
Samedi 18 Mai 2013 

Un ancien officier de la CIA: «Le président Eisenhower voulait lancer 
un assaut sur la zone 51, afin de découvrir les secrets sur les OVNIs 
qu’on lui cachait. » 

 
. Le témoin anonyme dans la conversation, image fixe de la vidéo | Droits d'auteur: Truth Embargo  

 
Washington (USA) - Parce qu'il n'a plus une longue espérance de vie, un ancien responsable de la CIA a 
fait à l'historien et ufologue Richard Dolan une sorte de confession révélant des secrets de la CIA sur les 
OVNIS, sur le gouvernement américain et les militaires. Dans ses déclarations anonymes, le témoin dit 
avoir participé au projet officiel de recherche sur les OVNIS de l'US Air Force, "project Blue Book", qui 
aurait été (NDT : c’est la vérité) en partie (NDT : en totalité) une mise en scène et une falsification pour 
faire diversion et rapporte des plans presque monstrueux sur l'ancien président américain Dwight D. 
Eisenhower dans son effort de mieux comprendre les secrets des OVNI aux Etats-Unis. Il affirme même 
avoir vu des extraterrestres vivants dans des établissements de recherche secrets de l'armée américaine. 

 

Dans le cadre de l’audience citoyenne pour la divulgation sur les OVNI, une interview vidéo a été publiée, où un 
vieil homme visiblement malade et affaibli déclare qu'il n’a plus que quelques mois à vivre et qu’il voulait faire 
table rase avant sa mort. La déclaration elle-même apparaîtra dans un documentaire prévu pour plus tard cette 

année intitulé « Ending - The Truth Embargo » (mettre fin à l’embargo sur la vérité), par lequel Steven Bassett, 

lobbyiste en exopolitique et pour la divulgation, visera à promouvoir la demande de publication de la 
connaissance encore tenue secrète par le gouvernement américain et l’armée sur les ovnis et les extraterrestres. 

Lui-même, a expliqué le témoin, avait d'abord servi dans l'armée américaine et a ensuite été recruté par le 
service de politique étrangère américaine des services de renseignement de la CIA pour collaborer au projet 
« Blue Book » au sein duquel l'US Air Force a très officiellement étudié les ovnis de 1952 à 1969. «Blue Book» 
lui-même comme l’indique très clairement le témoin dans ses déclarations était en partie une mise en scène et 
faux. 
 
Puisqu'il semble que l’accès aux secrets sur les ovnis des États-Unis lui a été refusé, l'ancien président américain 
Dwight D. Eisenhower avait prévu de lancer un assaut sur la base secrète de l’Air Force « zone 51 », afin 
d'accéder entre autres, à l’épave du vaisseau spatial extraterrestre qui se serait prétendument (NDT : rien de 
prétendu, cela s’est bel et bien produit) écrasé en 1947 près de Roswell, affirme le témoin anonyme plus loin 
dans la vidéo. 
 
Face à cette menace il aurait eu accès avec son supérieur hiérarchique à la "zone 51" et également au centre de 
recherche secret "S-4" au sud-ouest de celle-ci. Ici, ils auraient même vu des extraterrestres vivants.  
 
La crédibilité de l'histoire tient ou tombe selon la crédibilité du témoin. Jugez-en par vous-même. 
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Traduction française : Marie-Louise 

NDT : Cet article me paraissant bien trop prudent et maniant un peu trop le conditionnel, 

voici ci-dessous une transcription résumée des propos tenus par le témoin de la vidéo. 

Concernant le projet Blue Book, auquel il a participé en tant que cryptographe, il évoque le 

fait que les dossiers qui leur parvenaient venaient de partout dans le monde, du Mexique, de 

l’Italie etc. Ils recevaient des rapports de signalement d’ovnis plusieurs fois par semaine. Il dit 

que pour un « rural », comme il l’était, entendre parler des « Gris », et de l’incident de 

Roswell était quelque chose de totalement nouveau et cela le dépassait complètement. 

Il dit qu’il a gardé le secret sur ses activités pendant 40 à 50 ans, selon desquelles il 

s’agissait, c’est-à-dire jusqu’en 2010. Lorsque le projet « Blue Book » rendit son rapport, 

concluant que toutes les apparitions d‘ovnis pouvaient s’expliquer par des causes naturelles 

ou psychologiques (les cas repris étant souvent insignifiants et les cas réels étant ignorés), 

ce témoin reçut une nouvelle mission et partit pour Washington. 

Il parle de MJ 12 qui était supposé dire au Président Eisenhower la vérité sur le crash de 

Roswell, mais s’en était bien gardé, arguant que la base n’étant pas sous la juridiction 

gouvernementale, cela ne le concernait en rien. Le témoin déclare que lui et son supérieur 

ont alors été envoyés en personne par le président Eisenhower sur la base, afin de 

demander expressément à l’officier commandant de la base, de lui faire un rapport sur 

l’affaire et que s’ils ne le faisaient pas, il viendrait avec un détachement de l’armée (first 

army) pour prendre la base d’assaut. 

Il déclare avoir vu sur place à la base, des hangars où se trouvaient plusieurs différents 

vaisseaux spatiaux, dont le premier, celui qui s’était écrasé près de Roswell. Tout l’équipage 

de ce vaisseau était mort pendant le crash à l’exception de deux d’entre eux. Il dit que ce 

vaisseau avait vraiment un aspect particulier, semblant fait d’un revêtement comme de 

l’aluminium et était très léger. Il dit que son système de propulsion était un système utilisant 

l’antigravité. Il dit même avoir reçu les formules mathématiques de ce système de propulsion 

plus tard. 

Il dit ensuite qu’il existe plusieurs types d’aliens « gris », comme il a pu le constater dans le 

centre « S4 » où il a visionné les cassettes des entretiens avec des aliens (grands gris, ainsi 

désignés selon leur taille et la teinte de leur peau). Son chef est même entré dans la pièce et 

a participé à une partie de l’entretien. Il dit que cet extraterrestre-là avait une apparence très 

humaine avec un air oriental. Il le décrit comme ayant un crâne plus grand et un tout petit 

nez, de simples ouvertures à la place des oreilles, une toute petite bouche.  

Si on lui a fait voir tout çà, à lui et son chef, c’est pour qu’ils aillent en référer ensuite au 

président Eisenhower lui-même qu’ils en détenaient un. Le président n’était pas au courant 

de ce fait. Avant de repartir pour la capitale, ils sont retournés à la base 51 où ils ont vu un 

U2, dont ils ignoraient bien sûr l’existence, ainsi qu’un prototype du SR 71. 

A leur retour, ils ont rencontré le président Eisenhower, ainsi que Nixon et Hoover et leur ont 

rapporté ce qu’ils avaient vu, de la présence des extraterrestres, du développement de 

projets secrets (black projects). Le président semblait préoccupé en entendant cela. Ce qui 

l’a le plus surpris, c’était de découvrir ces programmes secrets. 



Même si ce témoin ne s’est jamais servi de sa vraie identité pendant la période où il 

travaillait pour la CIA, les « Men in black » l’ont retrouvé par le biais de son n° de téléphone, 

sont venus le trouver pour lui signifier qu’il ne devait publier aucune information sensible et il 

s’était alors tu, intimidé par leurs menaces. Mais il pense qu’aujourd’hui cette interview était 

une bonne idée, car il en éprouve un soulagement d’avoir révélé une partie des lourds 

secrets qu’il a gardés pendant si longtemps. 


