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Vers le 4 juillet 1947 un objet ou des objets, se sont écrasés dans le champ d'un ranch à
l'extérieur de la petite ville de Roswell au Nouveau-Mexique, dans le Sud-ouest des EtatsUnis. Est-ce que je crois personnellement que ceci s'est produit ? Oui je le crois. Cet objet ou
ces objets étaient-ils d'origine extraterrestre? Je crois qu'ils l'étaient. Des centaines de milliers
de mots ont été écrits sur cet événement, par des auteurs bien plus notables que moi. En tant
qu'officier de l'Exécutif en retraite, et ancien Directeur adjoint des enquêtes pour le MUFON,
je partagerai avec vous ma simple interprétation des faits historiques.
Il y a deux camps quand il s'agit de Roswell; ceux qui croient, et ceux qui ne croient pas.
Pour être clair, les livres écrits par le côté "pro" sont : The Roswell Incident (1980), The UFO
Crash at Roswell (1991), Crash at Corona (1992), The Truth About the UFO Crash at
Roswell (1994), et The Roswell Encyclopedia (2000). Concernant le côté "contre": The Real
Roswell Crash Cover-up (1997), et Roswell: Inconvenient Facts and the Will to Believe
(2001).
Il n'y a aucune contestation du fait qu'un objet inconnu ou non identifié, se soit écrasé à terre
en juillet 1947 dans le champ d'un ranch au Nouveau-Mexique. Quelques chercheurs et
enquêteurs ont fait un lien entre un véhicule brisé avec des "aliens" morts ou mourants et ce
même événement. Ceci peut être vrai, ou il peut aussi y avoir eu deux différents événements
se produisant de concert. Nous n'avons que des témoignages de témoins oculaires, mais
aucune évidence physique.
Qu'y a-t-il de si différent à propos de ce cas pour qu'il ait créé une telle polémique pendant
plus de cinquante années ? Tout à fait franchement, c'est la Vérité ! Plus que toute autre
chose la Vérité a été discutée, documentée et écrite sans cesse. Pourquoi est-ce ainsi? Puisqu'il
n'y a aucune preuve physique disponible pour être examinée par les communautés
scientifiques, légistes ou juridiques actuelles et modernes. Notez bien que j'ai dit "aucune
preuve physique n'est disponible" et non "aucune preuve physique n'existe".
Est-ce que je crois qu'une preuve physique existe qui pourrait valider la théorie extraterrestre?
Oui je le crois. Le premier communiqué de presse émis par le Lieutenant Walter Haut le 9
juillet 1947, vers les quatre média de Roswell au Nouveau-Mexique mentionne la capture
d'une soucoupe volante ! C'est un fait historique. On doit seulement se rappeler, que le 509ème
Groupe Bombardier de Roswell Army Air Force, a fourni les Bombes Atomiques qui ont mis
fin à la 2ème guerre mondiale. Le communiqué de presse évoquant une soucoupe volante, émis
par le même 509ème Groupe Bombardier n'était pas un accident, ni un cas d'identité erronée,
mais un fait !
Aux Etats-Unis d'Amérique, les témoignages d'au moins deux témoins crédibles peuvent
envoyer une personne à la prison pour le reste de sa vie! Une personne peut même être
condamnée pour meurtre, même si aucun corps n'est trouvé ni présenté! Ceci est désigné
généralement sous le nom de "preuve indirecte". Alors y a-t-il une preuve indirecte
concernant Roswell?

Des volumes entiers ont été écrits sur les déclarations des témoins. En prenant en
considération des qualités de mémoire différentes, les témoignages sont demeurés cohérents
pour la plupart, que vous les croyiez ou non. La plupart des personnes qui sont honnêtes, ne
changeront pas les faits ou les circonstances exposés dans leurs déclarations. C'est seulement
quand ceux dont la malhonnêteté est mise en évidence, que leur histoire commence à changer
ou s'effondre sous la pression. L'histoire officielle est passée du "Ballon Météo" au "Projet
Mogul" puis aux "Mannequins accidentés". Vous êtes juge, ce n'est pas difficile.
Pendant l'été 2007, j'ai eu le grand privilège de rencontrer face à face Jesse Marcel, Jr., le fils
du Major Jesse Marcel, Sr. du 509ème Groupe Bombardier à Roswell. Nous étions tous les
deux en même temps à 'Bay Area UFO Expo' à San Jose, Californie. Jesse Marcel, Jr. a
franchement et honnêtement décrit ses expériences émotionnelles la nuit où son père avait
apporté à la maison les "débris d'accident" du champ d'un fermier.
Est-ce que je crois que son père a apporté à la maison du matériel extraterrestre depuis le lieu
d'un accident ? Oui je le crois. Je crois qu'en 1947 Jesse Marcel, Jr. (jeune, 12 ans) a
manipulé le "métal du mystère" qui gardait sa forme même lorsqu'on l'écrasait dans sa main?
Oui je le crois. Est-ce que je crois qu'une petite structure profilée en I, avec des symboles
inconnus ou "aliens" a été manipulée par le jeune Jesse Marcel, Jr ? Oui je le crois.
Après 30ans d'expérience de l'application de la Loi, je suis très confiant en ma capacité de
déterminer la véracité ou la tromperie dans les témoignages, les histoires, ou les déclarations.
Jesse Marcel, Jr. dit la vérité. Et s'il dit la vérité, en conséquence la majorité des autres
témoins disent la vérité. Maintenant vous allez devoir déterminer pour vous-même: qui
ment? Je vous recommande fortement de lire le livre de Jesse Marcel, Jr. The Roswell Legacy
(2007).
" Toutes les choses étant égales, quand vous avez éliminé toutes les autres possibilités,
celle qui reste, doit être la vérité "
- Le rasoir d'Occam -

Jim DeManche, Directeur
CUFORS-California UFO Research Society

Traduction Jacky Kozan le 24/03/2009

