L'OMBRE DU GOUVERNEMENT
SECRET
UNE ANALYSE STRUCTURELLE
de Richard J. Boylan, Ph. D.
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Le gouvernement "fantôme" secret est le
grand réseau organisationnel qui
fonctionne à côté du gouvernement
officiellement élu et nommé des Etats-Unis
d'Amérique. De même qu'avec le
gouvernement officiel, le gouvernement
secret a des branches fonctionnelles.
Cependant, à la différence du gouvernement officiel, le but des branches nonexécutives du Gouvernement Fantôme est simplement de distribuer des fonctions
diverses, mais ne pas réaliser un système de contrôles(chèques) et d' équilibres pour
ne pas intervenir entre les cadres des branches législatives et juridiques du
Gouvernement américain. C'est parce que le Gouvernement Fantôme est une créature
d'une élite puissante, qui n'a pas peur d' être dominé par un instrument de sa propre
création.
Dans le Gouvernement Fantôme, cinq branches peuvent être identifiées. Ces branches
sont : la Branche Exécutive, la Branche de L'Intelligence service, le Département de
Guerre, la Branche d'Industrie d'Armes et le Département Financier.
Les lignes de rapport de la Branche de l'Intelligence service et du Département de
Guerre ainsi que la Branche Exécutive sont directement liés et évidentes. L'intelligence
service existe pour fournir la Branche Exécutive en lui donnant l'information
nécessairement suffisante pour qu'elle puisse prendre des décisions politiques en
juste proportions informées. Le Département de Guerre existe pour fournir la force
coercitive pour effectuer les décisions politiques Exécutives que pourraient rencontrer
la résistance publique. Les unités d'Opérations Spéciales dans la Branche de
l'Intelligence service et le Département de Guerre existent pour effectuer des
directives politique exigeant des actions secrètes et jamais officielles.
Les Armes sont fournis à la Branche Exécutive le plus souvent indirectement, par le
Département de Guerre et-ou la Branche de l'Intelligence services.
Le Département Financier fournit théoriquement la Branche Exécutive pour la mise en
oeuvre d'une politique fiscale, mais fournit aussi directement les puissants
personnages internationaux qui ont créé le Gouvernement Fantôme. Le Département
Financier sert de temps en temps directement comme un instrument de mise en
oeuvre de politique fiscale.
Une analyse des buts complets de ces cinq branches suggère que le but complet du
Gouvernement Fantôme est d'exercé le contrôle secret par :
1. Le rassemblement d'informations institutionnelles et personnelles complètes et
compréhensives

2. En établissant une politique nationale et internationale indépendamment du
Gouvernement établi
3. En développant des armes de haute technologie et en fournissant l'équipement à
des unités militaires fortement mobiles qui auront recrutés des soldats d'élite pour
effectuer des missions commandées par la politique secrète, quand le besoin surgit,
sans devoir compter sur la bureaucratie des Forces armées, (dont l'obséquiosité au
Gouvernement Fantôme est raisonnablement suspect)
4. En développant une capacité armée de repousser n'importe quelle menace au statu
quo, (incluant les impacts ontologiques, sociales et économiques incertaines de
n'importe quelles révélations de la réalité d'OVNI et de la présence extraterrestre) par
le développement de Star Wars/BMDO et de faire la surveillance de l'espace et du
réseau d'armes SDI
5. En niant les informations pour ne pas compromettre le Gouvernement Fantôme à
tous ces niveaux de politique "de nécessité" extérieurs
6. En exerçant le contrôle sur la provision d'argent, la disponibilité de crédit et la
valeur de l'argent par décisions de politiques faites à l'extérieur du Gouvernement
officiel.

BRANCHE EXÉCUTIVE
Conseil de
Relations avec
l'étranger (CFR)

inclut George Bush, Bill Clinton, tous les Directeurs de C.I.A.
modernes, les Chefs Communs les plus modernes de Personnel, le
Cabinet le plus moderne et le cadre dirigeant la Branche nommée
des membres du comité directeur, etc.

Tri Commission
latérale

David Rockefeller, Henry Kissinger, John D. Rockefeller, Alain
Greenspan, Zbignew Brzezinski, Anthony Lake, John Glenn, David
Packard, David Gergen, Diane Feinstein, Jimmy Carter, Adm.
William Crowe, etc.

Le Groupe
Bilderberg

Prince Hans-Adam du Liechtenstein, Prince Bernhard des Pays-Bas,
Bill Clinton, Lloyd Bentsen, etc.

Conseil de
(NCS),
Sécurité nationale l'armée et la politique d'intelligence et le groupe témoin pour la
sécurité nationale et internationale, qui annonce directement au
Président, son secret 5412 le Comité (qui dirige les opérations
secrètes) et son Sous-comité PI-40 (c'est-à-dire MJ-12 : qui exerce
la direction de la politique et le contrôle du camouflage de la réalité
'OVNI.).
Les chefs
Communs de
Personnel

(JCS) le compartiment d'Opération Spécial, la direction d'opérations
que met en oeuvre les ordres de 5412 Comité du NSC, utilisant la
Commande de Forces Spéciale américaine.

Bureau de
Programme
national

(NPO), qui fait fonctionner la Continuité du Projet du Gouvernement
(la DENT), un projet secret en cours pour maintenir les commandes
et le contrôle national extrême en faisant fonctionner des villes
clandestines, sûres, souterraines pourvues de personnel par des
substituts pour des leaders nationaux en surface du sol.

Agence Fédéral de Le compartiment de projets noirs du FEMA'S, qui fait fonctionner
Gestion des Cas des camps de détention préventifs fédéraux [souvent placé sur des
d'urgence
bases militaires ou le Bureau Fédéral de pays de Land

Management], des abris souterrains sûrs pour l'élite pendant des
cataclysmes, etc.

Gestion

BRANCHE DE l'INTELLIGENCE SERVICE
Agence de Sécurité
Nationale

(L'AGENCE DE SÉCURITÉ NATIONALE), contrôle et examine tous
les téléphones, les télégraphes, les modem informatiques, la
radio, la télévision, des communications cellulaires, à microondes et satellites et des champs(domaines) électromagnétiques
"d'intérêt" dans le monde entier et orchestre le contrôle de
l'information et des activités d'opération de camouflage liées au
secret d'OVNI et la surveillance d'opérations extraterrestres, le
Fort Meade, MD.

Bureau de
Reconnaissance
nationale

(NRO), contrôle et rassemble l'information de satellites
d'espions mondiaux, le trafic d'OVNI de moniteurs l'Atmosphère
de la terre entrante et partant, le renvoi de coordonnées
d'armes de rayon d'énergie de satellites de Guerres des 'Étoile
en orbite des cibles aéroportées et sélectivement au métier
extraterrestre, le sous-sol de Pentagone et le secteur d'Aéroport
Dulles, VA.

Organisation de
Reconnaissance
Nationale

(NRO) (c'est-à-dire MJ-TF), le bras d'opérations
d'armée/intelligence du Sous-comité PI-40, conduit la
surveillance, l'interdiction, la capture et la confiscation d'OVNI et
leurs occupants extraterrestres pour l'intelligence et "la Sécurité
Internationale" des buts; surveille et "agit réciproquement" avec
la rencontre ceux qui ont subi la rencontre et qui sont sous le
choc., y compris occasionnel physiquement et des enlèvements
de contrôle esprit sexuellement agressifs déguisés comme "des
enlèvements inconnus" pour la guerre psychologique et des buts
dits-informationnels, le quartier général inconnu, probablement
compartimenté et dispersé parmi la Force de Delta diverse
d'élite des unités d'Opérations Spéciales, comme les U.S.
Hurlburt, Marie Esther, FL et la Base d'Armée de l'air Beale au
Marysville, CA.

Service de
renseignements
Centraux

(La C.I.A.), des commandes, contrôle souvent, et coordonne
parfois, la réunion d'information secrète d'outre-mer(étrangère)
cueillie par des espions (HUMINT), la surveillance électronique
(SIGINT) et d'autres moyens; effectue des opérations de contreinsurrection paramilitaires inconstitutionnelles secrètes et des
projets de pacification politiques de préemption dans la violation
de loi internationale, aussi bien que des opérations de piqûre de
contre-espionnage contre des agents étrangers; s'engage dans
la surveillance domestique(intérieure) et la manipulation du
processus politique américain, "dans l'intérêt national" dans la
violation directe de son charter(charte) du congrès; fonctionne
de marque déposée "le front faux" des sociétés pour le bénéfice;
conduit une part(action) principale de transbordement
international de drogues(médicaments) illégales, utilisant la
couverture de Sécurité nationale et l'immunité; et coopère avec
les opérations d'opération de camouflage d'OVNI de l'AGENCE
DE SÉCURITÉ NATIONALE, Langley, VA et des branches
mondiales.

FBI, Division
La branche qui examine, surveille et neutralise des Agents de
d'Intelligence Inverse renseignements étrangers fonctionnant dans les États-Unis et
coopère avec l'Organisation de Reconnaissance nationale dans la
surveillance d'entre ceux impliqués dans des rencontres proches
avec l'OVNI et des extraterrestres.
Intelligence de
(INTEL DE BICHE), que conduit des contrôles(chèques) de
Ministère de l'Energie sécurité internes et des contre-mesures de menace de sécurité
externes, souvent par son concours de civil de contrat, la
Société Wackenhut.
Le service de sécurité
Central d'AGENCE DE
SÉCURITÉ NATIONALE Et
Le bureau de Sécurité
Spécial de C.I.A.

Qui espionne respectivement les espions et conduit les
opérations spéciales qui ne peuvent pas être confiées aux
officiers d'intelligence de ligne, des Pieds. Meade, MD et
Langley, VA.

Armée de terre des ÉtatsUnis Intelligence Et
Commande de Sécurité

(INSCOM) dont les nominations incluent la guerre
psychologique et psychotronique (PSYOPS), l'intelligence
parapsychique (PSYINT) et l'intelligence électromagnétique
(ELMINT), des Pieds. Meade, MD.

Bureau Naval américain
d'Intelligence Navale

(ONI), qui se réunit(qui conclut) l'intelligence affectant des
opérations navales et fait impliquer une unité
compartimentée à propos des OVNI et USO [des Objets
Submergés Non identifiés] la réunion(cueillette) de
l'information.

Bureau d'Armée de l'air
américain d'Enquêtes
Spéciales

(AFOSI), qui se réunit(qui conclut) l'intelligence affectant
des opérations aéronautiques et fait impliquer une unité
compartimentée dans l'examen d'apparitions d'OVNI, des
rapports de contact extraterrestres, aussi bien qu'IAC [le
Métier Étranger Identifié] la surveillance et la coordination
avec des opérations d'interdiction NRO, Bolling la Base
d'Armée de l'air, MD.

Service de
renseignements de
Défense

(DIA), que coordonne les données d'intelligence cueillies des
branches d'intelligence de Forces armées diverses (l'Armée,
la Marine, des Fusiliers marins, l'Armée de l'air, le Gardecôte et des Forces Spéciales) et fournissent des mesures de
contre-menace, (qui inclut la sécurité fournie dans des
installations ultra-confidentielles par le déploiement des
États-Unis "A pensé la Police", qui conduit la surveillance,
par l'observation éloignée et d'autres mesures
parapsychiques, contre des pénétrations et le balayage par
des téléspectateurs éloignés étrangers ou civils
[clairvoyants/es voyants], le Pentagone, VA, le Fort Meade,
MD et l'avion astral entier.

NASA Intelligence

Qui cueille des données d'intelligence touchant aux vols
spatiaux, des menaces de sabotage, l'astronaute et des
rencontres de satellite de reconnaissance avec l'OVNI et ETs
et coordonne le transfert de technologie étrangère en ÉtatsUnis et les opérations aéronautiques des alliés.

Armée de l'air Service de
sécurité Spécial

Qui est une unité d'opérations d'intelligence de joint
d'AGENCE DE SÉCURITÉ NATIONALE/U.S. traitant avec des
menaces possibles aux opérations aéronautiques de
pouvoirs étrangers, terrestres ou autrement.

Commande de Sécurité
d'Industrie de Défense

(Le DISCO), que conduit des opérations d'intelligence dans
et de la part des sociétés d'entrepreneur de défense civiles
s'est engagé dans la recherche confidentielle, le
développement et la production.
(DIS), que conduit les enquêtes dans les gens et des
situations ont considéré une menace possible à n'importe
quelle opération du Ministère de la Défense nationale.
Service Investigateur Naval (NIS), que conduit des
enquêtes contre des menaces aux opérations Navales.

Service de Défense
Investigateur

Armée de l'air Commande Qui conduit la surveillance et l'interdiction de menaces à la
de Sécurité Électronique sécurité d'Armée de l'air des transmissions électroniques et
la télémétrie et à l'intégrité de contre-mesure électronique
(ECM) l'équipement de guerre.
Agence d'Exécution de
Qui conduit la surveillance et l'interdiction d'opérations de
Drogue(Médicament)(DEA) contrebande de drogues, à moins que ne exempté sous des
Intelligence
renonciations "de Sécurité nationale".
Intelligence d'Agence
Fédérale de Police

Qui coordonne l'intelligence touchant aux menaces contre la
propriété fédérale et le personnel.

Défense Commande de
Sécurité Électronique

Qui coordonne la surveillance d'intelligence et des contremesures contre des menaces à l'intégrité d'équipement
électronique militaire et des opérations de champ de bataille
électroniques), Fort Worth, TX.

Projet eau profonde

Les effets en cours du personnel compromis, des sources et
des méthodes résultant de l'importation secrète du chef
d'Intelligence Nazi propre d'Hitler, le général Reinhard
Gehlen, pour reconcevoir l'appareil d'Intelligence des EU.

Paperclip

Les résultats en cours de l'importation secrète d'armes
Nazies et de scientifiques en aéronautique/OVNI dans les
bases militaires secrètes américaines de recherche et
développement.

DÉPARTEMENT DE
GUERRE
La direction de C.I.A.
pour Science et
Technologie

Qui cueille l'information avec la promesse pour les événements
scientifiques et technologiques qui présentent un avantage de
supériorité puisqu'une une menace contre, la Sécurité
nationale, [contient aussi "le Bureau Mystérieux", qui traite au
centre l'intelligence de l'OVNI et ETs et leur interaction avec la
Terre], le Sous-directeur actuel d'Intelligence Centrale pour la
Science et la Technologie est Ron Pandolfi.

Bureau d'Initiative de
Défense
Stratégique(SDIO)
Défense de Missile
Balistique Org.
(BMDO)

Qui coordonne la recherche, le développement et le
déploiement de Guerres d'Étoile l'impulsion électromagnétique,
le laser de tueur, le rayon de particule, plasmoid et d'autres
armes d'aéronautique de technologie avancées(promues).

Ministère de l'Énergie

(La BICHE) que, en plus de son article principal de faire des
recherches le charbon brûlant appareil de nettoyage et
l'essence et le pouvoir(la puissance) plus solaire, est

principalement impliquée dans la recherche et le
développement de : armes nucléaires plus spécialisées;
compact, autonome, la fusion actionnée, la particule et des
armes de vague, y compris l'impulsion électromagnétique,
gravitationnelle/anti-gravitationnelle, le laser, le rayon de
particule et plasmoïde ont appliqué la recherche d'armes; haute
invisibilité d'énergie "masquant" technologie, etc.
Lawrence
LivermoreLaboratoires
nationaux Sandia
nationalOuest de
laboratoires(SNL-W)

Qui est impliqué dans la tête nucléaire "des
raffinages"(raffinements"), le développement de nouveaux
éléments transuranique pour des armes et des
demandes(applications) d'énergie, le développement d'armes
d'antimatière (la Bombe de Caissier : 10,000 fois la force d'une
bombe hydrogène), laser/maser demandes(applications) de
technologie et, censément, expériences de téléportation
couronnées de succès, parmi d'autres projets, à ce russe
surnommé" Ville de Mort "), Livermore, CA.

L'Idaho Laboratoires (INEL), que loge des nombreux équipements souterrains dans
Techniques nationaux un complexe d'installations de désert immense plus grand que
Rhode Island, font fournir(font pourvu que) la sécurité par sa
Base Navale secrète propre, sont impliqués dans l'énergie
nucléaire, haute électromagnétique et d'autre recherche et
incluent le Laboratoire national Argonne, l'Ouest), Arco, ID
Sandia Laboratoires
nationaux
(SNL)Phillips
Laboratoire d'Armée
de l'air
Tonopah Champs
D'essai

Que l'on isole sur l'Armée de l'air Kirtland Base/Sandia la
Réservation(Réserve) Militaire et conduisent la traduction de
théorique et expérimental nucléaire et la recherche d'armes de
Guerres d'Étoile faite à Los Alamos et Lawrence Livermore des
Laboratoires nationaux dans pratique, travaillant des armes),
l'Albuquerque, NM.
Les armes de BICHE DU SNL'S évaluant la facilité pour du point
de vue opérationnel évaluer des armes de Guerres d'Étoile dans
des situations cibles réalistes et sont adjacentes pour classifié la
ruse et ont masqué le métier aéronautique et les Etats-Unis des bases d'OVNI au Lac de Marié [des U.S./BICHE/C.I.A.] la
Base [le Secteur 51] et la Base de Lac Papoose [S-4]), l'Essai
de Nevada Site/Nellis AFB la Gamme, Tonopah, NV.

U.S. Laboratoires,
Les 30 niveaux la facilité de sécurité profonde, extrême se sont
Buttes, Edwards AFB, censément engagés dans la retro-ingénierie de technologie
CA
étrangère.
Los Alamos
Laboratoires
nationaux
Secteur 51/Lac Groom
(U.S./DOE/C.I.A.) Base)
Et S-4 (Base de Lac
Papoose)

Le laboratoire de recherche de première pour particule
nucléaire, sous-atomique, champ(domaine) haut magnétique,
exo métallurgique, exo biologique et d'autre recherches de
technologies exotiques, Los Alamos Comté, NM
Ultra-garanties des bases de déploiement "inexistantes" où des
véhicules aéronautiques extrêmement classifiés(confidentiels)
sont évalués et volés du point de vue opérationnel, y compris
l'Aurore spyplane hypersonique, Manta Noir [TR-3A] le
lutteur(l'avion de chasse) de ruse suivant au F-117A, le
Pumpkinseed hyper-précipite le véhicule de reconnaissance
aéronautique non-piloté et plusieurs variantes de métier antide-gravitation (des Ovni américains).

Commande de Forces Beale AFB, Marysville, CA, coordination : · Forces de Delta
Spéciale américaine

d'armée de terre des États-Unis (Bérets Verts) · CACHETS
Navals américains (Bérets Noirs), Cororado, CA. · U.S. Lumière
Bleue (Bérets Rouges) Force de Grève(Coup)
Projets de Recherche
Défense Avancée
Jason Group

Groupe du Verseau

(DARPA), que coordonne la demande(l'application) de dernières
découvertes scientifiques au développement des nouvelles
générations d'armes.
Scientifiques d'application d'armes d'élite, développant armes
de science d'avant-garde pour DARPA et fonctionnant sous la
couverture de la Société Mitre.
Scientifiques d'application de technologie d'OVNI, travaillant
censément sous les conseils de la Société de Dauphin, un
groupe d'élite de scientifiques au courant de science
extrêmement confidentielle et découvertes de technologie.

Conseil de Science de Qui sert de l'intermédiaire du Département de Défense entre
Défense
des besoins d'armes et les sciences physiques.
Défense Agence
Nucléaire

Actuellement en concentrant sur fusion rayon de particule
d'énergie actionné, haut, laser de Radio et EM forcefield
développement d'armes et déploiement.

Commande Spatiale
américaine

Le quartier général de Guerre Spatial pour fonctionner "la
guerre suivante, avec laquelle on battra et gagné dans
l'espace", Falcon AFB, CO.

Aéronautique Nord- (NORAD), faisant fonctionner la surveillance spatiale survivante
américaineCommande nucléaire et la commande de guerre centrent la Montagne
de Défense
Cheyenne profondément intérieure, Colorado Springs, CO.
Bureau d'Armée de l'air de Systèmes Spatiaux Qui coordonne le
développement de technologie future pour faire fonctionner et
se battre dans l'espace.
Aéronautique
nationale Et
Administration
Spatiale

(La NASA), qui fait fonctionner la défense spatiale secrète ET la
recherche et des compartiments d'armes spatiaux, en plus de la
Navette équipée et des lancements satellites scientifiques nonpilotés.

Le centre de
recherches Ames de
NASA

Qui conduit le SETI (pour Chercher l'Intelligence Extraterrestre)
le Projet, Exobiology (des formes de vie étrangères) la Division
et "des Facteurs Humains" (la PSY-GUERRE) la Division),
Sunnyvale, CA.

Projetez Empire Froid

SDI recherche d'armes - Confidentiel

Projet Snowbird
Projet du verseau
Projet MILSTAR

Pseudo-ovni utilisé comme désinformation.
Recherche d'OVNI - Confidentiel
Développement et déploiement de WW III [guerre spatiale]
commande, contrôle, communication et satellites d'intelligence.

Projet Arc-en-ciel

Tacite Ruse drones/pseudo-UFO's.

Projet Timberwind

Véhicules spatiaux actionnés nucléaires.

Code de Projet EVE

Promenade spatiale technologie basée.

Jet deCobra
Projet Témoin à Froid

Projet SDI énergie - rayon (plasmoid ?) recherche d'arme.
SDI armes - Confidentiel

BRANCHE D'INDUSTRIE D'ARMES
À réaction (Genstar Corp.)
Stanford Research
Institute, Inc.
AT & T

Société de RAND

Un entrepreneur d'Intelligence impliqué dans psychotronic,
parapsychique et recherche de PSY-GUERRE.
Sandia des Laboratoires, des Bell Labs, etc les armes de
Guerres d'Étoile font des recherches et l'AGENCE DE SÉCURITÉ
NATIONALE sur la facilitation d'interception de communications
téléphonique/satellite.
Le FRONT DE C.I.A. impliqué dans l'Intelligence projette, le
développement d'armes et le développement de bases
souterrain.

Société Edgerton,
Germhausen et Greer

L'entrepreneur d'AGENCE DE SÉCURITÉ NATIONALE/DOE a
impliqué dans le développement d'armes de Guerres d'Étoile,
des demandes(applications) de fusion et la sécurité pour le
Secteur 51 et des installations nucléaires, etc

Wackenhut Société

( Entrepreneur de disjoncteur d'AGENCE DE SÉCURITÉ
NATIONALE/C.I.A./BICHE) impliqué dans opérations de
sécurité de contrat pour surface de Budget Ultra et Noire
Secrète Supérieure et réservations(réserves) militaires
souterraines, comme Secteur s-4 (base d'OVNI américaine),
NV et Laboratoires nationaux Sandia, (base d'armes de
Guerres d'Étoile), NM) et, censément, "emplois sales" pour
C.I.A. et agences d'Intelligence de Défense.

Bechtel Société

Société de
Construction Walsh
AeroJet (Genstar
Corporation)

L'entrepreneur principal de C.I.A. pour projets secrets et bases
souterraines expérimentales.
Société Nucléaire Unie Demandes(Applications) nucléaires
militaires.
Semble entreprendre des contrats de projets de C.I.A..
Fait des satellites de bataille de Guerres d'Étoile DSP-1 pour le
NRO.

Reynolds Ingénierie en Semble entreprendre la C.I.A. et DoD projette.
Électronique
Compagnie d'aviation
de Lear
Northrop Société
Hughes Avion

Technologie de budget noire.
Fait le métier d'anti-gravité américain, construit de dos de la
technologie étrangère, près de Lancaster, CA.
Compartiment de projets confidentiel.

Société de LockheedMartin

Projets d'aéronautique de Budget Noirs.

Société de McDonnellDouglas

Projets d'aéronautique de Budget Noirs.

BDM Société
Société SCIENCE &
TECHNOLOGIQUE

Entrepreneur de C.I.A., impliqué dans ingénierie arrière d'OVNI
et projets de psychotronic, etc.
Impliqué dans les applications d'armée/intelligence de
recherche dans psychotronics, métapsychologie, observation

éloignée et conscience d'extraterrestre de contact.
General Electric
Corporation
Science Applications
International Corp.

Guerre électronique et système d'armement
(SAIC) - "projets noirs" entrepreneur, incluant censément
guerre psychique.

DÉPARTEMENT FINANCIER
Réserve fédérale Système:

Le cartel de banques privées surveillées par des financiers
super-riches d'élite, comme le Rockefellers, Mellons, DuPonts,
Rothschilds, etc, que dicte au Gouvernement le flux d'argent,
valant d'argent et les taux d'intérêt.

Autofinancement de C.I.A.
L'opération et/ou le contrôle de beaucoup de trafic de la drogue
international dans héroïne, cocaïne et marijuana, aussi bien
qu'entreprises d'affaires "couvertures" , comme une source
d'argent comptant pour opérations secrètes et l'achat de
munitions exotiques et fonds de dessous de table stratégiques.

Autofinancement Ministère de la Justice
L'utilisation d'argent confisqué et des objets précieux "des cibles
d'enquête" pour financer "des projets spéciaux".

Autofinancement de Forces Spécial

L'auto-utilisation d'argent confisqué d'opérations militaires
secrètes pour financer (consolider) d'autres opérations
clandestines.

