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Introduction 
 Quand j’étais tout petit enfant, j’adorais les avions passant au-
dessus de la maison de mes grands-parents (Boeing ? je disais 
« Bouing-Bouing ! »), puis j’ai aimé les maquettes d’avions, 
notamment bipoutres, et indirectement : les avions, bipoutres surtout. 
Puis des amis de mes parents m’ont abonné au magazine d’histoire 
aéronautique « Le Fanatique de l’Aviation », et mon chapitre préféré 
y était « les avions de la guerre du Pacifique 1941-45 », avec des 
vues d’avions sous des palmiers paradisiaques. Commençant à 
écrire à l’adolescence, j’ai inventé l’histoire imaginaire de l’as des as 
étasunien de la seconde guerre mondiale, employant un Corsair avec 
multiples roquettes, mécanicien se faisant pilote, faisant sauter tout 
un essaim d’appareils japonais attaquant leur base secrète. Puis j’ai 
inventé l’histoire d’un survivant américain de base insulaire 
bombardée, seul rescapé, liant amitié tendrement avec une infirmière 
japonaise d’appareil amiral adverse, crashé dans l’assaut. Enfin, j’ai 
inventé une version de l’histoire initiale (du mécanicien à roquettes) 
avec 3 infirmières américaines larguées par un amiral satyre sur une 
île déserte où finalement des soldats de base secrète les ont 
recueillies. Et puis j’ai oublié ce genre d’histoire, n’aimant pas leur 
militarisme tueur, au-delà de l’héroïsme prétendu. 
 Aujourd’hui, ayant écrit (et illustré) de multiples textes 
pacifistes, et aéronautiques spécial-bipoutres, j’en viens à 
« découvrir » une histoire « vraie » faisant le lien entre mes idées 
aéronautiques et antimilitaristes, sans oublier le côté géopolitique 
totalement hérétique qui est le mien. J’ose. 
 Le texte n’a pas de prétention grandiose, mais il m’amuse de 
parodier mes vieux textes militaristes vus maintenant comme idiots, 
et en ajoutant des dessins imaginaires à ma façon. Enfin, étant petit 
enfant, j’étais en révolte contre les Westerns où les cow-boys 
triomphants (comme mon grand frère, dominant) massacraient les 
Amérindiens brimés (comme moi), et j’aurais tendance à préférer les 
Japonais aux Américains (c’est-à-dire : être contre ceux écrivant 

l’Histoire, à leur profit), mais j’ai épousé une Philippine, dont la famille 
a été victime de la répression japonaise, et je suis devenu neutre sur 
le sujet. 
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L’usine de l’impossible 
 Cette histoire débute en 1941, les Historiens affirmant que la 
Guerre du Pacifique (USA contre Japon) a été déclarée le 8 
Décembre 1941, et le prototype de l’avion Mustang (« le plus bel 
avion du monde ? ») a effectué (s’il a existé) son premier vol en 1940 
avant mise en service officielle en 1942 (la version ultracélèbre est le 
P-51D terrestre à verrière bulle, mais il s’agissait ici de l’ancêtre NA-
73 sans bulle, version navale codée FJ-1) . 
 En Janvier 1941 donc, fut établie sur une île déserte de 
l’Océan Pacifique, Uaho, une usine de construction secrète d’avions 
étasuniens Mustang, version à moteur en étoile et envergure réduite 
« spéciale pour porte-avions ». Et le 7 Décembre 1941, quand le 
Japon attaqua la base américaine de Pearl Harbour (sur l’île d’Hawaii 
nommé Oahu), ils bombardèrent aussi cette île d’Uaho, même si les 
Historiens n’en disent pas un mot, secret oblige, jusqu’à aujourd’hui. 
(Le reste des documents militaires de l’époque a été entièrement 
déclassifié, mais pas cette portion-ci, inavouable jusqu’à aujourd’hui 
et sans doute demain – si l’auteur de ce texte est « éliminé » 
normalement, chacun le sait c’est à ce genre de choses que servent 
les discrets services secrets, tant américains que français alliés). 
 Après le bombardement d’Uaho, tuant 98 des 100 hommes 
présents, les chaines de production étaient détruites, mais les 2 
ouvriers/mécaniciens survivants ont continué à développer leurs 
avions, artisanalement. Les chefs ayant été décimés, ces 
subalternes ont inventé une gestion non verticale, quasi anarchique 
ou coopérative, avec rébellion contre les commandements militaires 
reçus. Une part des réserves d’essence ayant été épargnée par le 
feu subi, de même que les stocks de pièces primaires et de vivres, 
une aventure pluriannuelle allait survenir, sans soutien de l’armée 
américaine. Officiellement, le personnel de l’usine était civil, mais 
encadré par un officier militaire commandant, et chaque jour débutait 
par la levée du drapeau au garde à vous, les réticents étant 
emprisonnés en cellule cachot, pour esprit antipatriote (seuls deux 

cas ont été ainsi réprimés : les nommés Kristopher Boucrow Miller et 
Chris Dangumau Ham). 
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Le parachutage officieux 
 Si les emprisonnés ont été les seuls survivants d’Uaho, ce 
n’est pas comme dans le cas célèbre de La Montagne Pelée (Louis-
Auguste Cyparis, 1902) parce qu’ils logeaient dans une cellule-grotte 
échappant miraculeusement au feu destructeur, jusqu’à découverte 
par les sauveteurs, non. C’est qu’ils ont été envoyés (condamnés) en 
mission-suicide nager dans l’Océan autour de l’île, une heure avant 
le bombardement exterminant les insulaires. En effet, si l’île comptait 
bien un petit port pour recevoir les marchandises et expédier les 
avions produits, elle ne possédait aucune embarcation, or une 
opération de secours en mer s’avérait là très nécessaire. 
 Pour la comprendre, il faut quitter le cas isolé de la base 
secrète Uaho et se rendre sur la très célèbre base Pearl Harbour. Là, 
comme chacun le sait résidait des troupes américaines nombreuses 
et bien organisées, avec de nombreux civils associés. Parmi ces 
derniers, un ordre religieux féminin, les Sisters of Maryah, tenait un 
dispensaire, les sœurs se faisant infirmières pour les vaccinations et 
distributions médicamenteuses (financées par la communauté 
catholique aux USA). Notoirement parmi les militaires mâles, les 
« plus jolies » d’entre elles étaient la rousse Loren McEnroe O’Brien, 
la noire Martha Luther King (tante du futur célèbre Martin Luther King 
Jr), l’asiatique (philippine) Enelyn Salvator Litchon. Et ces trois 
demoiselles, choquées, ont toutes porté plainte contre l’Amiral 
Welzh, pour « attouchements » (main aux fesses ? geste classé 
agression sexuelle déjà à l’époque, surtout chez les puritaines 
religieuses). L’Amiral Welzh n’a jamais eu à comparaitre au procès, 
d’une part parce qu’il est décédé durant l’attaque japonaise de Pearl 
Harbour (il est compté parmi les « innocentes victimes »), d’autre part 
parce que les trois plaignantes avaient disparu le même jour. En effet, 
l’Amiral avait commandé leur envoi à Uaho en mission médicale 
« urgente », et comme il n’y avait pas d’aéroport sur l’île, elles 
seraient parachutées plus ou moins au-dessus, de nuit (pour une 
raison indéterminée mais exigée en clair). Et tout ceci était top secret, 

comme test de l’avion cargo léger C-XLR, inconnu de presque tous. 
Les trois malheureuses tombèrent en mer, et appelèrent au secours, 
ce qui fut entendu par le garde de nuit de l’île. D’où besoin de 
téméraires nageurs pour aller secourir ces voix féminines 
émoustillant toute la population mâle de l’île. Le péril étant énorme, y 
furent condamnés les deux prisonniers rebelles à l’autorité patriotico-
militaire. 
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Engineering secret 
Kristopher Miller parvint à secourir Enelyn Litchon, la ramener 

au rivage inanimée, tandis que Chris Ham aidait Martha King à 
rejoindre la côte à la nage, très difficilement, car de beaucoup plus 
loin. Quant à la pauvre Loren O’Brien, elle ne fut jamais retrouvée et 
décéda très vraisemblablement par noyade (ou dévorée par les 
requins). L’amiral avait tué, en ce temps de paix. 

Enfin, la guerre était en train d’arriver, et le bombardement de 
l’île Oahu a eu lieu pendant cette opération de nage-sauvetage, les 
pauvres nageurs regagnant l’île maintenant en feu, décimée. 

Sans moyens de lutte contre les incendies, les 4 miraculés 
attendirent vraisemblablement que le feu s’épuise, puis enterrèrent 
les morts les jours suivants. L’amiral Welzh avait peut-être escompté 
que les infirmières, si elles arrivaient quand même sur l’île, soient 
violées et tuées par une foule de mâles en manque de sexe, mais 
cela s’est passé immensément différemment. Les deux survivantes 
furent vénérées par leurs sauveurs chevaleresques, et une tendresse 
purement platonique s’est instaurée entre ces religieuses (ayant fait 
vœu de chasteté) et ces deux hommes isolés, adorateurs. 
 L’inventaire de ce qui n’avait pas brûlé fut maigre : la réserve 
complémentaire d’essence enterrée, l’entrepôt de vivres et celui de 
pièces (mais l’armurerie avait explosé), un poste de radio émetteur à 
courte portée. Les appels au secours restèrent sans réponse, et les 
infirmières soupçonnaient l’amiral Welzh d’interdire ce sauvetage 
(elles ignoraient qu’il était décédé). En mode réception, les 4 
miraculés avaient entendu l’annonce de la guerre commençante, le 
calvaire de Pearl Harbour comme d’eux-mêmes. Il y avait à manger, 
que faire ? 
 Les deux demoiselles organisèrent le présent et le futur 
envisagé : Miller et Ham devaient construire l’avion à décollage 
vertical « Miam » qui les emmènerait jusqu’à l’île habitée de Midway, 
la plus proche d’eux. Ainsi ils ne mourraient pas de faim. Les femmes 

s’occupaient elles de la cuisine, et tentaient de pêcher des poissons 
pour épargner les vivres restantes. 
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Face aux deux côtés 
 Les livres d’Histoire rapportent que du 4 au 7 Juin 1942 est 
survenue la Bataille Aéronavale de Midway, première grande victoire 
étasunienne de la Guerre du Pacifique. Mais durant les vols de 
reconnaissance effectués de part et d’autre, les deux camps ennemis 
ont été amenés à survoler les alentours de l’île Uaho. 
 Etasuniens informés de l’hostilité japonaise, les survivants de 
l’île se cachèrent des appareils japonais, mais réussirent à joindre un 
avion de reconnaissance de l’US Navy. Ils demandèrent secours et 
ce fut certainement enregistré, transmis, mais mis au secret, peut-
être par des complices de l’amiral Welzh, ou la hiérarchie préférant 
étouffer le scandale « infirmières sciemment sacrifiées », 
démoralisateur en ces temps troubles requérant effort de tous en 
contexte manichéiste « nous tous gentils contre les méchants en 
face ». 
 Une autre hypothèse serait que l’urgence absolue qu’a 
représenté la Bataille de Midway (à milliers de morts de part et 
d’autre) aurait fait oublier ce micro-détail qu’était le sauvetage 
éventuel de 4 naufragés perdus, mais la suite allait dénier cela. En 
effet, le 12 Juin, un hydravion américain Catalina vint aux abords de 
l’île, générant le sourire des rescapés, mais il ne répondit pas à la 
radio, il ne se posa pas sur l’eau, et mitrailla même les pauvres sans 
défense (heureusement en le faisant mal, sans tuer personne), 
larguant même deux bombes, dont le souffle projeta au sol Miller 
mais sans blessure mentionnée. 
 Et, le lendemain, un avion japonais vint aussi bombarder l’île, 
mission commandée par Nao (signifiant « honnête ») Takahashi, le 
célèbre agent double japonais secrètement au service des 
Américains (torturé et tué en 1944 par l’armée nippone). 
 Les survivants désemparés se voyaient donc assaillis par les 
deux camps. La chef King conçut le projet de fabriquer un avion 
faisant face sur deux fronts, avec moteurs pousseur-tracteur, inspiré 
du P-38 Lightning (ou Fokker D-XXIII) bipoutre qu’elle avait aperçu 

dans un magazine de propagande. Bien sûr, il ne fut pas question de 
le construire (il avait été baptisé Klyn), toute l’énergie de Ham et Miller 
étant concentrée sur le projet Miam. 
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Diplomatie impossible 
 Ayant pour ennemis (apparents) tant les USA que le Japon, 
l’île d’Uaho est donc devenue un pseudo-pays neutre. Et la chef King 
a lu un discours de paix à la radio, tous les jours, matin et soir. Avec 
le projet de le porter plus loin, avec un drone hélicoptère sans retour 
qui aurait embarqué la radio. 
 Ce message était le suivant (traduit de l’Américain par O.Zé) : 
« Peuples libres du monde, résistez à ces deux camps horribles qui 
se font la guerre et broient les faibles pacifiques. Ils ne pensent qu’à 
tuer et violenter, au lieu de faire la paix, très possible équitablement, 
mais ils refusent de seulement y songer. Disons-leur : Japonais, 
rendez la Chine et les Philippines ; Américains, rendez la Californie 
et le Texas. Mais tous veulent prendre et ne pas rendre, ce sont des 
monstres. Et les Britanniques et Français ont volé l’Afrique, 
opprimée, pourquoi était-il scandaleux selon eux que les Allemands 
fassent pareil avec la Pologne, la Belgique ? On vous ment, on vous 
lave le cerveau, au nom d’un patriotisme qui est rejet raciste de 
l’étranger, écrasement permis du noir, du jaune. Et les Japonais, au 
lieu de libérer les opprimés, ils ont voulu copier les Occidentaux à 
leur profit à eux. Oui, c’est horrible, mais autant qu’en face, pas 
davantage. Puisse l’équité venir un jour, l’amitié respectueuse 
remplaçant la domination broyeuse. J’ai fait un rêve : que mes 
mérites soient mesurés selon mes qualités et non ma couleur de 
peau. Hélas impensable pour ces deux camps en guerre, très 
horribles hélas. Aux Etats-Unis prétendus royaume de la liberté, les 
Noirs sont empêchés de voter, comme l’étaient les Asiatiques en 
Indochine Française, comme le sont les Philippins sous écrasement 
Japonais. Mais ne foncez pas les tuer tous, la guerre est une horreur 
à eux, ne vous laissez pas tenter par ce piège : laissez-les s’entretuer 
et puis quand les vainqueurs voudront imposer leur paix, leur 
prétendu Bien pacifique, expliquez que c’est faux. N’en déplaise à 
leur propagande idiote, criminelle contre le cœur et contre 
l’intelligence. Je suis peut-être Jésua-Christ venue vous l’expliquer, 

Dieu n’est pas un homme macho libidineux sinon il n’est pas un Bon 
Dieu. Et paf dans Sa gueule au personnage légendaire massacreur 
terroriste, coupable du Déluge tueur d’enfants, et du bombardement 
de Gomorrhe et tout, l’enfoiré. Jésus n’a jamais dit "tuez les parents 
éloignant leurs enfants de mon Dieu", tout est faux, les tueurs sont 
des salauds. » C’était en tout cas visionnaire, tant pour les droits 
civiques afro-américains que pour les décolonisations franco-
britanniques. 
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La vraie 1e atomique 
 Les Historiens claironnent que la toute première bombe 
atomique destinée à tuer a été larguée sur Hiroshima en 1945, c’est 
faux. Elle a été larguée sur Uaho en 1944 ! C’est immensément 
étonnant mais corrélé avec un des plus grands mystères de 
l’histoire : pourquoi les vétérans de la bataille de Midway sont-ils 
interdits de visite touristique (aujourd’hui après-guerre) sur 
l’île Midway ? L’explication est en fait une contamination radio-active 
de cette zone, totalement inexplicable d’après les archives officielles 
(celles déclassifiées) concernant les essais atomiques. Non, Midway 
n’était pas du tout le Mururoa étasunien, alors pourquoi ces traces 
nucléaires ? 
 L’explication semble liée aux rescapés dérangeants d’Uaho : 
leur message pacifiste est sans doute parvenu aux oreilles du 
commandement militaire (ou politique) étasunien, et décision fut prise 
de rayer cela (sagesse interdite ?) de la surface du globe. Avant 
même les essais dans les déserts des USA, le tout premier prototype 
de bombe atomique a donc été largué sur Uaho. C’est du moins ce 
que trace le journal de l’île, retrouvé sur place par mon oncle, en 
2017. Un avion américain est venu exiger par radio l’arrêt immédiat 
et définitif de ces messages totalement interdits, sous peine de 
largage d’une bombe absolument terrible qui ferait disparaître l’île de 
la carte. Paniqués, les bricoleurs-ingénieurs ont envisagé de se 
protéger par un cerf-volant qui intercepterait la bombe en chute libre 
et l’emmènerait exploser à très grande distance (si la mise à feu était 
déclenchée par l’altitude basse). 
 Cela s’est passé effectivement (d’après le journal) le 15 Août 
1944. L’avion (quadrimoteur secret, inconnu) larguant un parachute 
mortel au-dessus de l’île, capturé par le cerf-volant immense, et 
emmené loin à l’horizon par les vents d’Ouest, avant la terrifiante 
explosion, illuminée par le soleil levant. Si les autorités étaient 
honnêtes, ce journal serait falsifiable (ou démontrable véridique) en 
datant les radioéléments actuels à Midway… Il apparaitrait ainsi que 

le premier usage tueur de l’atome ne fut pas de vitrifier les bébés 
d’Hiroshima pour sauver des vies de soldats américains craignant 
d’envahir le Japon hostile, mais une tentative d’assassiner des civils 
étasuniens, simplement pacifistes. Horreur (aussi ?). 
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Du côté cocommuniste 
 L’ouvrier Chris Ham était issu d’une famille de fonctionnaires 
fédéraux étasuniens, et il était à ce titre surnommé « le 
communiste », de manière ironique. (Kristopher Miller étant lui 
surnommé « le puceau » pour avoir refusé d’aller « aux putes » avec 
ses confrères avant envoi en mission Uaho – il se disait amoureux 
fidèle d’une « chinoise » restée au pays, dans le Wyoming, qu’il 
retrouvait en un sens à moitié dans l’Asiatique Enelyn Litchon). Quoi 
qu’il en soit, Chris Ham soumit une idée pleine d’espoir à la penseuse 
King : s’ils étaient à Uaho ennemis à la fois des Japonais et des 
officiels américains, peut-être pourraient-ils trouver des 
alliés/sauveurs dans les communistes soviétiques, très timides alliés 
des Américains capitalistes, qu’ils détestaient mais avec qui ils 
faisaient front contre le fascisme (et militarisme japonais). 
 Ce fut l’occasion de vifs débats. Sur le plan aéronautique, qui 
passionnait Miller, ce fut le prétexte à développer le projet d’un 
bimoteur bi-fuselage à très longue endurance, pouvant atteindre 
peut-être Vladivostok, deux pilotes se relayant aux commandes. 
(C’était bien avant le projet Twin-Mustang des ingénieurs aux USA.) 
 Sur le plan « politique », de longues discussions eurent lieu, 
les religieuses étant gênées par l’athéisme tonitruant des Soviets, 
criminalisant la prière (même non capitaliste) et Miller objectant que 
si tout le monde était fonctionnaire, plu’ personne ne ferait l’effort de 
travailler dur, d’où misère partagée au lieu de prospérité, il jugeait ce 
système mal pensé. Il parait, aujourd’hui (en 2018), vertigineux de 
songer que ces débats avaient lieu dès 1943, des décennies avant 
la guerre froide puis l’écroulement du Mur de Berlin et de l’empire 
soviétique. Mais les archives écrites le prouvent, et c’est datable au 
Carbone 14 si une expertise (honnête) est établie. 
 Finalement, ce Double-Mustang à ailes tandem resta un rêve 
aucunement concrétisé, et aucun geste ne fut en pratique tenté pour 
s’allier aux puissants Soviétiques qui auraient (peut-être) pu porter 
assistance. Les naufragés restaient donc comme seuls au monde, et 

leurs prières étaient en un sens pitoyables. Les stocks de nourriture 
s’amenuisant, l’avenir paraissait sombre. 
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Du côté cocoranique 
 Au cours des discussions de 1943-44, il apparut que les deux 
religieuses catholiques étaient plus que troublées, que des 
« Chrétiens » (les Etasuniens) aient cherché à massacrer des 
innocents pacifiques. Elles imputaient cela au Mal, au Diable couvant 
jusqu’au sein de l’Eglise, parmi les diverses communautés 
chrétiennes (dont plusieurs étaient ouvertement esclavagistes…), et 
songeant aux mots de Jésus, elles en venaient à douter fortement. 
Pourquoi Jésus disait-il d’aimer ses ennemis tout en appelant au 
meurtre (des parents éloignant leurs enfants de Dieu – comme la 
majorité des philippins non convertis par les Espagnols) ? Pourquoi 
approuvait-il l’esclavage des enfants, « normalement », dans les 
familles endettées dont le père n’avait gracié personne ? 
 Tous quatre envisagèrent donc de se convertir à une autre 
religion. Il n’y avait aucun texte bouddhiste sur l’île mais il fut retrouvé 
un Coran traduit en langue anglaise, incomplètement brûlé par le 
drame de 1941. Des lectures à haute-voix eurent lieu, pour envisager 
d’adhérer à cette autre voie, même si aucun secours dans l’Océan 
Pacifique Nord ne semblait envisageable de la part des Arabes ou 
Indonésiens Musulmans. Une variante de Mustang biplace, avec aile 
immense, était vaguement envisagée pour atteindre la portée radio 
de l’Indonésie, mais sans atterrissage possible, ce serait une mission 
suicide (des deux hommes héroïques pour sauver leurs belles 
demoiselles…). 
 Cela n’eut pas lieu non plu’ car l’esclavagisme du Coran et 
son caractère tueur des Infidèles choquèrent fortement ces candidats 
innocents à conversion éventuelle. Les sœurs acceptaient 
entièrement de se voiler avec pudeur mais pas de pratiquer 
l’esclavage, le meurtre pour délit d’opinion, non. Cette voie d’alliance 
possible s’éteignait donc. 
 Historiquement, on pourrait ajouter que c’était totalement 
vain, d’imaginer que la population musulmane d’Indonésie ait pu 
braver le commandement des colonisateurs néerlandais pour s’allier 

à des pacifistes plus ou moins antichrétiens, anti-autorité, 
anticolonialistes… 
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D’Hiroshima à l’OMU 
 Les naufragés d’Uaho, par le biais de la radio, entendaient 
parler de la marche du monde. Plus exactement : ils entendaient la 
propagande étasunienne mais aussi la propagande japonaise en 
langue anglaise (destinée à faire douter les soldats alliés). Etant 
neutres, ils n’étaient pas comme nous Occidentaux enclins à croire 
exclusivement le côté allié en diabolisant l’adversaire : ils prenaient 
en compte les atrocités citées par les 2 camps. Ainsi, il y eut 
unanimité pour condamner les frappes allemandes et japonaises 
anti-civils mais aussi les frappes alliées anti-civils (Hambourg, 
Dresde, Tokyo, Hiroshima, Nagasaki). Apprenant en Août 1945 la fin 
de la guerre du Pacifique, ils envisagèrent « être sauvés », les 
vainqueurs du Japon devant théoriquement venir les récupérer. 
Mais… rien ne vint, ou pire : le 1er Décembre 1945, ils furent attaqués 
à la rocket par des avions américains ! Si la guerre USA-Japon était 
finie, la guerre USA-Uaho ne l’était pas, les rebelles n’étant pas 
encore morts réduits au silence ! 
 Très fâchés, mais heureusement pas blessés (gravement), 
les rescapés passèrent donc le message radio suivant : « La guerre 
qui vient de s’achever a été gagnée par des monstres, tueurs de 
bébés, racistement du fait de l’ascendance. (Certes en face étaient 
d’autres monstres, pas mieux). L’Organisation des Nations Unies ne 
garantit nullement la paix mais est l’organe de domination des pourris 
immondes. Grande-Bretagne et France ont un véto au nom de la 
démocratie mais les Africains, Indiens et Indochinois, classés races 
inférieures, n’ont pas le droit de vote, c’est une honte absolue. Nous 
en appelons à une Organisation du Monde Uni [United World 
Organisation] avec vote au prorata exact des poids démographiques. 
S’éteindra alors l’aristocratie raciste, pas avant ! Nous le disons au 
nom des valeurs religieuses et athées, simplement morales, même 
si la propagande menteuse vous lave le cerveau, bandes d’abrutis 
intoxiqués. Réveillez-vous, osez ouvrir les yeux et questionner les 
puissants dominants injustes. » Cela valait déclaration de guerre, 

pareil propos (hélas tellement sensé) étant clairement inadmissible 
par les Alliés, mais les 4 rescapés d’Uaho devinaient que des moyens 
de brouillage autour de l’île empêchaient toute diffusion de leurs états 
d’âme (qui font toutefois réfléchir aujourd’hui, avec le recul). 
 Un projet d’avion « colombe de la paix », portant loin leur 
message, fut dessiné, mais sans doute sans sérieux aucun (sans 
moteur actionnant ailes battantes).  
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Antiracisme anti-Jewo 
 Parmi les messages de 1946 à 1948, le journal d’Uaho garde 
trace d’une bombe argumentaire bouleversant peut-être le monde 
jusqu’à aujourd’hui encore, expliquant le Secret Défense maintenu 
rigoureusement au sujet de cette affaire : 
 « Nous, penseurs libres d’Uaho, affirmons que la Déclaration 
des Droits de l’Homme n’est nullement universelle : elle inclut la 
garantie de liberté de religion, quand bien même les 
commandements religieux sont esclavagistes, tueurs pour délit 
d’opinion, pour racisme actif (pro-Juif = Juifo). Jésus-Christ a affirmé 
à la Cananéenne que les Non-Juifs sont des chiens, tuables de plein 
droit, comme les Palestiniens actuels, c’est une horreur abominable. 
S’il faut rendre Israël aux Hébreux alors équitablement il faut rendre 
les USA aux Amérindiens, obligatoirement. Le reste est racisme actif, 
tueur, expulseur brimeur, c’est une honte absolue. Le problème n’est 
pas l’origine juive (Juifa) que combattait idiotement le raciste Hitler, il 
est dans le communautarisme Juifo. Des Juifas peuvent être 
honnêtes et intelligents équitables, comme notre camarade 
Kristopher, d’arrière-grand-père israélite (ayant abandonné la femme 
goy engrossée quasi zoophilement), qui refuse tant le sionisme que 
la religion judaïque. Nous sommes en train d’écrire l’Evangile selon 
Martha et la Vraie Déclaration Universelle des Droits de l’Humain pas 
spécialement mâle. Attention, l’honnêteté va vous décoiffer ! ». 
 Hélas, ce vaste projet n’allait pas se concrétiser à Uaho, et le 
journal de l’île ne trace pas les discussions préliminaires qui ont sans 
doute eu lieu, dans un brain-storming apparemment fabuleux.
 On garde seulement trace d’un projet d’avion clairement 
délirant, à aile en flèche composite singeant une étoile de David, 
certainement pas pour raison aérodynamique (transsonique) mais à 
titre d’illustration « aéronautique » de leur propos politique (et moral) 
incroyable. Comme une bouteille à la mer, aérienne ! 

Au fou ? Peut-être, quoique… L’idée de rendre les USA aux 
Amérindiens a été discutée dans le journal d’Uaho, bouleversant 

notre monde moderne : les rescapés, au-delà de reprocher aux USA 
la conquête de Californie et Texas, reniaient la moralité de la 
conquête du Far West et même de l’Amérique, n’adhérant pas à 
l’opulence américaine. Inversement, puisque la bombe atomique 
empêchait de contester les USA, ils envisageaient de donner tort aux 
Amérindiens repousseurs de colons pauvres, donc tort aux USA 
repousseurs de Mexicains pauvres, aux Européens repousseurs 
d’Africains pauvres, aux Israéliens chasseurs de Palestiniens… 
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La fin 
 Le journal d’Uaho se termine sur le compte-rendu 
catastrophique du test pratique d’avion Miam, effectivement 
l’équilibrage d’un avion à décollage vertical est immensément 
complexe, et c’était clairement hors de portée d’autodidactes 
aucunement ingénieurs. 
 Ceci déboucha toutefois sur une voie d’évasion non aérienne, 
puisque ce côté semblait hors de portée avant épuisement final des 
vivres (estimé vers Décembre 1948), et ce fut le bateau catamaran 
MustaCat, qui a été effectivement dessiné et peut-être construit. 
 Comme il n’y avait aucun squelette non enterré sur Uaho en 
2017, il semble exclu que les rescapés de 1941 soient morts de faim, 
le dernier restant enterrer les premiers. Non, il semble qu’ils sont 
partis par la mer, sur leur bateau étrange. Nous ignorons leur devenir, 
puisqu’ils ont abandonné sur l’île leur journal (et heureusement, sinon 
on n’aurait pas retrouvé trace de cette histoire davantage que des 
dépouilles manquantes). 
 Il reste de multiples hypothèses concernant la fin de cette 
étrange épopée : 
– Le bateau a pu échouer à gagner une autre destination, les 

occupants mourant noyés dans un chavirage ou mourant de faim 
à bord. 

– Le bateau a pu gagner une autre île déserte, habitable avec 
ressources pour une vie de cueillette-chasse-pêche. Les 4 
rescapés seraient morts de vieillesse ensuite, longtemps après. 

– Le bateau a pu être intercepté par la police maritime étasunienne 
autour de l’île, et coulé en massacrant ses occupants. 

– Le même sort a pu survenir du fait de pirates bandits sans aucun 
soutien officiel. 

– Peut-être l’esquif a-t-il atteint l’île de Midway, les occupants 
mourant des radiations radioactives résiduelles, rapidement ou 
après des années cancéreuses. 

– Peut-être les navigateurs ont-ils rejoint une zone sûre des îles 
Hawaii ou du Canada et ont-ils survécu simplement en se faisant 
oublier, comme si de rien n’était. Peut-être que les sœurs 
religieuses ont abandonné leurs vœux et puis épousé leurs 
sauveurs, les couples Miller-Litchon (Mr & Mrs Miller ?) et Ham-
King (Mr & Mrs Ham ?) ayant même pu avoir des enfants, à qui 
nous dédions ce livre… 
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2- Introduction 
When I was a little child, I loved the planes flying over my 
grandparents' house (Boeing, I said "Bouing-Bouing!"), And I 
liked the airplane models, especially twin-boomers, and 
indirectly: planes, especially twin-boomers. Then friends of 
my parents subscribed me to the aviation history magazine 
"The Aviation Fanatics", and my favorite chapter was "1941-
45 Pacific Airplanes", with views of planes under heavenly 
palms. Starting to write as a teenager, I invented the 
imaginary story of the Nr1 American ace of the second world 
war, employing a Corsair with multiple rockets, a mechanic 
becoming pilot, blowing up a whole swarm of Japanese 

aircraft attacking their secret base. Then I came up with the 
story of a bombed-out Island-based American survivor, the 
only survivor, lovingly tying up with a Japanese admiral's 
nurse who crashed in the assault. Finally, I invented a version 
of the initial story (of the rocket mechanic) with 3 American 
nurses dropped by a satyr admiral on a desert island where 
finally secret base soldiers collected them. And then I forgot 
that kind of story, not liking their killer militarism, beyond the 
purported heroism. 
Today, having written (and illustrated) numerous pacifist 
texts, and aeronautics special-twin-boomers, I come to 
"discover" a "true" story linking my aeronautical and 
antimilitarist ideas, without forgetting the geopolitical side of 
mine, totally heretic. I dare. 
The text has no grandiose pretension, but it amuses me to 
parody my old militarist texts seen now as idiot, and adding 
imaginary drawings in my own way. Finally, being a young 
boy, I was in revolt against Western films, where the 
triumphant cowboys (like my big brother, dominant) 
massacred the bred Indians (like me), and I would prefer the 
Japanese, rather than the Americans. To be against those 
writing history for their benefit, but I married a Filipina, whose 
family was the victim of Japanese repression, and I became 
neutral on the subject. 

 
3- The factory of the impossible 

This story began in 1941, with Historians claiming that the 
Pacific War (USA vs. Japan) was declared on December 8, 
1941, and the prototype Mustang aircraft ("the world's finest 
aircraft?" if it existed) had its first flight in 1940 before official 
service in 1942 (the most famous version is the P-51D with 
bubble canopy, but it was here the ancestor NA-73 without 
bubble, coded in naval version FJ-1). 
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In January 1941, then, was established on an uninhabited 
island in the Pacific Ocean, Uaho, a secret US Mustang 
aircraft construction plant, a radial-engined, small-span 
"special for aircraft carrier" version. And on December 7, 
1941, when Japan attacked the American base of Pearl 
Harbor (on the island of Hawaii named Oahu), they also 
bombed this island of Uaho, even if the Historians do not say 
a word, for secret reasons, until today. (The rest of the military 
documents of that time have been completely declassified, 
but not this portion, unmentionable until today and probably 
tomorrow - if the author of this text is "eliminated" normally, 
everyone knows it for these kinds of things that there are 
secret services. 
After the bombardment of Uaho, killing 98 of the 100 
individuals there, the production lines were destroyed, but the 
2 surviving workers / mechanics continued to develop their 
planes, artisanally. The leaders having been decimated, 
these subordinates invented a non-vertical management, 
almost anarchic or cooperative, with rebellion against the 
military commands to be received. Part of the fuel reserves 
were saved from the fire, as well as the stocks of primary parts 
and food, so a multi-year adventure would occur, without 
support from the US military. Officially, the factory staff was 
civilian, but supervised by a commanding military officer, and 
each day began with the ceremsonial raising of the flag, the 
reluctant ones being imprisoned, for antipatriotic spirit (only 
two cases were thus repressed: the named Kristopher 
Boucrow Miller and Chris Dangumau Ham). 

 
4- The unofficial parachuting 

If the imprisoned were the only survivors of Uaho, it is not like 
in the famous case of Mount Pelée (Louis-Auguste Cyparis, 
1902) because they lodged in a cell-cave escaping 

miraculously the destructive fire, until discovered by the 
rescuers, no. They were sent (commanded) in suicide mission 
swimming in the ocean around the island, an hour before the 
bombing that exterminated the island. While the island 
counted on a small port to receive the goods and ship the 
products, it possessed no boat for a sea rescue operation, 
that suddenly seemed very necessary. 
To understand, one must leave the isolated case of the secret 
base Uaho and go to the famous Pearl Harbor base. There, 
as everyone knows, were numerous and well-organized 
American troops, with many civilian associates. Among these, 
a female religious order, the Sisters of Maryah, ran a clinic, 
the sisters becoming nurses for vaccinations and drug 
distributions (funded by the Catholic community in the USA). 
Notorious among the male military, the "prettiest" of them 
were the red-haired Loren McEnroe O'Brien, the black Martha 
Luther King (aunt of the famous future Martin Luther King Jr), 
the Asian (Filipina) Enelyn Salvator Litchon. And these three 
girls, shocked, all deposited a complaint against Admiral 
Welzh, for "touching" (hand on the buttocks gesture being 
classified sexual assault already at that time, especially 
among religious puritans). Admiral Welzh never had to appear 
at trial, partly because he died during the Japanese attack on 
Pearl Harbor (he is counted as one of the "innocent victims"), 
but also because the three complainants had disappeared the 
same day. Indeed, the Admiral had ordered their shipment to 
Uaho on "urgent" medical mission, and as there was no 
airport on the island, they would be parachuted more or less 
above, at night (for a indeterminate reason but required in 
clear). And all this was top secret, testing the light cargo plane 
C-XLR, almost unknown to all. The three unfortunate ones fell 
into the sea, and yelled for help, which was heard by the night 
guard of the island. Hence the need for reckless swimmers to 
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rescue these feminine voices, titillating the entire male 
population of the island. The danger being enormous, were 
condemned to this the two prisoners, rebel to the patriotic-
military authority. 

 
5- Secret engineering 

Kristopher Miller managed to rescue Enelyn Litchon, bringing 
her inanimate to the shore, while Chris Ham helped Martha 
King to swim to the coast, not easily, because much farther. 
Poor Loren O'Brien was never found and most likely died by 
drowning (or eaten by sharks). The admiral had killed in this 
time of peace. 
Finally, the war was coming, and the bombardment of Oahu 
Island took place during this life-saving operation, the poor 
swimmers returning to the island now on fire, decimated. 
With no means of fighting the fires, the four probably waited 
for the fire to run out, then buried the dead ones during the 
following days. Admiral Welzh might have expected the 
nurses, if they still arrived on the island, to be raped and killed 
by a mob of sexless males, but it was immensely different. 
The two survivors were venerated by their chivalrous saviors, 
and a purely platonic tenderness was established between 
these nuns (having vowed chastity) and these two isolated 
men, adorers. 
The inventory of what had not burned was short: the 
underground gasoline reserve, the food and parts warehouse 
(but the armory had exploded), a short-range radio station. 
Calls for help went unanswered, and the nurses suspected 
Admiral Welzh of banning the rescue (they did not know he 
was dead). In receiving mode, the miraculous four had heard 
the announcement of the beginning war, the calvary of Pearl 
Harbor as of themselves. There was food to eat, what to do? 

The two ladies organized the present and the future: Miller 
and Ham had to build the "Miam" vertical take-off plane which 
would take them to the inhabited island of Midway, the closest 
to them. So they would not starve. The women took care of 
the cooking and tried to catch fish to save the remaining food. 

 
6- Facing both sides 

The history books report that from June 4 to 7, 1942, the 
Midway Naval Battle took place, the first major US victory in 
the Pacific War. But during reconnaissance flights on both 
sides, both enemy camps flew over the area around Uaho 
Island. 
Being Americans informed of Japanese hostility, the survivors 
of the island hid from Japanese devices, but managed to join 
a US Navy reconnaissance aircraft. They asked for help and 
it was certainly recorded, transmitted, but kept in secret, 
perhaps by accomplices of Admiral Welzh, or the hierarchy 
preferring to stifle the scandal "knowingly sacrificed nurses", 
demoralizing in these troubled times requiring effort of all in 
Manichaeist context "we all nice against the bad guys 
opposite". 
Another hypothesis is that the absolute urgency represented 
by the Battle of Midway (thousands of dead ones on both 
sides) would have forgotten this micro-detail that was the 
possible rescue of four shipwrecked lost, but the following was 
going to deny that. Indeed, on June 12, an American seaplane 
Catalina came to the island, generating the smile of the 
survivors, but he did not answer the radio, he did not land on 
the water, and even strafed the poor without defense 
(fortunately doing it badly, without killing anyone), even 
dropping two bombs, whose blast threw Miller to the ground 
but no injury is mentioned. 
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And the next day, a Japanese plane also bombed the island, 
a mission commissioned by Nao (meaning "honest") 
Takahashi, the famous Japanese double agent secretly 
serving Americans (tortured and killed in 1944 by the 
Japanese army). 
The disabled survivors were thus assaulted by both sides. 
Chief King conceived the project of making a two-sided, push-
pull aircraft inspired by the twin-boomer P-38 Lightning (or 
Fokker D-XXIII) that she had seen in a propaganda magazine. 
Of course, there was no question of building it (it was baptized 
Klyn), all the energy of Ham and Miller being focused on the 
project Miam. 

 
7- Impossible diplomacy 

Having as (apparent) enemies both the USA and Japan, the 
island of Uaho has become a pseudo-neutral country. And 
Chief King read a peace speech on the radio every day, 
morning and evening. With the project to carry it further, with 
a drone helicopter without return that would have boarded the 
radio. 
This message was the following (translated from American by 
O.Zé): 
"Free peoples of the world, resist these two horrible camps 
that are warring and crushing the weak peaceful ones. They 
think only of killing and raping, instead of making peace, very 
evenly possible, but they refuse to think of it. Let's say: 
Japanese, give back China and the Philippines; Americans, 
give back California and Texas. But all want to take and not 
give back, they are monsters. And the British and the French 
stole Africa, oppressed, why was it scandalous to them that 
the Germans do the same with Poland, Belgium? You are lied, 
you are brainwashed, in the name of a patriotism that is racist 
rejection of people from abroad, crushing black ones, yellow 

ones. And the Japanese, instead of liberating the oppressed, 
they wanted to copy the Westerners for their own benefit. Yes, 
it is horrible, but as much as the West, not more. May equity 
come one day, respectful friendship replacing crushing 
dominance. I had a dream: that my merits be measured 
according to my qualities and not my skin color. Alas 
unthinkable for these two camps at war, very horrible alas. In 
the United States, which is claimed to be the kingdom of 
freedom, blacks are prevented from voting, as were Asians in 
French Indochina, as are Filipinos under Japanese crushing. 
But do not go to kill them all, the war is a horror of them, do 
not be tempted by this trap: let them kill each others and then 
when the winners will want to impose their peace, their so-
called peaceful good, explain that it is wrong. No offense to 
their idiotic propaganda, criminal against the heart and 
against the intelligence. Perhaps I am Jesusa Christ who has 
come to explain it to you. God is not a macho libidinous man, 
otherwise He is not a good God. And slam in His face, this 
legendary terrorist murderer, guilty of the Flood kill of children, 
and the bombing of Gomorrah and all, the bastard. Jesus 
never said "kill the parents driving away their children from my 
God", everything is wrong, the killers are bastards.” 
In any case, it was visionary, for the African-American civil 
rights as for the Franco-British decolonizations. 

 
8- The true 1st atomic 

Historians trumpet that the very first atomic bomb intended to 
kill was dropped on Hiroshima in 1945, this is false. It was 
dropped on Uaho in 1944! It's immensely astonishing but 
correlates with one of history's greatest mysteries: why are 
veterans of the Battle of Midway banned from sightseeing 
(now post-war) on Midway Island? The explanation is in fact 
a radioactive contamination of this zone, totally inexplicable 
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according to the official records (declassified) concerning the 
atomic tests. No, Midway was not at all the American 
equivalent to the French Mururoa island, so why these 
nuclear traces? 
The explanation seems to be related to the disturbing 
survivors of Uaho: their pacifist message has probably 
reached the ears of the US military (or political) command, 
and a decision was made to remove that (forbidden wisdom?) 
from the surface of our planet. Even before trials in the deserts 
of the US, the first prototype atomic bomb was dropped on 
Uaho. This is at least what traces the diary of the island, found 
on the spot by my uncle, in 2017. An American plane has 
come to demand by radio the immediate and definitive stop of 
these totally forbidden messages, otherwise would be 
dropped on them an absolutely terrible bomb that would make 
the island disappear from the map. Panicked, the islanders 
considered to protect themselves by a kite that would 
intercept the bomb in free fall and take it to explode at a great 
distance (if the firing was triggered by low altitude). 
This actually happened (according to the diary) on August 15, 
1944. The plane (secret four-engine, unknown) dropping a 
deadly parachute over the island, captured by the huge kite, 
and taken away to the horizon by the westerly winds, before 
the terrifying explosion, illuminated by the rising sun. If 
authorities were honest, this diary would be falsifiable (or 
demonstrably truthful) by dating the current radioelements in 
Midway ... It would appear that the first killer use of the atom 
was not to vitrify the babies of Hiroshima to save lives of US 
soldiers fearing to invade hostile Japan, but an attempt to 
assassinate US civilians, simply pacifists. Horror (too?). 

 
9- On the cocommunist side 

The worker Chris Ham came from a family of US federal 
officials, and was nicknamed "the Communist" in an ironic 
way. (Kristopher Miller being nicknamed "the virgin" for 
refusing to go “to whores" with his colleagues before sending 
on Uaho mission - he said he was faithful lover of a "Chinese" 
girl left in the country, in Wyoming, that he found in a sense 
half in the Asian Enelyn Litchon). Anyway, Chris Ham 
submitted a hopeful thought to King thought: if they were in 
Uaho enemies of both Japanese and American officials, 
maybe they could find allies / saviors in the Soviet 
Communists, very timid allies of the capitalist Americans, 
whom they hated but with whom they stood against fascism 
(and Japanese militarism). 
It was the occasion of lively debates. On the aeronautical side, 
which fascinated Miller, it was the pretext to develop the 
project of a twin-fuselage with very long endurance, possibly 
reaching Vladivostok, two pilots taking turns at the controls. 
(It was well before the Twin-Mustang project of engineers in 
the USA.) 
On the "political" level, long discussions took place, the nuns 
being embarrassed by the thundering atheism of the Soviets, 
criminalizing the prayer (even non-capitalist) and Miller 
objecting that if everyone was civil servant, nobody would do 
the effort to work hard anymore, from which shared misery 
instead of prosperity, he judged this system poorly thought 
out. It seems today (in 2018) dizzying to think that these 
debates were taking place as early as 1943, decades before 
the Cold War and then the collapse of the Berlin Wall and the 
Soviet empire. But the written records prove it, and it is 
datable with Carbon 14 if a (honest) expertise is established. 
Finally, this double-Mustang with tandem wings remained a 
dream in no way concretized, and no gesture was in practice 
tried to ally with the powerful Soviets who could (perhaps) 
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have been able to assist. The castaways therefore remained 
as alone in the world, and their prayers were in a sense pitiful. 
Food stocks dwindling, the future looked bleak. 

 
10- On the kokoranic side 

During the 1943-44 discussions, it became apparent that the 
two Catholic nuns were more than troubled, that "Christians" 
(Americans) had sought to massacre peaceful innocents. 
They attributed this to Evil, to the Devil who smoldered in the 
bosom of the Church, among the various Christian 
communities (many of whom were openly slavers ...), and 
thinking of the words of Jesus, they came to doubt strongly. 
Why did Jesus say to love our enemies while calling for 
murder (parents taking away their children from God - like the 
majority of Filipinos not converted by the Spaniards)? Why did 
he approve child slavery, "normally," in indebted families 
whose father had not pardoned anyone? 
All four therefore considered converting to another religion. 
There was no Buddhist text on the island but it was found a 
Quran translated into English, incompletely burned by the 
drama of 1941. Readings aloud took place, to consider 
adhering to this other way, even if no help in the North Pacific 
Ocean seemed possible from Arabs or Muslim Indonesians. 
A variant of two-seater Mustang, with a huge wing, was 
vaguely considered to reach the radio range of Indonesia, but 
without landing possible, it would be a suicide mission (of the 
two heroic men to save their beautiful young ladies ...). 
This did not take place because the slavery approval in the 
Koran and its killer character of the infidels strongly shocked 
these innocent candidates for possible conversion. The 
sisters agreed entirely to veil modestly but not to practice 
slavery, and murder for the crime of opinion: no. This possible 
way of alliance was thus extinguished. 

Historically, one could add that it was totally futile, to imagine 
that the Muslim population of Indonesia could brave the 
command of the Dutch colonizers to ally themselves with 
pacifists more or less antichristian, anti-authority, 
anticolonialists ... 
 

11- From Hiroshima to the UWO 
The castaways of Uaho, through the radio, heard about the 
march of the world. More precisely: they heard the US 
propaganda but also the Japanese propaganda in English 
language (intended to make the Allied soldiers doubtful). 
Being neutral, they were not like Westerners inclined to 
believe exclusively the allied side by demonizing the 
adversary: they took into account the atrocities cited by both 
sides. Thus, there was unanimity to condemn the German and 
Japanese anti-civil strikes but also the allied anti-civil strikes 
(Hamburg, Dresden, Tokyo, Hiroshima, Nagasaki). Learning 
in August 1945 the end of the Pacific War, they considered 
"to be saved", the winners of Japan would theoretically come 
to recover. But ... nothing came, or worse: on December 1, 
1945, they were attacked by American planes! If the US-
Japan war was over, the USA-Uaho war was not, the rebels 
not yet dead silenced! 
Very angry, but fortunately not injured (seriously), the 
survivors passed the following radio message: "The war that 
has just ended was won by monsters, baby killers, racist 
because of the ancestry. (Of course opposite were other 
monsters, not better). The United Nations Organization in no 
way guarantees peace but is the organ of domination by the 
filthy rotten ones. Great Britain and France have a veto in the 
name of democracy but Africans, Indians and Indochinese, 
classified lower races, do not have the right to vote, it is an 
absolute shame. We appeal to a United World Organization 
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with a vote in exact proportion of demographic weights. Then 
the racist aristocracy will be extinguished, not before! We say 
it in the name of religious and atheistic values, simply moral, 
even if the lying propaganda wash your brain, stupid bands. 
Wake up, dare opening your eyes and question powerful 
unjust dominators.” This was like a declaration of war, such a 
(alas so sensible) speech being clearly inadmissible by the 
Allies, but Uaho's 4 survivors guessed that means of radio 
jamming around the island prevented any diffusion of their 
moods (which however, reflect today, with hindsight). 
A plane project "dove of the peace", carrying far their 
message, was drawn, but without seriousness (without motor 
to move flapping wings). 

 
12- Anti-Jewo antiracism  

Among the messages from 1946 to 1948, Uaho's diary keeps 
track of a bombshell that may upset the world until today, 
explaining the Secret Defense rigorously maintained about 
this case: 
"We, free thinkers of Uaho, affirm that the Declaration of 
Human Rights is by no means universal: it includes the 
guarantee of freedom of religion, even if the religious 
commands are slavers, killers for offense of opinion, with 
active racism (pro-Jew = Jewo). Jesus Christ told the 
Canaanite that the non-Jews are dogs, legal to kill, like the 
current Palestinians, it is an abominable horror. If it is 
necessary to return Israel to the Hebrews then equitably it is 
necessary to return the USA to the Amerindians, obligatorily. 
The rest is active racism, killer, burglar expeller, it's an 
absolute shame. The problem is not the Jewish origin (Jewa) 
that fought the idiot racist Hitler, it is in Jewo 
communitarianism. Jewas can be honest and intelligent fair, 
like our comrade Kristopher, of Israelite great-grandfather 

(having abandoned the goy woman that he made pregnant 
almost zoophily), who refuses both Zionism and the Judaic 
religion. We are writing the Gospel according to Martha and 
the True Universal Declaration of Human Rights not 
especially male. Be careful, honesty will amaze you! ". 
Alas, this vast project was not going to materialize in Uaho, 
and the island diary does not trace the preliminary discussions 
that probably took place, in a seemingly fabulous 
brainstorming. One only keeps track of a clearly delirious 
aircraft project, with a composite swept wing like a star of 
David, certainly not for aerodynamic reason (transonic) but as 
an "aeronautical" illustration of their political (and moral) 
unbelievable opinion. Like a bottle in the sea, in the air! 
Crazy? Perhaps, though ... The idea of returning the US to the 
Amerindians was discussed in Uaho's diary, disrupting our 
modern world: the survivors, beyond reproaching the USA for 
the conquest of California and Texas, denied the morality of 
the conquest of the Wild West and even of America, not 
adhering to American opulence. Conversely, since the atomic 
bomb prevented us from challenging the US, they planned to 
blame the Amerindian repulsors of poor settlers, so wrong 
were the US repulsors of poor Mexicans, European repulsors 
of poor Africans, Israeli repulsors of expelled Palestinians ... 

 
13- The end 

Uaho's diary ends on the catastrophic account of the Miam 
flight test, actually balancing a vertical take-off plane is 
immensely complex, and it was clearly beyond the reach of 
self-taught engineers. 
This, however, led to a non-air escape route, since this side 
seemed out of reach before final food was exhausted 
(estimated around December 1948), and it was the MustaCat 
catamaran boat, which was actually designed and perhaps 
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built. 
As there was no skeleton not buried on Uaho in 2017, it 
seems impossible that the survivors of 1941 died of hunger, 
the last one remaining to bury the first ones. No, it seems that 
they left by sea, on their weird boat. We do not know what 
happened to them, since they abandoned their diary on the 
island (and fortunately, otherwise we would not have found 
traces of this story). 
There are many hypotheses concerning the end of this 
strange epic: 
- The boat may have failed to reach another destination, the 
occupants dying drowned in a capsize or starving on board. 
- The boat was able to gain another desert island, livable with 
resources for a picking fruits-hunting-fishing life. The four 
survivors would have died of old age then, long after. 
- The boat was intercepted by the US maritime police around 
the island, and sank massacring its occupants. 
- The same fate may have occurred due to bandit pirates 
without any official support. 
- Perhaps the skiff has reached Midway Island, the occupants 
dying of residual radioactive radiation, quickly or after years 
of cancer. 
- Maybe the sailors have reached a safe zone of the Hawaiian 
Islands or Canada and have survived just by being forgotten, 
as if nothing had happened. Perhaps the religious sisters 
gave up their vows and then married their saviors, the Miller-
Litchon (Mr & Mrs Miller?) and Ham-King (Mr & Mrs Ham?) 
couples having been able to have children, to whom we 
dedicate this book ... 


