
Area 51 les mystères de la base militaire américaine

Voici  sûrement  l'une  des  plus  grandes  questions  qui  taraudent  l'humanité:  les  extra-terrestres
existent-ils? Aux États-Unis, une base militaire est au cœur de toutes les conspirations, il s'agit de la
zone 51.  Le  mystère  entoure  particulièrement  ce  lieu  car  il  a  été  maintenu secret  pendant  des
dizaines d'années. C'est son côté confidentiel, en plus d'événements étranges, qui ont poussé à croire
à l'activité extra-terrestre dans la région. Vrai ou faux? Faîtes-vous un point de vue en parcourant les
images suivantes! 
Accès limité
Désert du Nevada, aux États-Unis. Cette photo est probablement le point de vue le plus proche que
l'on peut obtenir de la zone 51. 
Base militaire
Il s'agit probablement du lieu où se trouve la base militaire la plus controversée des États-Unis.
Savez-vous pourquoi? 
Mystère
Car le gouvernement américain a nié son existence pendant des décennies. Elle n'apparaissait même
pas sur la carte. 
La zone 51 existe réellement et les théories abondent concernant les raisons pour lesquelles elle a
été gardée secrète pendant si longtemps. 
Nombreuses sont les personnes à croire qu'expliquer ce secret reviendrait à répondre à l'une des plus
grandes questions de l’humanité: les extra-terrestres existent-ils? 
Sommes-nous seuls?
Le mystère s'épaissit alors, car s'il existe une vie extra-terrestre, ces êtres sont-ils parmi nous? Les
pouvoirs publics seraient-ils au courant, et garderaient-ils cette information confidentielle? 
Histoires
La zone 51 est devenue la cible des conspirations extra-terrestres. La théorie la plus connue est celle
portant sur le crash de Roswell. 
Affaire de Roswell
Comme le raconte le Huffington Post, l'incident a été rapporté en 1947 par le propriétaire d'un
ranch.  Celui-ci  a  même contacté  les  autorités  militaires  à  proximité  de  Roswell,  au  Nouveau-
Mexique.
L'éleveur a expliqué avoir trouvé la carcasse d'un appareil non identifiable. Les militaires ont alors
récupéré les débris et interdit à quiconque d'approcher le lieu du crash. 
Quel est donc le rapport entre le crash de Roswell, à l'origine de la plus grande conspiration extra-
terrestre au monde, et la zone 51? 
Extra-terrestres
Selon le Washington Post, l'une des théories concernant la zone 51 suggère que le gouvernement se
sert de cette base pour analyser et entreposer les vaisseaux spatiaux, ainsi que les extra-terrestres
retrouvés sur Terre. 
Ufologie
De  nombreux  chasseurs  d'OVNI  sont  persuadés  que  les  restes  du  supposé  vaisseau  spatial  de
Roswell auraient été transportés jusqu'à la zone 51. 
Révélations
L'affaire a gagné en popularité lorsque des personnes censées avoir travaillé pour la zone 51 ont fait
des confessions relatives à leurs prétendues expériences. 
Témoignage
Le journal The Sun, a publié le témoignage d'un homme affirmant avoir vu le vaisseau du crash de
Roswell à l'intérieur de la zone 51. Il aurait révélé des informations encore plus incroyables. 
Face à face
Selon ses révélations, l'ancien agent de la CIA aurait interrogé un extra-terrestre à la peau grise,
avec des trous en guise d'oreilles, et dont le cerveau était anormalement large, et le nez très petit. 
Technologie extra-terrestre



L'ex-agent de la CIA a aussi donné des détails concernant le vaisseau spatial. Celui-ci aurait été doté
d'antigravité, une technologie étudiée et codifiée au sein de la zone 51. 
Passages secrets
Une autre théorie, liée à la zone 51, soupçonne l'existence de bunkers sous-terrains et de tunnels
dissimulant  des  vaisseaux  spatiaux,  comme  le  montre  le  site  internet  Howstuffworks.
https://people.howstuffworks.com/10-area-51-conspiracies6.htm
Supercherie?
Une  autre  théorie  fait  le  rapprochement  entre  la  zone  51  et  l'un  des  plus  grands  exploits  de
l'humanité: nos premiers pas sur la Lune! 
Théorie conspiratrice?
Selon le site Howstuffworks, l'auteur Bill Kaysing aurait déclaré qu'à la fin des années 1960, la
NASA aurait découvert qu'il était impossible d'envoyer un homme sur la Lune à cause du trop grand
risque d'irradiation. 
Homme sur la Lune?
Il aurait expliqué que pour maintenir en route le programme Apollo, la NASA aurait mis en scène
les alunissages dans un studio situé dans la zone 51. 
Zone 51
Dans une interview diffusée par Las Vegas Now, un homme du nom de Bob Lazar aurait confirmé
s'être servi de technologies extra-terrestres alors qu'il travaillait dans la zone 51. 
Plus mystérieux encore
Plus récemment, The Washington Post a publié un rapport contenant des informations surprenantes
sur la zone 51. 
Archives?
Avant de quitter son poste à la base, Luis Elizondo a diffusé trois vidéos montrant de prétendues
rencontres entre des avions de chasse et des OVNI. 
Inspiration créatrice
Que  toutes  ces  révélations  soient  fondées  ou  non,  la  mystérieuse  zone  51  reste  une  source
d'inspiration majeure pour la littérature et le cinéma. 
Livre
L'une des publications les plus célèbres est celle d'Annie Jacobsen, qui a écrit un bestseller au sujet
de la zone 51. Son ouvrage rassemble les témoignages de personnes ayant approché la zone de très
près. 
Film
La zone constituait l'intrigue principale du film de 2011, intitulé "Area 51", et mettant en scène
Jason London, Rachel Miner et Bruce Boxleitner. En 2015, un autre film du même nom a aussi été
réalisé. 
Tourisme
Grâce  à  la  renommée internationale  de la  zone  51,  l'État  du Nevada a  décidé  de construire  la
Extraterrestrial  Highway,  une  autoroute  faisant  référence  aux  mystères  que  la  région  renferme
encore. La région toute entière profite de la réputation de la zone 51, on y trouve des panneaux de
signalisation, des bâtiments et des commerces décorés en référence à la base. 
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