C.L.:World Anti Communist League,mouvement d'extr~me droite dure
profondement anti communiste et centre tout raprochement et tentative ..
de raprochement avec les pays comrnunistes.
66)U.S. COUNCIL for WORLD FREEI:OM: section aJUericaine du WACL.
67) et 68)ROBERT RICHARDSON et DANIEL 0 1GRAH.AM:generaux US membre de l ' Heri
ge foundation et instigateur du projet SDI(guerre des etoiles).Ont ete
delegues par l 1Heritage Foundation a l 'IEPS.
69)SDI:guerre des etoiles.
· ·
70) Comte HANS HUYN:membre de l 'IEPS et de l.a CSU.
71) The MONDAY CLUB: centre de reflexion bri t ·a nique de droi te de Thatcher.
72)BRIAN CROZIER:journaliste anglais lie a la CIA via l'institut for the
Study of Conflict(ISC) dont il fut le directeur( 1979) .Travaille actuelle
ment pour Transnational Security qui est up mouvement d'extr~me droite .
73)I.S.C.:Institut for the Study of Confli~t,branche de la CIA financ ee
par la Fondation Ford et l e Comi te PinaY.•
74)FORD FOUNDATION:branche de la CIA chargee de l'analyse des po ssibili tes
de conflits dans le monde.
'75) COMITE PINAY: mouvement d' extr~m c dr oi te aY ant des liens tr es etrei ts av
l a CIA,1 1ISC,l a P2 et le SDECE . Fond e par Ant oine Pinay .
76) TRANSNATIONAL SECURITY:rnouvement d 1 extr~me droi te fond e par Brian Crozi
77)JEAN J3QL(GOLDSTEIN):ministre de la jus tice b elge et membre de 1 1IEPS.
78)WILL~CLERC~:commissaire de l a CEE et rnembre de l~ EP S.
79)PAUL HATRY:ministre PRL(parti lib eral)de la region Bruxelleoise.
80)LOUIS OLIVIER:ministre PRL des travaux publiques.
8 1)LOUIS MICHEL:presid~n_t du PRL.
82)FERNAND HERMAN:vice president du PSC(social chretien).
83)EUROPAISCHES INSTITUT FUR SICHERHEITS FRAGEN:filial e de l 1IEPS au
Luxembourg fonde e l e 5 avri.l 1982 par Leo Tindemans et Otto de Habsbour
84)A.E.S.P.:Academie Europeenne des Sci enc es Politicrues .ESt..Ii ee a l rumon
Paneuropeenne et benefici e de l' apuis de 'Otto de Habsbourg,Giulio
Andreotti,Antoine Pinay,Alfredo Sanchez- Bell a et Jean Violet.
85) UNION PANEUROPEENNE: ce mouverncnt s ervi r ai t- de liai "'On entre le MAUE ET'"
l'AESP.
0

ti.cien belge membre de l 1AES~ .
llinistre belge membre de 1 1 AESP.
et AUGUST BEXAERT:responsable du mouvement pour
glque).
:aJlcien ministre belge membre de 1 'AESP(deja cit
JDOSSE: colonel de 1 'armee belge membre de 1 'AESP.
.~

B>EJENANTs.
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SAIBT-PIERRE JETTE:membre de l 1AESP.A joue un rOJ.
· 1 1 dfaire des "avions renifl eurs"au detriment de la
· aise Elf-Erap (detournement de 3,5 milliards disp a

~ABSP.

.

llJ.nventeur des avions reni fl eurs"
d 1 ElST
: ancien presi'dent franctais m~le dans pl'u sieur
m
ent les diamants de l 'empereur Bocassa et les avions
. _ ) .n aurait eu de nombreux contacts avec Gelli et sa loge ·P 2
et aara1.t le dirigeant principal du SAC actuellement.
..
95)PIERRE .:>TBOMB:membre de 1 'AESP et preSident d 1honneur du MAUE.C Al',., z: ' /
96)CBARl.ES FERDINAND NOTHOMB: fils de Pierre Nothomb et ministre de 1 1int e·
rieur bel.ge.
·
97)FLORIHOND DAMMAN:<lirigeant du MAUE et de l'AESP.Extremiste de droite
dont le but etait la reorganisation de 1 1 europe et la lutte centre la
"decadence morale de l '0ccident 11Membre egalement du cercle Pinay.
~,
98) JANE KIRKPATRICK:membre du WACL et representante ultra co·nservati ve
a l 10NU.
. :
.
99) A.A.A. :1 'Aliance Apostologi..que Anti comrltuniste,mouvement Espagnol d 'ex·
tr&ie droi te lie a la WACL qui est elle : m~me li ee au Cercle des Nation:
100)ALOO MICHEL MUNGO:membre de l 1AESP,coll~borateur de Florimond Damman
administrateur delegue de Promotion Europeenne et fondateur du mouveme1
jeunesse Belge.
,
101)PERE DUB:lIS:m~le dans 1 1 affaire des avions renifleurs travail pour le
SDECE et les services de renseignement du Vatican.
102)PERE MAIMIER:correspondant Suisse du Pere Dubois.
103)MARCEL CLEMENT: principal dirigeant du comi te Pinay.
104) JEAN OUSSET: fondateur de la"CITE Catholique"organisation integriste aY<
des ramification dans le monde entier et branche de 1 10.D.
105)Prince JEAN de BROGLIE:prince fr anqais pr~sident de la SODETEX(!111ale
de MATESA)bras droit et"ami"de Giscard d'Estaing qui lui-m~e posse dai 1
une grande part des actions de la SODETEX.•'Jean de Broglie grace a ses ,.
fonctions a reussi a transformer des faux bons du tresor(franctais) en
argent reel pour plusieurs milliards.Les tra nsactions· s 1effectuaient "
via le SAC.Il a ete assaine a Paris en 1976.Un des comm anditaire de
l'assasinat etait Pierre DEbiset(patron du SAC) e t l'organisateur Rolanc
Luperini.
:.
106)SODETEX:societe de firianc ement filiale de MATESA.
107)MATESA: societe de fina ncem ent e t ablie au:. Luxembourg.
108 )LOUIS MELEUX: dirigeant de la societe MEL'EUX(qui tr a vaill ai t p our l ' Eta1
Franqais) retrouve mo rt da n s la for~ st de Fo ntainebleau en 1966) .Lars d e
la v erifica tion des comptes de cett e so ciet e on de couvri un trou de
plusieurs millions de FF.Cette s omm e disparue a vait ete investie en
Espagne par la Banco Popular Espanol.
109)BANCO POPULAR ESPANOL:une des banque de liOD.
110)BANCO AMBROSIANO:une des banques de l'OD a:1ant perrnis un d etournement
d 'un milliard de doll ars_au detriment de 1 •IOR(banqu e Au -.Ya tican) au
.
I\ profii de 1 10D et avec la complicite de l a b anque de Micnele Sidona et ·
de la Franklin National Bank.Le s c a ndal r e c ent de la banco Ambrosi ano .
111)ROBERTO CALVI:?iri~eant d e l a b anco AMBRO~IAO retro uv e pendu sou s un '
pont
la.Tamise a Londre al ors qu'il se trouvait dans c e t te ville
:pour nego.cier l e remboursement de l a somm e detournee a ve c 1 'OD.Ap r ea l a

Vf

ct:

-. fraadu1euse de la banco Ambrosiano 1 •OD versa 250 millions
e-ci et le reste fut appure par l'IOR(banque a~ Vatic:
.,;..-.-::.:::::::;:~d'extr~e
.
droite dure cree sur ordre d'autor:Ltes
· ~ 14cio Gelli sous le couvert d •une loge maqonnique.Le bi
at eta:lt la destabilisation par la terreur.Il etai t l 1ins·
de la gare de Bologne.Apres son arrestation G~lli ~
' tfJwader grace a de nombreuses complicites et a se refugier
c1ll Sud au Brazil dans la province du Mato Grosso dans le
.. "
lbcteur Mengel.
.
113) .
"Yllll.:.K•bre de l 1Allianza Argentina Anticommunista(AAA)
11,)IJ.1.Tawza &RGEllTIBA A.NTICOMMUNISTA:police parallele d'extreme droite du
riglae peroni.ste.
X. 115}D.YIER Cl>BZl.1.EZ: Yicaire general de 1 •on pour la Belgique ( 1985) ·
( - 116)HEHVE PASQUA: dirigeant de l 10D ayant des contacts mondiaux avec les
If'::;:;- CH:tterentB iiouvements et don la charge' est le recutement dans les mil__.ieux universitaire de l 'elite future pour l 'OD.
1 l?)WILLIAM COLBY:ancien directeur de la CIA.
·
118) Secte MOON: secte americaine travailliant en collaboration tres eti·oi te
avec la CIA.La secte Moon et la CIA sont les principaux financiers de
la WACL.La secte Moon possede la majorite des actions du Waschinton
~es(par actionaires interposes)et a de ce fait ce journal sous son ~
contrOle.
,·
·
119)PIERRE DEBIZET:dirigeant du SAC dont le :.mouvement a ete dissou offici41
ellement suite au massacre d 1.A.uriol le ·18 juill.et 81.Le SAC continue
ses activite d'une fa<1an officieuse et secr~te.
·
120)M.s.I.:aile d'extreme droite du parti f&ciste Italien auquel 110rdine
Nuovo"est ratache.
121)STEFANO DELLA CHIEA:fondateur de 1 10rdine Nuovo dont les relations ave
Leon DEgrelle et son journal 11Rex",Guerin Serac,l 1Aginter Press et le
mouvement Orchestre Noir sont etablies. :
122)AGINTER PRESS:agence creee par Yves Guerin Serac et par Otto Skozeny.
cette agence collabore avec le PIDE,le BJSS,la DGS,le KYP et le MSI.
123)EMILE LECERF:correspondant de l'Agi.nter Press en Belgi.que,fondateur du
mouvement Jeune Europe et de Nouvel Europe ~agas1n • .Am1 et collaborateu
de Benoit de Bonvoisin et principal dirigeant du Front de la jeunesse,
du WNP et de RTL.
124)NOUVEL EUROPE MAGASIN:journal cree par Elnile Lecerf et Beno1t de Bonvo ~
sin.
,
125)JEUNE EUROPE:mouvement cree par Thlile Lecerf et Beno1t de Bonvoisin. •
126)LIDN DEGRELLE:rexiste Belge exile en Espagne et principal dirigeant . de.
mouvements nazis en europe.Est en contact avec le Docteur Mengel(refug:·
au Brezil dans la province du Mato Gros$o) qui est le ·dirigeant nazi
pour l'Amerique du Sud et au niveau mondial.Degrelle a fonde en collaboration avec Stefano Della Chiea,Yves Guerin-Serac et la P2 le mouvement d 'extr~me . · droi te subversif 110rchestre Nair".
127) YVES GUERIN SERAC: capi taine de l 'OAS et principal dirigeant de 1 'Agint
Press.
·
128)0~CHESTRE NOIR:mouvement subversif de l~extr~me droite qui a ete l'org;
m.sateur de l 'attentat de Bologne et de .biens d~autres actions similai
129)0TTO SKORZENY:colonel nazi.
130)KLAUS BARBIE:dit "le boucher de Lyon"nazi responsable de torture et de
mort sous Hitler.Est incarcer e e n France actuellement pour crimes de ..
guerre.
131)FRONT de la JEUNESSE:mouvement d'extr~m e droite.
132)W.N.P.:Westland New Post.Mouv 0ment d'extreme drO:ite ...,.. _.,... ..,. .
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