


Avril 1954 

extrait de 1954 Réunion d'Eisenhower avec des extraterrestres par Michael Salla 

L'incertitude sur les motivations et le comportement des extraterrestres gris semble avoir joué un grand rôle 
dans la décision du gouvernement de ne pas divulguer la présence extraterrestre et le traité Eisenhower a 
signé avec eux. 

Le passage suivant d'un «document officiel prétendue« fuite des chercheurs d'OVNI décrit la politique de secret
officiel adopté en Avril 1954, deux mois après Eisenhower avait «Premier contact» avec les extraterrestres qui 
ont été éconduit par l'administration Eisenhower: 

Toute rencontre avec des entités connues pour être d'origine extraterrestre doit être considérée 
comme une question de sécurité nationale et donc classé TOP SECRET (cliquez ci-dessous des 
images). 

En aucun cas, le grand public ou la presse publique d'apprendre l'existence de ces entités. La 
politique officielle du gouvernement est que ces créatures n'existent pas, et qu'aucun organisme du
gouvernement fédéral est maintenant engagé dans une étude d'extraterrestres ou de leurs 
artefacts. Toute déviation de cette politique officielle est absolument interdit. 

Sanctions en cas de divulgation d'informations classifiées concernant les extraterrestres sont très 
graves. 

En Décembre 1953, les chefs d'état-major a publié publication Marine Armée-Force aérienne 146 
qui a fait la divulgation non autorisée d'informations concernant les ovnis un crime en vertu de la 
Loi sur l'espionnage, passible de 10 ans de prison et une amende de 10.000 $. 

Selon Robert Dean , cette sanction draconienne est ce qui empêche la plupart des anciens 
membres des forces armées de se présenter à divulguer des informations. 
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Manuel des opérations spéciales 1-01 - Partie 1 

Lors d'une visite à Washington, DC je me suis arrêté à la maison de Richard Hall et au cours de mon séjour 
là-bas, il m'a montré une copie SOM 1-01. J'ai remarqué un certain nombre de points dans la publication 
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atypiques et insolites dans les écrits militaires. 

Le lendemain, j'ai discuté de ce manuel avec Don Berliner. Comme il semblait avoir le sceau de l'armée 
américaine sur la couverture, je l'ai exhorté à envoyer à l'armée pour la détermination de la sécurité que je 
pensais pourrait s'avérer très intéressant; en particulier les observations qu'elles pourraient faire. Il a dit qu'il 
avait donné aux enquêteurs du GAO Roswell et senti que c'était le meilleur endroit pour obtenir de plus 
amples informations à ce sujet. 

Don Berliner peut certainement parler pour lui-même. Cependant, j'ai eu l'impression que son attitude envers 
l'authenticité du manuel était ambivalente. Il avait après tout présenté un exposé lors d'un colloque du MUFON
sur la façon dont une équipe de récupération serait de récupérer soucoupes accidentées. 

Berliner a mentionné qu'il avait consulté plusieurs experts et sont repartis avec des opinions contradictoires. 
(Je n'ai pas beaucoup de notes à l'époque, je me fie à la mémoire de ce qui suit.) Il a demandé à quelqu'un de
l'imprimerie du gouvernement si elles ont produit un manuel comme celui-ci et on m'a dit qu'il semblait un 
travail bâclé, mais il pouvait bien sont venus d'eux. Il a consulté des officiers de l'armée sur le manuel, et ils en
désaccord quant à savoir si elle pourrait être authentique. 

Il avait également demandé archivistes Carlisle Barracks sur le manuel, et ils avaient souligné que la liste des 
publications dans le manuel étaient correctes pour la date du manuel. Cependant, peu de temps après la date 
manuel les publications citées avaient changé, et la liste aurait contenu références incorrectes juste un mois 
plus tard. 

Berliner et je véhémence en désaccord sur certains des problèmes dans le manuel. Il m'a dit que le manuel 
était venu dans l'e-mail provenant d'une source inconnue. Il ne croit pas que reflète pas nécessairement sur 
l'authenticité. Il a souligné que les médias d'information à Washington, DC vivent sur les fuites. Nous avons 
également en désaccord sur l'effet des lois d'espionnage dans ce cas. 

Il a estimé, comme un écrivain de l'aviation, qu'il était un membre de la presse et n'a eu aucune responsabilité 
pour essayer d'aider les autorités à identifier la source du document - qui prétendait puisque pour être un 
document de sécurité des États-Unis, une violation de sécurité avait eu lieu . 

Le Manuel des opérations spéciales raconte équipes de prélèvement comment mener de telles opérations. 
Manuels de ce type seraient utilisés par le chef de commandant ou de l'équipe (ou quelle que soit la 
désignation) pour développer des procédures normalisées d'exploitation (SOP), les plans opérationnels 
(OPLAN) qui contenait des instructions et des tâches détaillées sur la récupération et Ordres d'opération (O 
op), qui s'appliquerait le plan à une opération spécifique. 

OPLAN peuvent facilement devenir OPORD. OPORD sont utilisés dans des situations spécifiques: si la chose
est descendu dans un marécage, cela nécessiterait des techniques et des équipements spéciaux et être 
abordée dans l'OPORD. Bien sûr, une fois l'emplacement est connu, les spécificités de la région, (local 
population, le terrain, la communication, etc, etc) seraient traitées dans le OPORD. 

Pour vous assurer que toutes les mesures nécessaires sont effectuées correctement, les manuels sont écrits 
à établir des lignes directrices et des normes. 

Il est trop tard lorsque l'événement a eu lieu à la recherche de ce qui doit être fait. Les directives sur cette 
figure longtemps à l'avance par des gens qui considèrent attention tous les aspects du problème. Ce guide est
utilisé pour fabriquer des OPLAN et OPORD pour des situations spécifiques et développer la formation. 
Lorsque événements imprévus se produisent, il est feed-back et les manuels sont révisés si nécessaire. 

OPLAN et OPORD adresse administrative et du personnel, de la sécurité et du renseignement, des 



opérations, de la logistique, des communications et de l'électronique et d'autres sujets de préoccupation 
comme nécessaire. (Par exemple tous les plans op et ORORDs modernes traitent de la sécurité comme un 
domaine séparé - pas si, bien sûr, en 1954) 

Ainsi, toute critique de ce document doit garder dans la mienne qu'il devrait établir des normes minimales pour
les tâches et les objectifs prévus. 

Généralement toutes les publications dans les organismes militaires et d'autres sollicitent des 
recommandations d'améliorations et de corrections d'erreurs. Des projets de nouvelles publications sont 
généralement envoyés à des activités ayant un intérêt ou une expertise sur le sujet de la coordination. En 
général, ces coordinations améliore le produit final. J'ai travaillé dans les bureaux qui ont reçu ces publications
et de temps en temps et a été chargé de critiquer ces publications. Le résultat a été une longue liste de écarts,
des erreurs, des commentaires et des recommandations qui ont été soumises à l'organisme promoteur. 

J'ai proposé de faire un tel examen (un peu moins formel que quand il était une fonction officielle) sur SOM 1-
01. Certains des écarts, etc sont impossibles à résoudre car le manuel est fragmentaire. Cependant, ils sont 
inclus pour référence future. Les éléments considérés comme les divergences majeures sont indiquées par un
astérisque *. 

Une brève analyse sera inclus à la fin de la liste. (Les numéros de page sont ceux de la copie de Berliner du 
document.) 

Manuel des opérations spéciales 1-01 - Partie 2 

COUVERTURE 

Liste des commentaires 

1. * Le mot «restreint» est placé sur le couvercle. Restreinte était une classification de 
sécurité qui a été progressivement en 1954 Restricted Data (RD) et Formerly restricted 
données (FRD) sont utilisés pour se référer aux données de l'arme nucléaire. L'utilisation 
du mot RESTREINT, par conséquent, entraîne une confusion d'autant plus que la 
couverture est la seul endroit où il est utilisé. Les règles de sécurité à 1954 n'ont pas une 
utilisation spéciale pour le mot autre que ceux cités ci-dessus. Nulle part dans le texte du 
manuel est adressée cette utilisation. 

2. Le classement des "SOM 1-01» sur la couverture n'est pas indiqué. (Voir ci-dessous 6) 

3. * La désignation À 12D1-3-11-1 ne s'explique pas n'importe où dans le manuel. L'Armée 
et la Force aérienne émis de nombreux manuels conjoints. La désignation de l'Armée 
serait TM (Manuel technique) et une série de chiffres (et parfois des lettres.) La 
désignation de la Force aérienne (Directive technique) a également été utilisé dans plus 
petits caractères / numérotation que dans ce cas. Un article de recherche serait de 
regarder le A-12D1-3-11-1 de l'indice de commandes Air Force techniques. (Une 
prédiction est qu'il se référer à un manuel d'emballage non classés.) 

4. Quelle est la classification de sécurité de "A-12D1-3-11-1"? (Voir ci-dessous 6) 

5. Quelle est la classification de la sécurité du titre d'emploi? (Voir ci-dessous 6) 

6. Il n'y a pas le titre abrégé. La classification de la sécurité numérique et de titre 
déterminent la classification de documents qui se rapportent à ces titres et désignations. 
Pour permettre des manuels pour être cités dans les documents de sécurité inférieur 
petites un "titre abrégé" soit non classés ou une classification inférieure est créé. Bien 
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que cette procédure n'est pas efficace en 1954, une modification aurait dû être ajouté par 
la suite et à la couverture. 

7. "Eyes Only" n'est pas une classification de sécurité. Il est parfois utilisé comme une 
procédure de communication et parfois la coutume dans l'armée. Il semble très «James 
Bond». Toutefois, lorsqu'il est utilisé dans la communication, il est généralement dirigé 
vers un individu nommé. Je voudrais bien voir un manuel de sécurité qui couvre "Eyes 
Only". 

8. Il devrait y avoir quelque part sur la couverture "copier # ---- de ---- copies." Ce fut un 
manuel imprimé. Chaque copie doit être un numéro de série. (Voir ci-dessous 9) 

9. * Il n'y a pas de contrôle Nombre Top secret. Le supplément de l'armée américaine en 
Europe règlement 380-5 armée a une bonne désignation, pas utilisé universellement 
dans toute l'armée, continue responsabilité contrôlée (CCA), mais utile pour comprendre 
les procédures de sécurité pour Top Secret et autres documents spécialement classés. 
Top Secret, les éléments de sécurité tels que les codes de communication et du matériel 
clé (COMSEC), Secret OTAN sont des documents de la DPA. Ils doivent être pris en 
compte individuel (ce qui signifie le contrôle et le numéro de série), un individu est 
toujours signé pour eux, et ils doivent être sous le contrôle de cette personne ou dans un 
récipient de sécurité autorisé. 

En outre, chaque personne qui ressemble à un document Top Secret est tenu de signer 
un formulaire qu'il a lu. L'argument a été faite sur cette liste que les documents Top 
Secret ont été trouvés dans les archives qui n'ont pas le numéro de commande TS. C'est 
l'argument par exception et n'a pas de sens. Ces documents semblent être des violations 
de sécurité. Une violation de sécurité ne nie pas la réglementation - c'est une violation de 
la réglementation. Tout comme quelqu'un qui commet assassiner mais n'est jamais pris 
n'annule pas la loi contre assassiner. Les documents archivés sont également dans une 
certaine mesure été démilitarisée ou désinfecté sorte que l'argument ne s'applique pas 
nécessairement. SM 1-01 ne semble pas être un document archivé, mais un document 
actif. En tant que tel, il y avait près de 40 ans pour corriger cette lacune majeure, mais n'a
pris la peine. 

C'est extraordinaire compte tenu de l'avertissement presque constante contre 
manquements à la sécurité dans le manuel lui-même. 

10.Le manuel, publié par le MAJESTIC - 12 GROUP, a ce qui semble être un joint de l'armée
américaine. Manuel armée de cette époque réalisé de tels joints. 

11.L'avertissement de sécurité apparaît incomplète. La plupart - même si je ne peux pas dire
tous - énumèrent généralement les sanctions en cas de violations de la sécurité. 

12.Il n'est pas le nombre de pages. La plupart, pas tous les manuels de cette époque 
auraient un nombre de pages de sorte que la personne responsable peut facilement 
vérifier que le manuel était complet. 

Manuel des opérations spéciales 1-01 - Partie 3 

Liste des commentaires (suite) 

13.Il n'existe aucune page d'authentification. Maintenant, si il s'agit d'un manuel de l'Armée, 
comme indiqué par le joint, il devrait y avoir une page qui indique le manuel est officielle 
par le chef d'état-major ou le secrétaire de l'armée et contresigné ou scellé par le bureau 
de l'adjudant général. 

14.Il n'existe aucune page pour enregistrer les modifications apportées aux publications. 

15.Sur la page de contenu: Les déclarations antérieures sur la classification des appellations
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d'emploi, le titre et le titre abrégé s'appliquent. 

16.Il est rare d'avoir le chapitre 2 de l'introduction. 

17.Le texte, les paragraphes et les titres ne sont pas partie marquée. Ce n'était pas efficace 
en 1954, mais aurait dû être changé plus tard pour se conformer à la réglementation en 
vigueur qui exigent est paragraphe - alinéa peuvent être classés séparément. 

18.Majestic-12, Majestic 12 Group, Majic 12, MJ-12 ne sont pas définis. Parfois, ils sont 
utilisés interchangeables. 

19.Il n'y a pas glossaire pour définir ce terme figurant dans la table des matières. 

20.Paragraphe (Para) 2, chapitre 1 "MJ-12 a fait l'objet de la UFOBs ..." procédures exigent 
que quand un acronyme est utilisé pour la première elle est définie. (Commentaire 19 
s'applique) 

21.Para 2a, chapitre 1 «Les aspects généraux de MJ-12 à éclaircir tout malentendu que 
n'importe qui peut avoir." Il s'agit d'une hurleurs. Manuel sont publiés à prescrire des 
actions et établir des normes non "dissiper les malentendus en place .." 

22.Para 3, chapitre 1 "Eyes Only" commentaires précédents s'appliquent. Le classement des
deux points ci-dessus Top Secret n'est pas défini ici. Une référence n'est pas donné pour 
la définition, et enfin, il ya pas de publication officielle qui fait une telle désignation. 

23.Para 4d, chapitre 1 "... des lieux secrets ..." Cela pourrait être source de confusion. La 
terminologie appropriée serait emplacements classés ... ... 

24.Para 6b, chapitre 2 Annexe I contient une liste de référence qui est suffisant pour justifier 
ce manuel. (Voir ci-dessous) 

25.Para 6c, chapitre 2 Annexe II est dit contenir une liste de Majectic - 12 membres du 
personnel. (Non disponible dans le manuel de Berliner.) Note que nulle part une chaîne 
claire de commandement et de soutien des relations discuté pour les MJ-12 équipes 

26.Para 7, Chapitre 2. Forms and Records. Cette annexe (Ia) n'est pas disponible dans le 
matériau Berliner. 

27.Par 12c Chapitre 3 de "satellites vers le bas" est répertorié comme l'une des histoires de 
couverture. Depuis la mission est indiqué au paragraphe 12, est un black-out de la presse
vers le bas par satellite en 1954 ne fonctionnera pas. Il ne fera que renforcer les efforts 
de la presse pour obtenir des informations. Arguments qu'il y avait des satellites de 
mystère, recherche de satellites naturels, etc complètement manquer le point. Une 
histoire de l'armée qu'ils se remettaient un satellite écrasé en 1954 serait provoquer une 
sensation. Il n'y aurait pas de possibilité d'un communiqué de panne. 

28.Para 13a, chapitre 3 La solution des problèmes de sécurité est de former un périmètre. 
Le maintien d'un périmètre nécessite un grand nombre de personnel. Sont tous ces 
membres du personnel sont effacées? La solution à ce problème est bien sûr connu pour 
le personnel militaire. Mettre en place une zone d'exclusion dans le périmètre. Conservez
tous les militaires de clarté sur la zone d'exclusion. Vous pouvez ensuite maintenir le 
nombre de membres du personnel habilités à un minimum. zones d'exclusion sont utilisés
pour les installations de communication, des centres d'opérations tactiques, les postes de
commandement, les zones d'armes nucléaires, et lieux de l'accident fait ordinaires. 
Semble peu probable que MJ-12 personnes ne pouvaient pas penser à cela. 

29.Para 13ª, chapitre 3 Juste ce type de surveillance électronique existait en 1954 radar 
Ground. Ensuite, les références peut-être le manuel doit être inscrite à l'Annexe 1 (voir 
point 24) Cependant, je ne pense pas qu'il y avait vraiment beaucoup de la manière de la 
surveillance électronique qui était en vigueur en 1954. 

30.Para 13ª Chapitre 3 de personnel vont être émis à balles réelles pour le devoir de 
périmètre. Il n'est pas question ici de l'utilisation de la force meurtrière. Aucune 



publication sont cités. Il n'y a pas de règlements sur l'utilisation de la force meurtrière à 
l'Annexe I. Il n'y a pas de références à des qualifications avec des armes. Il n'existe pas 
non un publications citées en annexe I. Cette frontières sur une négligence grave! 

31.Para 13d, chapitre 3 évaluation de la situation. Quelles sont les informations MJ-12 
veulent et dans quel format? Avis qui n'est pas discuté. Il n'existe pas non référence citée 
à l'annexe I. 

32.Paragraphe 13, chapitre 3 Sous "sécuriser la zone" pas de dispositions sont prises pour 
empêcher l'observation de l'air. Aucune des dispositions sont prises pour empêcher les 
observations de terrain plus élevé. Tentes et camouflage seraient filets semblent être la 
réponse. Aucune orientation et aucune publication citée. 

33.Para 14ª, Chapitre 3 Comment le site est à documenter? Est la photographie aérienne à 
utiliser? Est un système de réseau à mettre en place sur le site? Est le secteur à 
surveiller en? Aucune indication, aucun publications qui pourraient aider sont cités. 

34.Para 14ª, chapitre 3 La zone sera vérifiée pour le rayonnement. Quel type? Quel type 
d'équipement de surveillance doit être utilisé? Si les dossiers d'exposition aux 
rayonnements être conservés sur le personnel? Si dosimètres (sp?) Être délivré? 
Procédures et la surveillance du personnel exposé décontamination ne sont pas 
abordées. Aucune orientation et publications ne sont pas cités. 

35.Para 14ª, chapitre 3 Vérifier agents toxiques. Comment? Avec quoi? Qu'est-ce que la 
méthode recommandée, vêtements de protection, les procédures de décontamination? 
Aucune orientation et publications ne sont pas cités. 

36.Para 14ª, chapitre 3 Documentation. Il ne semble pas que la personne qui a écrit est 
familier avec les procédures de renseignement technique. (Peut-être que nous nous 
sommes endormis dans cette classe?) Pas de formulaires, procédures, directives ou 
publications sont citées. 

37.Para 13ª, chapitre 3 Aucune orientation n'est donnée sur les conteneurs spéciaux, 
l'équipement de la poignée matériau, etc Pas publications sont citées. 

38.Para 14b, chapitre 3 Pas beaucoup est dit sur «Red Team». Quel soutien est nécessaire 
à partir du site commandant, etc? 

39.Para 14c, chapitre 3 contamination est mentionne, mais aucun engin ou procédures de 
protection sont recommandées. 

40.Paragraphe 15, chapitre 3 nettoyage de la zone. Technologie extraterrestre, à la lumière 
de la technologie moderne, serait considéré inclus quelques très petits objets. Procédé 
pour le nettoyage de la zone est apparemment une inspection visuelle. Si le sol est-elle 
vérifiée? Trop quelle profondeur? Si la surface du sol est rayé et projeté? Il n'y a pas 
d'orientation. Voici certainement un endroit où la norme minimale peut et doit être mis en 
place. Il est laissé à la discrétion de l'officier en charge. Le commandant de site doit avoir 
la zone contrôlée et de certifier par écrit que rien n'a été laissé là. 

41.Paragraphe 16, chapitre 3 spécial ou circonstances inhabituelles ne prévoit un accident 
dans une zone peuplée. Il est une des publications citées ici. Une fois de plus le 
commentaire "Eyes Only" s'applique. Cependant, d'autres situations particulières comme 
la récupération des lacs, des marais, les sommets des montagnes ne sont pas abordées. 

42.Paragraphe 17, chapitre 3 Ce n'est pas une forme de numéro de série en plusieurs 
parties. Même les connaissements étaient de cette façon en 1954. 

43.Para 18ª, chapitre 3 note une fois de plus l'idée d'étiqueter chaque article comme des 
procédures standard de l'intelligence technique est ignorée. 

44.Paragraphe 18, chapitre 3 Une copie de l'inventaire n'est pas placé à l'intérieur de la boîte
intérieure. 



45.Paragraphe 18, chapitre 3 Emballage de l'insolite, toxique, liquide ou d'autres objets n'est 
pas discutée. 

46.Comme il ya plusieurs la page ne manque que l'emballage est la boîte intérieure est 
décrite. L'élimination des garanties de procédure sont d'autres bois contient sont décrites 
en détail. 

47.Chapitre 4 parle entités biologiques extraterrestres (EBE). Si en vie, ils doivent être gérer 
par le OPNAC - équipe BBS qui n'est jamais expliqué. N'est pas non plus le type de 
soutien attendu du commandant citer discuté. 

48.Le contact avec EBE. Généralement pas de vêtements de protection est recommandé 
bien qu'il pensait qu'ils il ya une possibilité de contamination. 

49.Bien que la couverture de ce manuel a apparemment un joint armée, chapitre 6 parle 
escadrons qui attendent pour le calvaire exister dans l'Armée de l'Air. 

50.L'annexe sur les publications est tout à fait insuffisant. Voir ci-dessus. 

Manuel des opérations spéciales 1-01 - Partie 4 

Enfin, pour un exercice de récapitulation, quelques commentaires généraux. 

1. Nulle part dans ce manuel est la prévention de la prise souvenir discuté. Si ce n'est aussi 
grave comme dit le manuel, tout le monde serait de déposer leurs vêtements dans un 
récipient à la sortie de la zone d'exclusion et une recherche de la cavité du corps doit être
considéré, puis recevoir de nouveaux vêtements. Pour le moral et souci de la dignité cela 
pourrait faire partie d'une «procédure de décontamination." (Dommage que le personnel 
MJ12 ne pensaient d'une zone d'exclusion, n'est-ce pas?) 

Ceux d'entre vous qui ont été dans l'armée souvenez peut-être que vous avez quitté le 
champ de tir vous êtes venu à bras de contrôle en face d'un officier et deviez dire: «Non 
laiton ou des munitions, monsieur." On aurait pu penser que cette était un rituel militaire 
pittoresque. Cependant, comme certains ont décidé de désobéir aux ordres écrites et 
verbales contre prendre des balles réelles ou passé au large de la plage plus tard le 
savoir, ce petit exercice ont scellé leur coupable à des poursuites judiciaires. Bien sûr, 
SOM 1-01 est beaucoup plus grave. Donc, nous aurions probablement chaque membre 
de signer un certificat attestant qu'il n'a pas enlevé tout. 

2. Il s'agit d'un processus de planification pour les manuels militaires. Il est long et 
compliqué. L'un des sous-officiers, où j'ai travaillé il schématisé sur un organigramme 
pour une présentation, il a été nécessaire de faire. Elle s'étendait à mi-chemin autour de 
la salle. SOM 1-01 serait partie d'une série de manuel prévu depuis comme on le voit de 
ce qui précède l'opération est plus compliquée que rencontre l'oeil. Dans l'appendice I, 
nous devrions voir SOM 1-02, 1-03 SOM, etc, avec le redoutable chacun terme dans 
l'armée déteste "PAD" Pour être publié. Cependant, nulle part dans le manuel sont des 
publications futures mentionnés. 

Il faut se rappeler que ces gars-là sont censé être le meilleur et les plus brillants et des 
ressources illimitées "noirs". Si c'est le mieux qu'ils peuvent faire dans le cycle de 
planification, peut-être il est temps pour le président de ordure MJ-12. 

3. Le format de ce manuel est bâclée. La façon de se couvrir avec de la salive et de la 
mauvaise respirer est à portée de main dans un manuscrit manuel qui a une section, 
mais aucune section ou deux qui a un alinéa 21ª, mais pas 21b. Si le format de contour 
ne dispose pas de deux éléments, ils ne sont pas numérotés. C'est de base. 

4. Le manuel ne répond pas à ce que l'équipement de base de chaque équipe devrait avoir. 
Équipement spécialisé qui pourrait être nécessaire doit être discuté. L'Annexe I doit 
bomber avec des références aux documents d'autorisation, des manuels techniques et 
sur le terrain. L'emplacement des unités et des équipements que les équipes de 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&hl=en&rurl=translate.google.com&tl=fr&u=http://web.archive.org/web/20050130022714/www.virtuallystrange.net/ufo/updates/1996/dec/m19-004.shtml&usg=ALkJrhjuHgEXaATE2ctwyOlUpasp93amkA


rétablissement peuvent faire appel à devrait être discutée dans le manuel. (8 décembre 
1941 ne soit trop tard!) 

5. Le manuel ne traite pas de la composition des équipes de récupération: quelles 
spécialités sont nécessaires, ce certifications et des diplômes devraient-ils avoir, ce que 
la formation spécialisée équipe est nécessaire, comment cela se fera. 

6. Comment quelqu'un devenir un membre de l'équipe MJ-12. Dans le programme d'armes 
nucléaires, il ya le Programme de fiabilité de personnel (PRP). Est constamment projeté 
de l'individu administratif, médical, dentaire, etc statut. Lorsque vous visitez le dentiste, le 
premier endroit où aller après votre retour est au bureau du commandant (ou l'agent PRP
si le commandant est un colonel.) Et dites-lui ce que vous avez été traité. Le statut 
caractère, du personnel de la personne, des infractions à la loi sont surveillés en 
permanence. 

Tous les dossiers de tout le personnel du PRP contrôlés au moins tous les trimestres. 
SOM 1-01 est muet à ce sujet. Si vous pensez cela, ce programme est plus important 
que les armes nucléaires. Une percée dans la technologie à cette époque, le propriétaire 
pourrait gouverner le monde. Bien sûr, le PRP a évolué au fil des ans. Cependant, le 
début a existé en 1954 Le contre-argument attendu est que l'individu sera reçu Top 
Secret / informations sensibles compartimenter (SCI) de dégagement et être endoctrinés 
dans le programme. Alors le vieux disque rayé redémarre: cela devrait être mentionné 
dans le manuel et l'Annexe I doit faire référence à ces documents concernent SCI 
endoctrinement. 

7. La seule opération que les adresses manuelles en détail par le simple emballage et le 
déballage du matériel pour l'expédition militaire de routine. (BTW Nulle part la 
spécification militaire - spécifications MIL - pour le matériel d'emballage discuté force -ie
matériau, résistance à la chaleur, ni etc.- sont les numéros de nomenclature fédérale du 
matériau d'emballage fournis .....) 

8. La chose la plus importante à propos de ce manuel, il est tombé du ciel. Il est censé être 
écrit par certains des meilleurs cerveaux du pays ou de personnes qui peuvent obtenir les
meilleurs cerveaux. L'armée est au milieu de cela, mais le manuel est plein de gaffes 
militaires. Il n'a pas été envoyée (que nous connaissons) à Peter Jennings ou Jack 
Anderson, mais pour Don Berliner. Nous sommes donc à croire que quelqu'un, quelque 
part dans un établissement hautement classifiés risquait tout à envoyer à cette bombe 
shell pour quelqu'un avec peu d'influence des médias. 

Hmmmm ... 

Est-il possible que ce manuel est réel? Possible oui, mais très peu probable. 

Que diriez-vous une autre possibilité plus probable. Un sergent de la Force aérienne argent. avec un peu de 
formation de l'intelligence (mais qui probablement endormi dans la classe de l'intelligence technique) et 
quelques amis coupées et collées ce petit nombre d'un manuel d'emballage militaire. Le sergent d'argent. était
trop jeune pour avoir été autour de 1954 donc il ya beaucoup d'anachronismes. 

Je n'ai aucune preuve, bien sûr. Juste un peu de chance ..... 



 


