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Résumé de l’émission radiophonique de journalisme d’enquête de 

Greg Anthony – Radio First Amendment 

(Radio Premier amendement) 

Le 18 août 2014

Greg continue son reportage sur Tony Alamo en déclarant que chaque fois que l’on voit 

quelqu’un être condamné à une peine de 175 ans de prison sur la base d’un témoignage aussi 

chancelant que dans le cas de Tony, et que l’on sait qu’il a critiqué sévèrement le Vatican, il estime 

qu’on ne peut se permettre d’ignorer l’affaire. Un groupe, répondant au nom de Innocence Project 

(Projet Innocence), s’occupe des cas de personnes ayant, selon toute vraisemblance été arrêtées à 

tort. Greg demande à quiconque les connaît de les contacter au sujet d’Alamo, car ils peuvent lui 

venir en aide, d’autant plus que celui-ci n’a pas bénéficié d’une bonne défense. Nous aurions besoin 

d’une centaine de ces groupes si l’on tient compte de toutes les personnes, emprisonnées à tort à 

ce jour, pour des actes qu’elles n’ont pas commis. Au cours d’une prochaine émission, Greg promet 

de parler du recours en appel de Tony (lequel dort encore sur le bureau du juge), de sa tentative 

d’obtenir que l’affaire soit rejugée, des témoignages des cinq personnes qui ont été utilisés pour le 

condamner et de certains témoignages de la défense qui n’ont pu être entendus lors du procès, pour 

ne citer que quelques-unes des irrégularités de la procédure, et soulever l’hypothèse d’un coup 

monté du gouvernement. Quand vous considérez la cause, c’est exactement la question qui se pose, 

spécialement si l’on tient compte de l’information dont Greg dispose.

Un an avant sa condamnation, lors du raid sur Fouke, Arkansas (Tony n’y était même pas), 

ce Ministère de croyants de la Bible a été envahi par une équipe d’intervention spéciale ; les six 

enfants qui jouaient dehors ont été mortellement effrayés quand les sections d’assaut sont arrivées : 

les 100 agents du Bureau de l’alcool, du tabac et des armes à feu (BATF), tout de noir vêtus et 

pointant leurs fusils sur eux. Le Bureau du procureur général avait préalablement averti 150 médias, 

lesquels étaient prêts pour le grand spectacle, de façon à ce que quiconque entendrait les nouvelles 

condamnerait Tony sur le champ, sans même connaître l’histoire. Les gens sont comme ça. Ils 

entendent les nouvelles et se disent que ce type doit être un « méchant » si le gouvernement agit 

ainsi envers lui.

Selon Greg, Tony aurait été condamné pour avoir, pendant 40 ans, révélé les crimes du Vatican 

et la relation de ce dernier à notre gouvernement. Il avait déjà passé 4 ans en prison pour ce qui s’est 

avéré être une fausse accusation de l’IRS (le fisc américain). À présent Greg travaille à une pièce de 

théâtre sur Tony afin de présenter son histoire d’une façon différente, de sorte que ceux qui verront 

la pièce pourront enfin connaître son histoire. Il a déclaré que John Peeler, un ex-agent du FBI, 

engagé par le gouvernement pour détruire le Ministère de Tony aurait en fait dû témoigner en sa 

faveur. Son témoignage aurait été condamnatoire pour le gouvernement, et un quelconque membre 

du jury qui l’aurait écouté aurait fort bien pu avoir  des doutes quant à la culpabilité de Tony. C’est 

peut-être la raison pour laquelle il n’a pas été autorisé à témoigner, sous prétexte que, selon le 

juge, son témoignage n’était pas pertinent à la cause. Il est sûr que ce témoignage ne pouvait être 

pertinent si le but du tribunal était de condamner le prévenu.

C’est ce que Cammi O’Garrett écrit sur un blog en juillet 2010 après avoir entendu parler de 

l’emprisonnement de Tony Alamo et de sa condamnation deux ans après son arrestation : « J’étais 

près de la télé allumée et j’ai entendu le nom de Tony Alamo. Il m’a semblé familier, (…) donc j’ai 
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regardé. Je ne pouvais pas y croire. J’avais contacté son Ministère, m’étais informée à son sujet et 

j’avais même correspondu par courrier électronique ou par téléphone une ou deux fois avant que les 

autorités locales et le FBI ne s’en prennent à mon fils. La télé disait que [Tony] battait les gens et qu’il 

était pédophile. Aussi étrange que cela puisse paraitre, j’ai pensé qu’on essayait probablement de le 

traduire en justice. J’ai personnellement étudié les documents accessibles portant sur la cause de la 

soi-disant évasion fiscale dont il était accusé. [Il s’agit de l’affaire pour laquelle Tony a été condamné 

et emprisonné pendant 4 ans avant son arrestation actuelle]. Ce sont les forces du maintien de 

l’ordre œuvrant au niveau régional et fédéral qui ont amené sa chute, et ce de façon totalement 

illégitime. Je n’allais pas croire ce que je venais de lire, j’ai donc étudié les documents accessibles 

et j’en ai conclu que cet homme et sa femme avaient véritablement été persécutés. » Cammi est 

intéressante en ce sens qu’elle ne se comporte pas comme 99 % des Américains. Elle ne croit pas ce 

qu’elle lit. Comme le disait Mark Twain : « Si vous ne lisez pas les journaux, vous n’êtes pas informé ; 

si vous les lisez, vous êtes mal informé ». Elle ajoute : « J’ai voulu regarder les véritables documents 

et aller un peu plus loin. Je ne considère pas le fait d’abuser des enfants comme une transgression 

à prendre à la légère, pas du tout, mais je peux souligner malgré tout, qu’il me paraît très étrange 

que cet homme ait été arrêté environ 6 mois après que l’on ait pris mon fils, et après que lui et moi 

ayons correspondu. Je n’y aurais plus pensé, mais j’étais intéressée par ce cas d’évasion fiscale, parce 

qu’il me semblait tellement bizarre qu’on le harcèle avec cela pour commencer, et que Tony et ses 

congrégations aient continué d’être harcelés. »

Tony avait parlé de ce harcèlement à Greg à plusieurs reprises. Il avait de nombreux adeptes et 

avait dépensé beaucoup d’argent pour obtenir d’en parler à la radio et à un auditoire international. 

Mais quand on s’en prend au Vatican, on vous oppose un « non, non » retentissant. Lorsque vous 

prenez trop d’importance, on commence à s’en prendre à vous. On ne se préoccupe pas de vous si 

vous allez au café du coin pour parler à une poignée de personnes, mais si vous dépensez beaucoup 

d’argent et que vous avez un Ministère qui réussit, le Vatican s’y intéresse et lâche ses chiens.

Cammi continue : « Tony et sa congrégation continuaient d’être harcelés ; ils étaient sous 

surveillance constante, et je ne mets pas cela en doute. Les gens ont essayé de dire qu’il était cinglé, 

mais il est évident que ce n’est pas le cas, car plusieurs mois après que mon fils et moi ayons quitté 

le pays, les autorités fédérales s’en sont prises à Tony. Il a écopé de 175 ans, et cela est tellement 

excessif que je me demande s’il ne s’agit pas d’une vengeance qui aurait été perpétrée contre lui. Je 

trouve cela vraiment étrange. C’est presque comme si quelqu’un l’avait poursuivi pour le faire taire 

en le mettant sous les verrous. C’est peut-être le cas. » Cammi continue : « J’ai senti après la lecture 

des documents associés à la soi-disant évasion fiscale qu’il était pris pour cible. Il s’était beaucoup 

exprimé contre l’Église catholique, l’avait beaucoup accusée, elle et d’autres groupes, peut-être bien 

le FBI ; je ne me rappelle pas [de ce que j’ai] lu de ce qu’il avait écrit. Je me souviens qu’ils [Tony 

Alamo et son Ministère] étaient également intéressés à nous aider à nous en sortir, moi et mon 

fils ; il y en a peut-être qui me haïssent suffisamment pour s’en prendre à lui afin de l’en empêcher. 

Était-ce important ? Je ne sais pas, c’était il y a longtemps, mais ils voulaient me rencontrer et en 

savoir plus sur ce qui se passait avec mon fils, parce que nous avions un intérêt commun en ce 

qui concerne la corruption au sein du gouvernement, ici aux États-Unis. Je n’étais pas d’accord 

avec sa philosophie, avec toutes ses idées, mais je le croyais lorsqu’il parlait de persécution et de 

surveillance. J’ai lu les documents juridiques moi-même. Ils ne collaient pas et il me paraissait que 

ce que l’on voulait c’était d’exercer des représailles. » 

On peut s’attendre à ce qu’on puisse ne pas être d’accord avec toutes les philosophies fondées 

sur la croyance en la Bible de Tony, mais au bout du compte, il aidait les gens, et c’est un aspect 
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qu’on néglige souvent quand on parle de lui dans les journaux. Cammi poursuit : « une autre chose 

que je trouve étrange est l’intérêt que quelques personnes du gouvernement semblent avoir à s’en 

prendre à quiconque « pourrait, à leur avis, être en relation avec moi ou vouloir m’aider d’une façon 

ou d’une autre ». Par exemple, j’avais à peine mentionné avoir rencontré Colton Harris ; tout à coup, 

dès le lendemain, l’intérêt est renouvelé et on offre une nouvelle récompense de 10 000 $ pour le 

retrouver. Je crois que nous nous sommes croisés il y a longtemps, ce n’est pas récent. Il ne m’est pas 

étranger. Cela paraît bizarre qu’on ait mis plus d’énergie dans la chasse à l’homme après que j’aie 

mentionné notre rencontre. Pourquoi les 10 000 $ ?

De toute façon, je suis totalement opposée à toute forme d’abus sexuel, quel qu’il soit. Cependant 

la seule raison pour laquelle j’ai retardé mon jugement, même lorsque cette question devait être 

jugée devant les tribunaux, c’est que j’avais déjà eu l’occasion de jeter un coup d’œil aux autres 

chefs d’accusation pour lesquels Tony avait fait de la prison, et qu’il s’agissait de mensonges et de 

discrimination. Je pense que quelqu’un voulait l’enfermer pour le faire taire et pour l’empêcher de 

venir en aide à qui que ce soit. »

Voilà ce qu’a écrit sur Tony un observateur qui a étudié les choses un peu plus en profondeur. 

Quelqu’un a écrit à Cammy pour lui dire « Vous avez raison. Il a été victime d’une machination du 

gouvernement. Vous pouvez vérifier cette information ; je suis également quelqu’un qu’on a pris 

pour cible. Vous pouvez trouver des informations sur ces atrocités perpétrées contre des citoyens 

innocents, partout dans le monde. Le Seigneur m’a amené au Ministère de Tony Alamo, et après 

des années passées à être victime de notre gouvernement, j’ai été délivré et aidé par Tony Alamo. »

Greg veut que le texte ci-dessus soit lu, car d’autres personnes pensent la même chose que lui. 

Greg a cherché dans l’Internet et lu les journaux pour essayer d’aller au fond des choses, et tout 

ce qu’il a vu c’est l’autre face de l’histoire. Il veut que vous écoutiez la version de Tony, car ils ont 

des intérêts communs en ce qui concerne le Vatican, depuis qu’il a découvert que Tony critiquait 

ouvertement le Vatican. En 2005 Greg a commencé à communiquer avec Tony pour savoir ce qu’il 

faisait, et c’était pour le moins intéressant. Il combattait le Vatican et le Nouvel ordre mondial dirigé 

par les jésuites depuis plus de trente ans, avant même que Greg n’entende parler de lui. Il était alors 

un jeune journaliste vivant à Rome et il ne savait rien de tout cela. Il a dû apprendre à la dure à ce 

moment-là, et lorsqu’il est rentré aux États-Unis il s’est aperçu que ce que disait Tony était vrai. Son 

histoire a ceci d’intéressant en ce que Tony avait été producteur de disques à Hollywood où il côtoyait 

de gros bonnets et des stars de cinéma. Il se rappelle que Tony lui avait dit des années auparavant : 

« J’étais une des personnes les moins susceptibles d’être choisies pour répandre la parole de Dieu, 

mais Jésus est venu à moi au cours d’une réunion avec des avocats de Hollywood et des stars de 

cinéma, j’ai quitté mon poste de producteur et de promoteur de disques et j’ai commencé à parler de 

l’Écriture Sainte et à créer mon Ministère. » Son Ministère a connu un accroissement fulgurant, et il 

a beaucoup appris sur le Vatican et le Nouvel ordre mondial grâce à sa première femme, Susan, qui 

est décédée depuis. Le Vatican déteste quelqu’un comme Tony qui peut atteindre un grand nombre 

de gens et répandre la Parole de Dieu tout en dénonçant le Vatican.

L’agent du FBI John Peeler a révélé à Greg qu’il avait été désigné pour assassiner Alamo sur les 

ordres du gouvernement, de Clinton lui-même ou d’un ordre venant de lui. Il a déclaré qu’Alamo 

était un homme bon qui était visé en raison de ses opinions sur le Vatican. Peeler a déclaré qu’il 

avait quitté le FBI, car il ne pouvait faire ce qu’on attendait de lui. Il refusait de mettre à exécution la 

mission contre Alamo. Il ne voulait pas piéger Tony qu’il considérait par ailleurs comme quelqu’un 

de bien. Il a confié à Greg : « J’ai dû quitter le FBI après avoir refusé de m’occuper d’Alamo, et je 

suis allé voir le Pasteur Alamo et je lui ai présenté mes excuses. » Après que les autorités, malgré 
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leur campagne de salissage, n’aient rien trouvé sur lui, ils durent inventer une fraude fiscale qui a 

finalement fait atterrir le Pasteur Alamo en prison pour 4 ans. Peeler a ajouté que le FBI avait essayé 

à ce moment-là de dissimuler des fusils dans le Ministère, envoyant des agents cacher des fusils à 

l’intérieur pour faire croire que Tony était un révolutionnaire militant. Cela n’a pas marché, alors 

finalement ils ont dû forger une accusation fiscale de toute pièce. Ils ont fait la même chose à Tupper 

Saussy qui a fini par récolter 2 ans de prison. N’y at-il pas ici une constante ? Les deux hommes 

parlaient de la même chose : du Vatican, et Tupper a démontré que le procureur était lui-même 

un jésuite. En ce qui concerne la première peine de prison, Tony a dit à Greg qu’il avait été victime 

d’une machination mais qu’il avait passé la plus grande partie de ces quatre années à répandre la 

Parole de Dieu et à aider ceux qui étaient en prison. Il cite Tony qui disait : « Le Congrès n’a exposé 

que la partie visible de l’iceberg. Je suis en prison parce que l’IRS a menti à mon sujet et au sujet de 

mon Église en se basant sur des inventions absurdes et fabriquées de toutes pièces par un groupe 

notoirement antireligieux, le Cult Awareness Network (Réseau de vigilance sur les sectes). Le CAN 

a omis de divulguer des documents à mes avocats, documents qu’ils étaient, de par la loi, tenus 

de révéler. Ils ont offert des récompenses pour obtenir des témoignages de coopération ; ils ont 

menacé plusieurs témoins, et ils ont menti sous serment devant le tribunal afin de dissimuler ces 

abus. Le gouvernement s’est appuyé sur de faux renseignements du Cult Awareness Network pour 

assassiner des hommes, des femmes et des enfants innocents à Waco, Texas, et ils se sont fondés 

sur les mêmes mensonges pour falsifier les accusations contre moi. L’IRS utilise le Cult Awareness 

Network, une entreprise professionnelle de fabrication de mensonges, pour persécuter des Églises 

innocentes ; leur procureur en chef était Peter Georgiades de Pittsburgh, en Pennsylvanie, un avocat. 

Le gouvernement a même permis à cette organisation ignoble de rédiger littéralement le rapport 

d’enquête présentenciel. Pire encore, la Commission des libérations conditionnelles a adopté les 

fabrications antireligieuses du CAN, m’empêchant d’obtenir ma libération conditionnelle ou d’être 

transféré dans un établissement à sécurité minimale. Personne à qui j’en aie parlé n’a jamais entendu 

parler d’une organisation externe qui puisse influencer un rapport d’enquête présentenciel, mais le 

soi-disant ministère de la Justice a permis à ce groupe de remplir de mensonges flagrants le rapport 

d’enquête me concernant. Le Cult Awareness Network fait son argent en essayant de détruire les 

Églises et les gens dévots.

Ce groupe a été utilisé par le gouvernement, puis il a été contraint de fermer à la suite de 

poursuites judiciaires portées contre lui. Le Cult Awareness Network a été reconnu coupable de 

kidnapping et de persécution religieuse, mis en faillite et il a finalement dû fermer. On s’est appuyé 

sur cette organisation criminelle pour condamner Tony, puis on l’a sacrifiée après l’avoir utilisée. Ses 

membres ont-ils été sacrifiés ? Probablement. Est-ce qu’ils en savaient trop ? Peut-être. On devait 

les faire taire. Pourquoi un juge s’appuierait-il sur un groupe qui a finalement été reconnu coupable 

d’actes infâmes ?

Tony était d’accord avec plusieurs des affirmations du livre de Tupper Saussy, Rulers of Evil 

(Les dirigeants du Mal). On trouve donc un grand nombre de similitudes entre ces deux hommes 

qui ont été persécutés par le Vatican. Greg demande : « Pourquoi ne pas écouter leur version de 

l’histoire et forger votre propre opinion ? » Si l’on considère certains propos de Tony au cours des 

années, on peut comprendre que quelqu’un qui ne comprend pas ce qui se passe puisse trouver 

tout cela un peu exagéré. C’est ce que perçoivent les gens lorsqu’il parle du Vatican et de certains de 

leurs actes au cours de l’histoire. Par exemple, en ce qui concerne le système bancaire, quelqu’un 

qui n’y connaît rien pourrait se dire : « Il ne sait pas de quoi il parle », parce que Greg et Tupper 

ont rencontré les mêmes réactions que Tony à ce sujet. Dans l’un de ses articles Tony écrit : « Les 
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jésuites de l’Église catholique romaine sont à l’origine du système bancaire international. » Lorsque 

quelqu’un lit cela il se dit « Bon sang, comment une pauvre organisation de prêtres pourrait-elle 

être à la base de cela ? » Mais quand vous étudiez l’histoire vous comprenez ce qu’ont fait les jésuites, 

ainsi que les Chevaliers du Temple, et vous voyez qu’il a totalement raison. Les choses sont devenues 

plus sophistiquées aujourd’hui, mais ce système bancaire a été créé par ces personnes. Il a dit que : 

« Celui qui détient les sacs d’argent dirige la nation ». Tony disait que le Vatican avait démarré 

toutes les guerres et les inquisitions pour débarrasser le monde des hérétiques et des catholiques 

non romains, et fait ensuite des prêts de nos banques aux nations afin qu’elles aient assez d’argent 

pour se battre pour eux. Nous avons même bêtement autorisé leur agence de recouvrement, l’IRS, 

dans notre pays ; l’IRS qui ne répond que de Rome. Faute de recherches, on se dit donc que Tony 

et Greg exagèrent.

Si Tupper Saussy lisait cette déclaration de Tony, il serait entièrement d’accord avec lui. D’ailleurs, 

lorsqu’il a été persécuté sur la base des fausses accusations de l’IRS, il a découvert que son procureur 

était un jésuite. Après que Tupper eût été condamné et pendant qu’il attendait d’aller en prison, 

l’Esprit de la Vérité s’est mis sur son chemin devant les portes mêmes du camp d’emprisonnement. 

Il a ensuite passé 10 ans en tant que fugitif à effectuer des recherches discrètes sur le Vatican. Il 

l’a étudié minutieusement parce qu’il voulait connaitre la part d’implication des jésuites dans 

le gouvernement des États-Unis à l’heure actuelle et historiquement. Ce qu’il a découvert dans 

l’histoire américaine est une vaste couche sous-jacente de catholiques romains, spécialement lors 

de la Révolution, à la source de la République Constitutionnelle. Il a découvert que les jésuites 

avaient joué un rôle éminent et sous-estimé dans la transformation des complaisants habitants 

de la Nouvelle Angleterre en rebelles opposés à l’Angleterre. Il a découvert des faits et des motifs 

qui suggèrent fortement que les évènements qui ont amené la séparation de la Grande Bretagne 

en 1776 ont été le résultat d’une stratégie ingénieuse des jésuites, qui semble avoir été conçue et 

supervisée par un seul homme, un véritable père fondateur dont peu d’Américains ont entendu 

parler : Lorenzo Ricci, connu des jésuites britanniques sous le nom de Lawrence Richey. En fait, 

en enquêtant sur l’implication des jésuites dans la formation des États-Unis, il s’avère qu’un grand 

nombre de noms peu connus jusque-là y sont liés, tels que Robert Bellarmine, Joseph Amiot, les 

ducs de Norfolk, Daniel Cox, Lord Bute, Francis Thorpe, Nikolaus von Hontheim, et la famille 

Carroll : Daniel, Charles et John, le premier évêque jésuite en Amérique. Ces hommes ont été aussi 

essentiels à nos origines constitutionnelles que Jefferson, Payne, Adams, Washington, Locke et 

Georges III. Ce que Tupper Saussy confirme c’est que Tony avait raison. 

Dans son émission Greg aborde l’implication des jésuites dans la Révolution française, dans la 

Révolution polonaise, dans pratiquement chaque autre révolution, et dans leur relation avec Staline 

et avec Hitler. Il existe d’ailleurs plus d’une preuve de la cause probable qui relie les jésuites à ces 

personnes, et ce que dit Tony n’est pas si farfelu. Mais le rôle que jouent nos médias au niveau 

de la désinformation a un effet dévastateur sur la perception des Américains : ils n’arrivent pas 

à comprendre et quand ils commencent à comprendre, ils n’arrivent pas à y croire, tellement ils 

sont endoctrinés par ces autres histoires qui sont fondamentalement des inventions créées par 

l’organisation même que Tony dénonce. Vous pouvez voir les similitudes de la stratégie utilisée par 

l’IRS pour faire emprisonner Tupper Saussy et Tony Alamo, lors de sa première inculpation. Tupper 

est décédé en 2008 et Tony a payé le prix fort pour avoir refusé de se taire sur le Vatican : il est en 

prison pour 175 ans sur la base d’une preuve chancelante.

Tony a mentionné que certains des membres de son Église qui visitaient la convention de One-

World-Church (l’Église mondiale) à Vancouver ont été choqués de remarquer des kiosques et de 
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la littérature pro-homosexualité et pro-sorcellerie, de l’ivrognerie et l’impiété totale que glorifient 

les plus grands cultes du monde. Le Vatican fait la promotion de ce mouvement œcuménique afin 

d’unir tout le monde sous son parapluie en ce qui semble être un progrès de sa tolérance envers 

d’autres opinions spirituelles. Rome a abandonné la position pure et dure qu’elle professait contre 

les protestants au temps de la Réforme, mais de quoi s’agit-il en fait ? Selon Greg, tout est dans la 

réponse de Tony : « Il s’agit fondamentalement d’amener tous ces gens ensemble pour arrêter et 

écraser les dissidents. » Les seuls que vous pouvez entendre maintenant sont peut-être quelques 

évangélistes de la rue qui parlent contre Rome mais ils peuvent être contrôlés par les déclarations 

de Rome selon lesquelles « nous ne sommes plus vos ennemis ». Si vous avez le sentiment que le 

Vatican est désormais votre ami et non votre ennemi, cela ouvre la porte à l’infiltration. Si vous 

fréquentez une grande Église, telle la Church of the Rock, ou la grande Église presbytérienne ou la 

grande Église luthérienne, vous remarquerez qu’elles ne s’en prennent plus du tout au Vatican. Ils 

marchent au même pas. Ses membres parlent maintenant du Pape comme d’un ami, comme de 

quelqu’un avec qui ils peuvent communiquer. C’est la première erreur. Une fois que vous avez baissé 

votre garde, une fois que vous cessez de dire la vérité à votre congrégation, vous êtes mûr pour une 

prise de contrôle par Rome. Quand on parle d’une Église mondiale, c’est exactement ce qu’ils ont 

en tête.

Quelqu’un est venu demander à Greg s’il avait entendu les propos loufoques que Tony aurait 

tenus à propos de Reagan. Greg a donc rassemblé quelques-uns de ces propos sur Reagan et nous a 

dit ce qu’il en pensait. Si nous regardons l’historique de quelques-unes de ses anciennes émissions, 

on y trouvera des preuves de la plus que probable implication du Vatican et des jésuites dans 

l’assassinat du Président Lincoln. Comment cela a été effectué est détaillé dans les documents du 

Père Chiniquy, un prêtre de haut niveau qui a vu ce qui s’est passé durant cette période de notre 

histoire et dans quelle mesure Rome a été complice du contrôle de notre gouvernement pour le 

faire agir à son avantage. Lincoln représentait pour eux une pierre d’achoppement ; il comprenait 

ce qu’ils étaient en train de faire. Si vous lisez toute l’histoire du Père Chiniquy et de sa connexion 

avec Lincoln, vous y trouverez une histoire qui n’est pas racontée dans nos livres d’histoire, et vous 

ne la reconnaîtrez pas non plus dans le film de Robert Redford. Il a utilisé l’histoire jésuite, laquelle 

a modifié la vérité historique sur ce qui s’est passé. Les auteurs C. T. Wilcox et Burke McCarty ont 

écrit d’excellents ouvrages sur ce qui s’est réellement passé avec Lincoln.

Qu’est-ce que cela a à voir avec Ronald Reagan ? Au moment où Lincoln a été assassiné, 

beaucoup de nos dirigeants, qui n’étaient pas à la solde de Rome ont vu la connexion avec Rome et 

ont coupé tous les liens diplomatiques avec le Vatican. Ensuite débuta une période de notre histoire 

où davantage de personnes qu’on n’en trouve aujourd’hui exprimèrent la vérité concernant cette 

organisation. Ce manque de relations diplomatiques entre le Vatican et notre pays a changé durant 

la présidence de Ronald Reagan, lorsqu’il a de nouveau ouvert la porte à des relations diplomatiques 

avec le Vatican – ou vous pourriez aussi bien dire conclu un concordat avec le Vatican – ce dont 

Reagan et le Pape étaient très fiers. La plupart des gens n’y ont vu que du feu, mais Tupper Saussy a 

dénoncé ces faits, et Tony Alamo également, et de façon encore plus ouverte. Il a dit : « Le Président 

Reagan a été ensorcelé, tout comme d’autres dirigeants mondiaux, par l’habileté du Vatican. C’est 

évident si l’on considère qu’on a envoyé notre ambassadeur dans la grande maison close romaine, 

le siège de cette secte et ses quartiers généraux. Donc, M. le Président, vous traînez beaucoup trop 

avec ces ministres formés par des jésuites de l’Église mondiale et ils vous donnent de mauvais 

conseils. » Greg est d’accord avec Tony. « C’est l’argent du Vatican et le soutien puissant du Vatican 

qui font que vous devenez membre de ce culte. Vendriez-vous vous-même, et votre nation avec 
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vous, votre âme éternelle en rejoignant l’antéchrist pour l’argent et le pouvoir temporel ? » Ce qu’il 

dit, c’est que l’argent du Vatican contrôle notre pays, et Tupper Saussy comme d’autres sont d’accord. 

Ce qu’a dit Tony au sujet de Reagan n’était donc pas exagéré.

Dans les livres et écrits de C.T. Wilcox, Burke McCarty, Tupper Saussy et Tony Alamo, vous 

voyez que tout cela a été mis de côté. Beaucoup de recherches ont été arrêtées. Le Vatican cherche 

toujours à forcer la fermeture du Ministère de Tony Alamo.

Tony mentionne que : « Le Vatican a utilisé le Parti communiste pour aider à détruire l’Église 

orthodoxe russe, et il a utilisé le parti nazi pour se débarrasser des juifs et de leurs synagogues. » 

Maintenant certaines personnes qui ne sont pas au courant vont probablement le regarder et dire : 

« Il déraille ». C’est ce que pensent les gens qui ne sont pas complètement informés sur le sujet, mais 

il a raison encore une fois.

Greg s’est demandé pourquoi l’histoire de Tony captivait tant l’attention nationale. Oprah y a 

consacré une émission et on en a parlé dans les émissions portant sur les grands crimes, et sur tous 

les réseaux journalistiques importants. C’est à la suite de cela qu’il y a eu procès. C’était un autre 

signe qu’il y avait là quelque chose qui clochait. Le Vatican a utilisé les médias pour condamner 

quelqu’un avant même qu’il ne passe en procès. Lorsque quelqu’un est persécuté pour ses opinions, 

spécialement lorsque cela concerne le Vatican, Greg tient à ce que vous en sachiez plus, parce 

que c’est un sujet qui lui tient à cœur. Il l’a appris à la dure lui-même en recevant une éducation 

catholique, en allant à l’école catholique, en allant à Rome en tant que journaliste et en apprenant 

tout ceci. Au départ il ne pouvait y croire parce que cela allait à l’encontre de tout son système de 

pensée. Lorsqu’il en est finalement venu à la réalisation que cela était vrai, cela a été très dur pour 

lui. Il a alors décidé de faire autant de recherches que possible, et plus il en faisait, plus il découvrait 

la vérité, à savoir que ces hommes avaient été persécutés pour leur opinion. Greg a lui-même été 

persécuté pour avoir dévoilé la vérité au sujet du Vatican et des jésuites.


