
Des ovnis dans le désert du Nevada

Au milieu des montagnes et des ravins impressionnants. Une zone 
51 suivant l’ancienne désignation officielle du lieu. Elle fut établie 
en 1954 pour servir aux projets de défense les plus avancées. Des 
bombardiers furent testés. l’existence de cette base fut reconnue en 
1994 mais le plus étrange… Tout ou en partie serait 
extraterrestre ?
Un ancien technicien du site dit qu’il existait une activité E.T au 
dessus de la zone 51. Celui ci aurait même ajouté que l’aviation 
américaine travaillait avec la technologie E.T 
C’est sur un plateau de télévision, en mai 1989 que Bob Lazar 
(Dennis) fit ses déclarations. Il avait un poste de scientifique sur la 
base en 1988. Il révéla que dans cette base, on y conduisait un 
programme d’examen de neuf soucoupes volantes et tentait 
d’adapter la technologie Ovni à ses propres fins. Un site ultra 
secret S4 situé à l’intérieur de la zone 51 près du lac de Papoose, 
lieu où les engins Ovnis étaient entreposés. Il y avait 22 ingénieurs 
qui tentaient de comprendre le système de propulsion des Ovnis: 
Pas de point physique, pas de soudure, ni de boulons, ni de rivers, 
des bords arrondis à tout comme si tout avait été moulé dans la 
cire chauffé et ensuite refroidi. Des hublots, des voûtes et de tous 
petits sièges de 30 cm. L’unité de propulsion: de la taille d’un 
ballon de rugby et capable de produire un champ anti gravité 



traversant l’engin par un tuyère verticale. Il parle encore d’images 
d’une autopsie de petits êtres grisâtre et chauves qui venaient du 
système stellaire Zeta Reticuli. En 1979, un incident est survenu, 
des E.T avaient tué des gardes de la sécurité et un scientifique de 
la base. Lazar eût un jour un brève vision de deux hommes en 
blanc penché et s’adressant à un petit être aux longs bras.
D’après Georges Knapp qui interviewait monsieur Lazar à la télé 
déclare que plus d’une douzaine de personnes ont complété et 
étayé les propos de monsieur Lazar. Monsieur Knapp a filmé un 
témoignage d’un homme qui a dirigé des programmes militaires à 
la base de Nellis. Il dit que des autorités disposent d’E.T et de leur 
technologie depuis les années 50.
Des menaces de mort pèsent sur les témoins qui préfèrent se taire. 
La crédibilité de monsieur Lazar peut être mise en doute car il 
soutient être titulaire de diplômes délivrés 2 universités 
américaines prestigieuses, sans jamais en avoir apporté la preuve. 
Il a connu des faillites commerciales et a été condamné à des 
travaux d’intérêt général pour avoir participé à la gérance d’une 
maison close… mais passons car il apparaît toutefois comme une 
personne posée, calme et sans prétentions et connaît le sujet. Il a 
vendu ses dessins d’Ovni sous forme de maquettes et d’en céder 
les droits pour un film racontant son aventure. Mais gagner sa vie 
n’est pas un crime. Il est malgré tout honnête. Il dit que de 1982 à 
84, il travaille dans un laboratoire au Nouveau Mexique pour la 
défense. Monsieur Knapp enquêta et vit que le nom de monsieur 
Lazar figurait bien sur l’annuaire du laboratoire mais fût démenti 
par les autorités militaires. Par contre le gouvernement n’a jamais 
nié que monsieur Lazar avait travaillé à la zone 51. Ce qui fût 
confirmé par ses déclarations d’impôts. Beaucoup de film 
montrent à peu près la même chose: un objet extrêmement 
lumineux se déplaçant à une vitesse incroyable et effectuant des 
manoeuvres aériennes impossibles. De plus près d’une personne: 
brûlures proches de l’irradiation.
L’écrivain Jim Goodall affirmait que des programmes ultra secrets 



de vols spatiaux étaient en cours sur la zone 51 et cela permis au 
bombardier furtif de voir le jour. Il y avait des essais d’avions 
sondes sans pilote dont la vitesse et la maniabilité pouvait 
facilement faire croire qu’il s’agit de soucoupes volantes. Des 
engins silencieux et à la vitesse vertigineuse (13 fois la vitesse du 
son) Est ce bien une technologie humaine ? 
Ben Rich, ancien président de la Lockheed Advanced 
développement déclara “ Oui, je crois fermement que les Ovnis 
existent.”
Lieu vu par satellite de la zone 51 
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