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REOPEN THE SIGNS
COMMENTAIRE

Essai de contre-argumentation sur la série The Signs

diffusée sur Dailymotion par Senior Freeman

par Nabuchodonosor-II – le 22/082012

Episode d'introduction (épisode 0)

Critique externe.

Cet épisode d'introduction débute avec un discours de John Fitzgerald Kennedy, 

assez répandu sur Internet, et auquel il n'est plus fait référence dans la suite de la série. 

La  seule  précision  est  ici  que  ce  discours  aurait  "conduit  à  son  assassinat"  (le  22 

novembre  1963)  1,  et  la  présentation  dans  le  contexte  de  The  Signs sous-entend 

logiquement qu'il y est question de sociétés secrètes et de complot mondial, que Kennedy 

aurait  réprouvé.  On  peut  donc  supposer  qu'il  a  été  intégré  à  la  vidéo  sur  la  foi  des  

renseignements que l'on trouve habituellement sur lui dans les sources conspirationnistes, 

à savoir qu'il aurait été prononcé une dizaine de jours avant sa mort (donc le 12 novembre 

1963),  qu'il  traiterait  effectivement de sociétés secrètes. On peut  également noter que 

certaines versions vidéos débutent par l'image d'une mire de télévision (remplacée par 

une autre image ici), et qu'il n'est en général pas indiqué que le discours soit dans une 

forme  non-originale.  On  peut  cependant  remarquer  que  les  deux  grandes  parties  du 

discours ne semblent pas vraiment se raccorder logiquement, comme le montre l'ajout 
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forcé de "(à savoir que)" au milieu d'une phrase par les traducteurs. 2

Il  s'avère  en effet  que ce  discours  est  en  réalité  un  montage  de deux extraits 

clairement séparés d'une allocution, avec un thème et un contexte différents, et surtout  

antidatée. Le discours original dans sa version intégrale peut être trouvé sur Internet sans 

trop de difficulté1. Il est en réalité daté du 27 avril 1961 et a été prononcé à l'hôtel Waldorf-

Astoria  de  New York,  donc  d'après  sa  date  n'a  donc  probablement  aucun  lien  avec 

l'assassinat de Kennedy. La version présentée dans The Signs est un collage de deux 

paragraphes  de  ce  discours  (Partie  I,  paragraphes  3  et  7,  ce  dernier  amputé  de  sa 

première  phrase).  La  date  nous  place  ainsi  en  pleine  guerre  froide,  dix  jours  après 

l'invasion de la baie des Cochons visant à renverser Fidel Castro. A la lecture du discours, 

et sachant que le public de celui-ci était constitué de patrons de la presse (The American 

Newspaper Publishers Association), on comprend que Kennedy demande en réalité aux 

médias de ne pas diffuser d'informations qui pourraient aider les communistes, ceux-ci  

appliquant,  d'après lui,  les méthodes d'infiltration qu'il  décrit.  L'introduction du discours  

désigne clairement l'ennemi  comme étant  le  bloc soviétique,  et  le destinataire comme 

étant la presse.

La suite de l'épisode est constituée par la juxtaposition d'une scène du film Matrix, 

qu'il ne semble pas nécessaire de commenter plus longuement, et d'extraits d'émissions 

traitant  de  la  Franc-Maçonnerie,  des  OVNI,  d'Israël  et  des  médias.  La  seule  donnée 

vérifiable, et qui n'est pas reprise dans la suite de la série, concernant les Francs-Maçons,  

est que le "vrai dieu maçonnique" serait un certain "Jahbulon", autre nom du diable 3. Ce 

terme, lié au rite de l'Arche Royale, a fait l'objet de nombreuses spéculations car pouvant  

être compris comme étant formé des mots "Jah" pour "Yahweh", "Bul" pour "Baal" et "On" 

pour  "Osiris",  les  deux  derniers  étant  des  dieux  païens  associés  au  diable  par  les 

chrétiens. En admettant que cette étymologie soit exacte, ce qui n'est pas forcément le  

cas, la signification exacte de ce mot au sein de la Franc-Maçonnerie semble avoir varié 

selon les lieux et les époques, et ne peut faire l'objet que de spéculations. Suite à ces 

controverses, il a été retiré du rite de l'Arche Royale en 19802. Il n'y a donc pas de quoi 

affirmer qu'il s'agit du "vrai dieu maçonnique", ni qu'il s'agit d'un autre nom du diable ; tout 

1 John F. Kennedy. Presidential Library and Museum, The President and the Press: Address before the American  
Newspaper Publishers Association, April 27, 1961, disponible sur : 
http://www.jfklibrary.org/Research/Ready-Reference/JFK-Speeches/The-President-and-the-Press-
Address-before-the-American-Newspaper-Publishers-Association.aspx 

2 STREETER, Michael, Behind closed doors. The power and influence of secret societies, Londres, New Holland 
Publishers, 2008, 272 p, pp.82-84.  En ligne :
http://books.google.fr/books?id=PWFlEtmu0-oC&lpg=PA83&pg=PA82#v=onepage&q&f=false 
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au plus peut-on émettre une supposition dans ce sens avec de nombreuses réserves.

L'extrait suivant porte sur les OVNI, et débute par le programme nazi "Black obs" 4. 

Le  terme  exact  en  anglais  est  "Black  ops",  et  il  s'agit  là  d'un  terme  générique  pour  

désigner  une  opération  secrète,  non  de  la  désignation  exacte  d'un  programme  de 

recherche nazi. Ceux-ci ont cependant existé, les nazis ayant travaillé à la mise au point 

de diverses technologies de pointe durant la guerre : missiles V1 et V2, U-Boot type XXI,  

PzKpfw IX, avions à réaction, etc... Il est d'ailleurs à noter que les alliés avaient eux aussi 

des projets  que l'on  pourrait  rapprocher  de  cette  course aux technologies  (et  qui  ont 

souvent  mieux fonctionné car  étant  plus  réalistes),  comme le  radar,  l'ordinateur  ou  la 

bombe  atomique.  Ceux  qui  ont  particulièrement  retenu  l'attention  dans  les  milieux 

conspirationnistes  sont  les  projets  allemands  d'ailes  et  de  "soucoupes"  volantes  :  un 

certain nombre se retrouve fréquemment sur Internet3. Ces idées déjà anciennes, comme 

en témoigne le projet d'aile volante Junkers JG1 débuté en 1919, ont été concrétisé en 

tant que prototype pendant la seconde guerre mondiale (Horten Ho-IX, premier vol  en 

1944), et réellement mis en place plus tardivement, ou jamais. En particulier, les quelques 

programmes nazis de soucoupes volantes (comme les Vril et Haunebu4), qui font surtout 

parti du folklore nazi, ont connu un écho plus tardif avec des tests décevants de l'armée 

américaine,  tels  que  l'Avrocar  abandonné  en  19615,  qui  n'y  gagna  rien  d'autre  que 

lehttp://atheisme.free.fr/Contributions/The-signs_commentaire_01.pdf surnom de meilleure 

tondeuse à gazon de l'année. Il est enfin à noter que le terme d'OVNI désigne tout type de 

phénomène atmosphérique non élucidé, et non une catégorie d'engin volant. 5

Les autres extraits de l'épisode, concernant Israël et les médias, sont de nouveau 

abordés plus loin dans la série et seront donc traités à ce moment-là.
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3 Secretebase, Appareils et projets aéronautique des nazis :
http://secretebase.free.fr/complots/nazis/armessecretes/armessecretes.htm 

4 STEVENS,  Henry,  Hitler's  flying  saucers.  A guide  to  German flying discs  of  the Second World  War, Kempton, 
Adventures Unlimited Press, 2003, 268 p, p.161.  En ligne :
http://books.google.fr/books 
id=tKJYbJped8kC&pg=PA161&hl=fr&ei=vRgsTsO9C82UOqLtgMgK&sa=X&oi=book_result&ct=result&res
num=8&ved=0CEwQ6AEwBw#v=onepage&q&f=false 

5 Rr0, L'Avro Car :
http://rr0.org/org/ca/Avro/Avrocar/index.html 
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