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Description :

Une série de coïn-ci-dences de dates et de noms semblent relier les deux hommes...
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Lincoln et Kennedy

Extrait d'une "chaîne" qui circule sur le Net depuis de nombreuses années :

NB : Jean-Pierre Thomas, du site de Pseudo-sciences a repris et vérifié les éléments les uns après les
autres. Je citerai des extraits de son article quand il relève des incohérences.

Abraham Lincoln fut élu au Congrès en 1846.

John F. Kennedy fut élu au Congrès en 1946.

Abraham Lincoln fut élu Président en 1860.

John F. Kennedy fut élu Président en 1960.

Les noms de Lincoln et de Kennedy contiennent chacun 7 lettres.

Les deux présidents luttaient pour les droits civiques.

L'aboutissement de cette lutte : le 13e amen-dement de la Consti-tution qui abolit l'esclavage est ratifié le
lundi 18 décembre 1865, huit mois après la mort d'AL, alors que le Civil Rights Act recon-naissant les droits
civiques aux noirs est voté en juillet 1964, huit mois après la mort de JFK. Aucun des deux pré-si-dents n'aura
vu le résultat de sa lutte de son vivant, survenu dans un même délai après leur décès.

Source : Pseudo&#8203;-sciences&#8203;.org

Leurs épouses ont perdu des enfants alors qu'elles vivaient à la Maison Blanche.

Les deux Présidents furent assassinés un vendredi.

Les deux Présidents furent touchés à la tête par balles.

La secrétaire de Lincoln s'appelait Kennedy.

La secrétaire de Kennedy s'appelait Lincoln.

Les deux Présidents furent assassinés par un Sudiste.

À ces deux Présidents succédèrent des Sudistes.
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Notons qu'il est ici fait la confusion abusive entre « sudiste », au sens poli-tique sous AL (ce qui n'a plus de
sens sous JFK) et « né dans le sud des USA ».
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Source : Pseudo&#8203;-sciences&#8203;.org

Les deux successeurs s'appelaient tous les deux Johnson.

Andrew Johnson, qui succéda à Lincoln, est né en 1808 (un jeudi).

Lyndon Johnson, qui succéda à Kennedy, est né en 1908 (un jeudi).

Les noms des 2 successeurs ont 13 lettres.

John Wilkes Booth, l'assassin de Lincoln, est né en 1839.

Lee Harvey Oswald, l'assassin de Kennedy, est né en 1939.

Les deux assassins furent tués avant de passer en jugement, 2 jours après les assassinats

Le nom des deux assassins comporte chacun quinze lettres.

Lincoln fut tué dans un théâtre appelé "Kennedy".

Ici, il y a une erreur relevée par le site Pseudo-sciences :

Le lieu de l'attentat : À l'intérieur du Théâtre Ford (et non Kennedy) de Washington, au 3e acte de la pièce «
Notre cousin amé-ricain » (AL) et à l'extérieur, dans une voiture de marque Lincoln (JFK). Aucune relation
entre les deux, sauf que la marque auto-mobile Lincoln appar-tient au groupe Ford, et que Ford est aussi le
nom d'un ancien pré-sident américain.

Source : Pseudo&#8203;-sciences&#8203;.org
Kennedy fut tué dans une voiture appelée "Lincoln".

Booth s'échappa d'un théâtre et fut trouvé dans un entrepôt.

Oswald s'échappa d'un entrepôt et fut trouvé dans un théâtre.

Booth et Oswald furent assassinés avant leur procès.

Lincoln et Kennedy contiennent chacun sept lettres. John Wilkes Booth et Lee Harvey Oswald connus sous ces trois
noms.

Tous deux furent abattus un vendredi et en présence de leur femme respective.
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Tous deux ont pris une balle dans le dos et une autre dans la tête.

Les femmes des deux pré-si-dents ont perdu un enfant alors qu'elles vivaient à la maison blanche.

La secré-taire de Lincoln, qui s'appelait Kennedy, lui recom-manda de ne pas aller au théâtre. Celle de Kennedy
s'appelait Evelyne Lincoln et elle aussi lui recom-manda de ne pas aller à Dallas !

Le site Pseudo-sciences relève une erreur sur l'un des deux noms :

Les seuls secré-taires d'AL his-to-ri-quement connus se nom-maient John G. Nicolay et John Hay, et non
Kennedy, contre Evelyn Lincoln, effec-ti-vement secré-taire de JFK.

Source : Pseudo&#8203;-sciences&#8203;.org
La semaine pré-cédant sa mort, Lincoln était à Monroe (Maryland).

La semaine précédant sa mort, Kennedy était à Monroe (Marilyn).

AL aurait été en vacances à Monroe, dans le Maryland. Nous n'avons pu vérifier cette assertion. Notons qu'il
n'est pas réper-torié de ville dénommée Monroe dans le Maryland dans les atlas que nous avons consultés,
parmi une dou-zaine de cités homo-nymes aux États-Unis.

JFK aurait été en vacances avec Marylin Monroe, ce qui est faux et impos-sible, celle-ci étant décédée le
dimanche 5 août 1962, soit plus de quinze mois auparavant !

Cette com-pa-raison infondée semble d'origine récente dans ce com-pa-ratif pré sidentiel. En version
anglaise, il est dit que les deux pré-si-dents étaient « in Monroe » (« dans Monroe »), allusion gra-ve-leuse
aux rela-tions de Kennedy avec la célèbre actrice.

(...)

Autres caractéristiques des présidents non signalées

Ce qui converge :

Le jour de naissance de leurs épouses : un dimanche.

Leurs lieux de nais-sance, dans des états non séces-sion-nistes ( !) : Brook line, Mas-sa-chussets (AL) Et
Hardin County, Ken-tucky (JFK) ; Le même nombre de frères que de soeurs, pour chacun : un frère (décédé
enfant) et une soeur (AL) et quatre frères et quatre soeurs (JFK).
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Source : Pseudo&#8203;-sciences&#8203;.org

L'article de Pseudo-sciences est par-ti-cu-liè-rement cri-tique et noie les coïn-ci-dences dans la masse des
événe-ments, dates et noms qui ne se res-sem-blaient pas. Il n'y a pas pourtant besoin que les deux hommes soient
des jumeaux pour qu'il y ait des coïn-ci-dences. Si je ren-contre un ami d'enfance lors d'un voyage au Japon, c'est
une coïn-ci-dence, il n'y a pas besoin qu'il porte le même nom, qu'il fasse le même métier, etc. Il y a là
suf-fi-samment de coïn-ci-dences (y compris de nou-velles relevées par J.P. Thomas) pour intriguer...
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