
Les meurtres Manson  Miles Mathis 

 

1 

VIII – Les « prisonniers » 
 

Rapidement pour finir, quid de Manson ? 

 
 

Le problème c’est qu’en prison on ne vous laisse pas pousser la barbe ou les cheveux comme 

vous voulez. Depuis 1998, les barbes sont interdites dans les prisons de Californie. Manson est-il 

en prison en réalité ? S’ils peuvent simuler la mort de quelqu’un, ils peuvent certainement 

simuler son emprisonnement. 

Hinckley, qui avait tiré sur Reagan en 1981, et dont les parents sont amis des Bush, alterne entre 

l’hôpital psychiatrique et sa maison où, depuis 2009, il passe le tiers de l’année ! Les gens 

imaginent qu’il est en prison à vie, pas du tout ! 

 

 

http://www.csmonitor.com/1998/0108/010898.us.us.3.html
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Comparez les photos de 1971 et 2009. Manson a eu les oreilles plaquées entre temps ! Vous 

pensez que les prisons payent ou même autorisent ça ? 

 

Manson a donné des dizaines d’interview depuis 1970. Celle de 1972 est une mise en scène pure 

et simple. 

En plus, Manson et les prisonniers de type 1 ne sont autorisés à parler qu’à leur avocat, au prêtre 

ou aux officiers de la loi. Toute interview avec un meurtrier est suspecte dès le départ ! 

Cette interview de 1988 ne coupe pas à la règle : vêtements de tous les jours, longue barbe, pas de 

menottes, pas de gardes…Manson est censé être un homme dangereux. 

  

 
 

Et encore en 1989. 

 

 
 

Chemise ouverte, lunettes de Soleil, baskets, barbe de 8 cm ?! C’est une blague ?! 
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En 1984, Manson est censé avoir été arrosé de diluant puis sévèrement brûlé. On n’en voit 

aucune trace sur lui, dans aucune interview. Ci-dessous il porte une bague. Là encore, c’est 

contraire aux régulations du système pénitentiaire. 

 

 
 

[…] La dernière psy-op c’est le mariage annoncé [qui, en fin de compte, n’aura pas lieu] avec la 

secrétaire d’une association environnementale. 

 

 
 

Susan Atkins : actrice un jour, actrice toujours. 
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Ses vidéos à elle sont douteuses aussi. La photo ci-dessus à droite est censée avoir été prise alors 

qu’elle était en prison. Bien sûr… 

 

[Suivent plein de signaux d’alarme à propos d’Atkins] 

 

[Idem avec Tex Watson, un autre membre de la ‘Famille.’] 

 

Et on continue avec les leaders de la fraternité aryenne : 

 

 
 

En prison avec barbes, lunettes de Soleil…? Je ne crois pas, non. 


