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La Watchtower est l’actionnaire majoritaire à 51%, d’une entreprise 

américaine qui fabrique de l’armement militaire pour l’US-Navy !  

 

(Pour rendre un lien actif, tu dois faire : Contrôle+clic souris sur le lien). 

 

Maintenant, après l’ONU qui était déjà un acte de traîtrise grave,                      

voici un pic dans l’horreur de nos dirigeants oints qui ressemblent                    

à Judas Iscariote ! 

Procédure à suivre, pour vérifier par toi-même les magouilles militaires      

et financières de la Watchtower ! 

En te faisant parvenir ces preuves, nous savons aussi que jamais,                   
nous aurions cru un jour connaître pareille situation. Tout le collectif 
Louviers et le collectif Brooklyn hallucine encore, à découvrir un acte 
aussi osé ! 
  

Sans l'aide d'un guide, un de nos frères extrêmement bien placé                           
au siège mondial, qui fût tellement choqué qu’il décida de piloter                     
nos pas, personne n’aurait jamais pu dans ce labyrinthe comptable,                  
(en anglais en plus), découvrir le pot-aux-roses ! 
  

Voici, la marche à suivre :  
 
(Si, tu n’as pas le temps, ou, ne sait pas comment faire, tous les liens                 
sont à ta disposition en bas de ce mail),  
  

 
Lien de l'entreprise américaine :  
 
1) - http://www.regtech.com/  (lien cliquable) 
 
  
2) - Clique sur : Le : 5

ème
 onglet : Investor relations 

 
3) - Dans le menu déroulant : Descend jusqu’au 7

ème
 sous-onglet : 

REGULATORY FILINGS 
 
Puis, choisi : SEC FILINGS 
  

http://www.regtech.com/
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Une longue liste de documents va apparaître ! 
  

Choisi d'inscrire dans le moteur de requête, en haut à gauche                              
de la page, (voir modèle ci-après) 
  

Filter Results: Filing Type :  le n° de dossier : 10KSB 
  
Trouve le fichier correspondant à : 2002-08-16 
  

Pour cela, il te faudra passer 5 à 6 page, en cliquant sur : NEXT,                                                        
(en bas à droite) ou, indique alors, pour aller plus vite, en haut à droite,                  
le nombre de page que, tu souhaites voir afficher d'un coup : 100,                          
par exemple ! 
  

Clique ensuite, sur la version complète du texte, (modèle ci-après) : 
  

Document Format Files 

Seq Description Document Type Size 

1  form10k.txt 10KSB 161149 

  Complete submission text file 
0001062993-02-

000371.txt 
  

  

  

C'est la dernière ligne, que, nous t’avons mis en rouge ! (cliques dessus !) 
  

Apparaît alors, la Watchtower à plusieurs reprises dans les documents 
officiels des actionnaires de l'entreprise qui vend de l'armement militaire                   
à l'US-NAVY ! 
  

C'est en fin de document !  Elle est citée 3 à 4 fois ! 
  

Tu auras noté que beaucoup de détours sont nécessaires, 
pour comprendre un document légal, dûment enregistré et légalisé                      
par le gouvernement américain. 
 

Tu avoueras qu’il faut être comme Sherlock Holmes pour aller fouiller                    
à pareil endroit. 
 

 
 

http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/922330/000106299302000371/form10k.txt
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/922330/000106299302000371/0001062993-02-000371.txt
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/922330/000106299302000371/0001062993-02-000371.txt
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Sans un frère qui fait défection, un peu comme un espion qui passe                       
de l’Est à l’Ouest, nous irions toujours prêcher le message de paix, 
du collège central, riche d’une fortune que Dieu Lui-même ne possède 
pas. 
 

Les noms de Mc.Cann, de Robertson et Lorette, sont des Témoins                          
de Jéhovah actifs ! Ils sont les dirigeants de cette entreprise 
d’armements pour le compte de la Watchtower. 
  

Il apparaît aujourd’hui en 2010, que la Watchtower a demandé                              
à Robertson d'être son homme de paille pour effacer des nouvelles 
archives officielles le nom de Watchtower suite à cette découverte 
contre-elle parue dans la presse américaine ! 
  

Liens pour te retrouver facilement dans ce parcours du combattant : 
  

  

1) - http://www.regtech.com/home/ 
  

  

2) - http://www.sec.gov/cgi-bin/browse-
edgar?action=getcompany&CIK=0000922330&owner=include 

  

  

3) -
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/922330/000106299302000371/0
001062993-02-000371-index.htm 
  

4) - 
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/922330/000106299302000371/0
001062993-02-000371.txt 
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