
Une série de mémos en provenance de la Maison-Blanche déclassifiés révèlent que 

Franklin D. Roosevelt était au courant de la présence des Aliens  et de vaisseaux 

spatiaux interplanétaires. 

Dès 1942, ou plus tôt, un organisme spécial a été créé pour étudier leur technologie 

dénommé « unité du phénomène interplanétaire » et peut-être que le gouvernement 

américain a pu  récupérer une technologie extraterrestre en Californie et Missouri 

dans les années 1940. Un accident d’OVNI a été rapporté à Cap-Girardeau, dans le 

Missouri en 1941,  et la célèbre bataille de Los Angeles en février 1942 pourrait être 

en fait une observation d’ UFOS. Encore plus fantastique, c'est que le gouvernement 

pourrait avoir capturé un Alien gris en 1941 dans le Missouri.  

Une des histoires des plus mystérieuses est le crash d’un OVNI avec extraterrestres 

bien avant les  événements de Roswell (environ six ans). Le révérend William 

Huffman a été convoqué pour prier sur les victimes du crash extraterrestre à 

l'extérieur de Cap-Girardeau, Missouri au printemps 1941. On lui a montré trois 

victimes, non humains, des petits extraterrestres avec de grands yeux, une petite 

bouche, sans oreilles ni poils. 

Cette photo est aurait été prise dans le Missouri de 1941  

 

Si la photo présumée du Missouri est réel cela prouve que le gouvernement était au 

courant des extraterrestres plus tôt, à partir de 1931. Savoir plus sur ce crash ici : 

http://www.ufoevidence.org/cases/case858.htm 

La bataille de Los Angeles, également connu sous le nom The Grand Los Angeles Air 

Raid, est le nom donné par les sources contemporaines à la rumeur d'attaque 

ennemie, et du barrage d'artillerie anti-aérienne mis en place par les Américains du 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=fr&a=http%3A%2F%2Fbeforeitsnews.com%2Fr2%2F%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.ufoevidence.org%2Fcases%2Fcase858.htm
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=fr&a=http://beforeitsnews.com/r2/?url=http://3.bp.blogspot.com/-rtT0VQPcWdk/Ug96yW1bf9I/AAAAAAAAU10/h3mp7i5pXA8/s1600/aliens+1931.png


24 au 25 février 1942 ,sur Los Angeles, en Californie. L'incident s'est produit moins 

de trois mois après l'entrée des États-Unis dans la seconde guerre mondiale par suite 

de l'attaque de la marine impériale japonaise sur Pearl Harbor et un jour après le 

bombardement de Ellwood, le 23 février. 

 

Au départ, l'objectif du barrage aérien était de prévenir une attaque des forces 

assaillantes du Japon, mais lors d'une conférence de presse peu de temps après, le 

Secrétaire à la marine Frank Knox a appelé l'incident une « fausse alarme ». Les 

journaux de l'époque ont publié un certain nombre de rapports et spéculer sur une 

dissimulation. Certains ufologues modernes ont suggéré que les cibles étaient des 

engins spatiaux extraterrestres. En 1983, l'Office américain de l'histoire de l'armée 

de l'Air a attribué l'événement à un cas de « guerre des nerfs » probablement 



déclenchée par une montgolfière météorologique perdue,  et exacerbée par les 

fusées éclairantes errantes. 

Mémo à George Marshall de FDR, 27 février 1942 

Selon les Documents Majestic: « c'est la note de service qui fait le lien entre  les 

accidents UFO et le Raid aérien de Los Angeles de 1942, puisqu'elle a été produite 

seulement trois jours plus tôt. Il ait fait allusion aux « secrets atomiques tirées de 

l'étude de dispositifs célestes » et autorise « Dr Bush à aller de l'avant avec le projet 

sans plus tarder. » La référence à « cette nouvelle merveille » est, à notre 

connaissance, une expression unique pour l'époque. L'écriture de la Source S-2 est 

visible au bas de la page. Prouver l’authenticité, pour une note retapée comme 

celle-ci, est presque sans espoir devant un Tribunal. Les détails de format peuvent 

être utiles si ils respectent le style de l'époque." 
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http://www.majesticdocuments.com/pdf/FDR.pdf 

Vannevar Bush (11 mars 1890 – 28 juin 1974) était un ingénieur américain, inventeur 

et directeur scientifique, dont la plus importante contribution a été de chapoter l 

'US Office of Scientific Research et Development (OSRD) au cours de la seconde 

guerre mondiale, qui contrôlait toute la R et D en temps de guerre, y compris la 

mise en place du projet Manhattan. Sa contribution scientifique a été considérée 

comme l’un des principaux facteurs de la victoire. Il est également connu pour son 

travail sur les ordinateurs analogiques, pour la création de Raytheon et du Memex, 

une visionneuse de microfilm réglable avec une structure analogue à celle du World 

Wide Web.  

Vannevar Bush  

 

 

George C. Marshall à Roosevelt 5 Mars 1942 

Selon les Documents Majestic: "le 5 mars 1942, George C. Marshall a écrit un mémo 

Top secret au Président, qui stipule: «  en ce qui concerne le raid aérien au-dessus 

de Los Angeles, on a appris par le G2 de l'armée que le contre-amiral Anderson : 

récupéré un avion non identifié au large de la côte californienne sans aucune 

explication conventionnelle... Le Headquarters en est venu à la conclusion que les 

avions mystérieux ne sont pas en fait de nature terrestre et selon des sources de 

renseignement secret, ils sont selon toute vraisemblance d'origine interplanétaire. »  

Marshall poursuit : « en conséquence j'ai donné des ordres à G2 de l'armée de créer 

une unité spéciale de renseignement afin d'étudier le phénomène et de rechercher 

un lien  entre les incidents récents et ceux collectés par le directeur du Bureau du 

coordonnateur de l'Information. » Le mémo porte les bons numéros de fichier du 

Bureau du chef d'état-major (OCS) et de "Unité de phénomène interplanétaire" (UIP) 
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inscrite dessus à une date ultérieure et par une machine à écrire différente. Il est 

logique de croire que c'est l'ordre qui met en place l'Union interparlementaire". 
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Roosevelt Mémo sur les sciences de la terre et de la technologie Le 22 février 1944 

« Le 22 février 1944, Roosevelt écrit un mémo DOUBLE TOP SECRET en provenance 

de la Maison-Blanche intitulé « Le Comité spécial sur la science de la terre et de la 

technologie. » 
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Le titre et son contenu font clairement allusion à une vie extraterrestre, le premier 

mentionnant le mot « non -terrestre » et le second évoquant « accepter la réalité 

que notre planète n'est pas le seule à nourrir une vie intelligente dans l’univers. » 

Remarquablement, les quatre derniers mots sont exactement le titre du livre de 

Sagan, co-écrit avec le scientifique soviétique Chklovski. Clairement, les Américains 

avaient probablement récupéré un vaisseau Alien, probablement suite au crash de 

Cap-Girardeau de 1941 et ils se sont alors rendu compte de la richesse de leur 

technologie qu’il fallait étudier. Apparemment le "Comité spécial sur la Science et 

technologie  Non-Terrienne Science" avait travaillé quelque temps auparavant afin 

de définir des actions claires à mettre en oeuvre,"selon les Documents Majestic. 

M. Bush a probablement proposé à la Commission de mettre en œuvre un programme 

 spécifique d’analyse et de compréhension ‘’du savoir non-terrestre’’ qui contribuerait 

 à l’effort de Guerre, mais le FDR pensait qu’il mettrait en danger le programme de la 

 bombe atomique. Aussi ont-ils repoussé ce programme après la fin victorieuse de 

 la guerre. La classification « double top secret » devenait inévitable.  
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Voir plus à http://www.majesticdocuments.com/documents/pre1948.php 
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