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La base souterraine de Dulce 

Mystère autour de la base souterraine de Dulce dans le Nouveau Mexique 

Les X-Files disaient vrai, apparemment. C’est pourtant ce que pensent ceux qui croient fermement 
que le gouvernement des États-Unis travaille en collaboration avec des extraterrestres dans une base 
souterraine secrète à Dulce, au Nouveau Mexique. Et sur quels projets travaillent les hommes et 
extraterrestres ? L’altération génétique d’êtres humains en captivité, sous la torture, notamment. 

 

 

Dulce est une ville nichée le long de la frontière du nord du Nouveau Mexique. C’est une petite ville - 
traditionnelle sous toutes les coutures. Sauf que l’on suppose que c’est un centre pour la 
collaboration extraterrestre-humaine, portant sur des expériences génétiques horribles. Il y a très 
peu de preuves sur l’existence d’une base extraterrestre, mais le terme “très peu” est bien loin de 
“aucune”. 

Le mieux que l’on puisse dire sur les théories de conspiration de Dulce, c’est qu’elles ont commencé 
in 1956 lorsque l’éditeur du journal ’Saucer News’, James Moseley, affirma que le gouvernement US 
construisait des soucoupes dans un base souterraine située quelque part dans un état du Sud-Ouest 
des États-Unis. Il a dit plus précisément : 

“’Tout le projet est si hautement classé que les pilotes militaires ordinaires et mêmes les enquêteurs 
de l’Air Force du Projet Blue Book ne pouvaient pas savoir. En fait, ce type de soucoupe N’EST PAS 
construit par le Gouvernement Américain TEL QUE NOUS COMPRENONS HABITUELLEMENT LE MOT 
’GOUVERNEMENT’. Aussi fantastique que ça peut paraître… ces soucoupes sont effectivement 
construites, mis en opération, et maintenues par une organisation qui est ENTIÈREMENT SÉPARÉE des 
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branches militaires et politiques du Gouvernement que l’on connaît. Bien qu’une poignée de 
personnes au sommet du Gouvernement connaissent l’existence de ce projet, ils n’ont pas de contact 
direct avec ce denier… Je devrais appeler ce projet secret “L’Organisation.’” 

Fort, n’est-ce pas ? Eh bien, ce fut en 1956 - depuis, nous avons davantage de détails sur ce sujet - 
surtout d’un homme qui affirme avoir interviewé l’un des ex-employés de la base. Il a écrit un livre là-
dessus et l’a appelé ’The Dulce Book’, et écrit sous le pseudonyme Branton. Dans ce livre il affirme 
que beaucoup de choses se sont passées dans cette base - dont : 

“Il y a des expériences faites sur des poissons, phoques, oiseaux et souris dont leur forme originelle a 
été largement altérée. Il y a des humains qui ont plusieurs bras et plusieurs jambes et il y a plusieurs 
cages contenant des créatures humanoïdes en forme de chauve-souris, mesurant jusqu’à sept pieds 
de haut (2 m). Les extraterrestres ont beaucoup enseigné aux humains sur la génétique, des choses à 
la fois utiles et dangereuses.” 

Mais il y a pire, comme le dit l’ex-employé dans le livre : 

“J’ai fréquemment rencontré des humains en cages, d’habitude abrutis ou drogués, mais parfois ils 
criaient et suppliaient pour de l’aide. On nous avait dit qu’ils étaient désespérément aliénés et 
impliqués dans des tests de drogues hautement risqués pour guérir la folie. On nous disait de ne 
jamais leur parler.” 

Les expériences humaines, selon la source, se passaient à grande profondeur dans la base - dans les 
niveaux six ou sept. Ce niveau était connu sous le nom de Hall des Cauchemars. Mais ce n’est pas 
tout ce que l’on sait sur cette base, selon certains détails assez précis. Wikipedia dit : 

“En 1969, la base fut construite au Nord-Ouest de Dulce avec un accord entre la CIA et les 
extraterrestres. La base est prétendument située dans la Réserve Indienne Apache Jicarilla. L’entrée 
est sur le Mont Archuleta (ou Archuleta Mesa). La base se fournit en eau et électricité grâce à la 
rivière Navajo, et rejette l’eau sale dans la même rivière. Le Gouvernement U.S. occupe les plus haut 
niveaux de la base souterraine, et les extraterrestres contrôlent les niveaux les plus bas.” 

Il y a des affirmations selon lesquelles de bonnes preuves attestent de l’existence de la base. Bien 
que quasiment tout est discutable et non-prouvé, ça reste plutôt intéressant. Encore Wikipedia : 

“Une collection de cassettes de caméras de sécurité et de documents techniques fut prétendument 
volée à la base par un officier de sécurité dépité. Elles furent gardées à un endroit inconnu avec le 
’flash’ de l’officier, une arme, ressemblant à une lampe-torche, dont il affirma qu’elle émettait des 
radiations dirigées. Les documents volés n’ont pas été révélés au public, cependant une collection de 
dessins basés sur les documents et films des caméras de surveillance est disponible. Dans les années 
90 un producteur japonais a fait une animation d’une minute, basée sur le contenu prétendu des 
informations volées. Cette animation est disponible sur internet et n’a jamais été considéré par ses 
créateurs comme un vrai film.” 

Dulce underground alien facility 

http://www.youtube.com/watch?v=61XfKc4DlQI 
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On a aussi un clip de Phil Schneider - un homme qui a affirmé s’être lui-même battu contre des 
extraterrestres à la base de Dulce. Il y a des témoignages sur au moins une autre bagarre, venant de 
William Cooper. Il nous dit comment le Gouvernement US lui a donné la fessée par des 
extraterrestres en 1969. Des scientifiques furent pris en otage par les extraterrestres, et 66 
personnes furent tuées dans la bataille. Voici un témoignage de Phil Schneider- ci-dessous. 

BASE 51- Phil Schneider/SCOOP 

http://www.dailymotion.com/video/xgaxm_base-51-phil-schneiderscoop  

“Traduction tirée du site ovni007  

“En 1954, sous l'administration d'Eisenhower, le gouvernement fédéral a décidé d'éviter la 
constitution des Etats-Unis et de former un traité avec les entités étrangères. Ce s'est appelé le 
Traité 1954 du Grenada, qui a fondamentalement fait l'accord que les étrangers impliqués 
pourraient prendre quelques vaches et examiner leurs techniques d'implantation sur quelques 
êtres humains, mais qu'ils ont dû donner les détails au sujet des gens impliqués. Lentement, les 
étrangers ont changé de cap, jusqu'à ce qu'ils aient décidé qu'ils ne le respecteraient plus du tout 
le pacte. En 1979, un 'échange de tirs à la base Dulce s'est produit tout à fait par accident.. J'ai été 
impliqué à établissement d'une extension à la base militaire souterraine profonde de Dulce, qui est 
probablement la base la plus profonde. Il y a sept niveaux et plus de 2.5 milles de profond. À ce 
moment particulier, nous avions foré quatre trous distincts dans le désert, et nous allions les lier 
ensemble et souffler hors de grandes sections à la fois. Mon travail était de descendre dans les 
trous et de vérifier les échantillons de roche, et recommandait l'explosif pour traiter la roche 
particulière. Pendant que j'étais allé en profondeur, nous nous sommes trouvés dans une grande 
caverne qui était pleine d' étrangers de l'externe-espace, autrement connue sous le nom de grands 
Gris. J'ai tiré sur deux d'entre eux. À ce moment-là, il y avait 30 personnes là bas . Environ 40 de 
plus sont descendus après que ceci est commencé, et tous ont été aient tués. Nous avions surpris 
des étrangers vivant dans une base souterraine. Plus tard, nous avons découvert qu'ils vivaient 
depuis longtemps sur notre planète, peut-être un million d'années. Ceci pourrait expliquer 
beaucoup de ce qui est derrière la théorie d'astronautes antiques. 

  

J'ai pris un projectile dans le buste avec une de leurs armes, qui était une boîte sur leur corps, qui 
m'a fait un trou en moi et m'a donné une dose élevée de rayonnement de cobalt. J'ai eu le cancer 
en raison de cela ” . 
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Une rumeur persistante circule depuis des années selon 

laquelle un laboratoire biologique et une base secrète 

seraient installés dans des souterrains sous la ville de Dulce, 

au Nouveau-Mexique. A l’initiative de Norio Hayakawa, une 

conférence et des débats publics seront organisés sur place 

le 29 mars, pour faire le point sur cette question. 

 

Des histoires ont commencé à circuler au milieu des années 

70, lorsque certains des 4.000 habitants de la région avaient 

rapporté “des lueurs étranges dans le ciel“. Des fermiers 

signalaient de mystérieuses mutilations de bétail ainsi que de 

fréquents passages d’hélicoptères militaires. 

 

Norio Hayakawa a convoqué des témoins oculaires, des 

officiers de police, et des enquêteurs du paranormal, dans le 

cadre de l’hôtel Jicarilla Inn à Dulce. Mais il a déjà un avis 

tranché sur ce sujet et entend démontrer que ces rumeurs 

pourraient avoir des explications plus prosaïques; elles 

pourraient cependant s’avérer dérangeantes pour l’opinion 

publique. 

 

Les rumeurs s’étaient amplifiées en 1980 lorsque Paul Bennewitz, qui présidait alors la société 

Thunder Scientific Labs, située à côté de la base Air Force de Kirtland, avait prétendu qu’il pouvait 

capter des signaux émanant d’entités aliènes, qui étaient émis depuis une base située sous 

l’Archuleta Mesa, non loin de Dulce. 

 

Bennewitz prétendait qu’un engin de forme triangulaire s’était écrasé près de Dulce, et que d’autres 

Ovnis avaient été vus près de Kirtland, de même qu’à proximité de l’espace de stockage 

d’armements nucléaires de Manzano, et de la zone de tests de Coyote Canyon. 

 

Le principal conférencier est Greg Bishop, un personnage controversé, mais sans doute celui qui a le 

mieux enquêté sur l’affaire Bennewitz, lui consacrant un livre (’Project Beta’). 

 

Selon Greg Bishop, Paul Bennewitz aurait été manoeuvré par l’AFOSI - l’agence de renseignements et 

de désinformation de l’US Air Force - et en particulier l’agent Rick Doty, alors basé à Kirtland. 

L’opération avait consisté à le persuader qu’une base aliène se trouvait sous l’Archuleta Mesa. Greg 

Bishop pense que Bennewitz avait en fait observé en 1979 des vols d’essais de prototypes de 

plateformes volantes contrôlées à distance (UAVs). 

 

D’autres chercheurs sont attendus, comme Russell Erby, Michael Salla, Dennis Balthaser ou Gabe 

Valdez… Mais pour Hayakawa, “l’essentiel est de faire s’exprimer les habitants de la région, les 

fermiers et les officiers de police qui rapporteront leurs expériences personnelles.” Il pense que de 

nombreuses personnes s’intéressent aux conclusions de cette réunion, “parce que les rumeurs 

persistent depuis plusieurs décennies.” 
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L’équipe de la série “UFO Hunters”, sur History Channel, a visité Dulce le 31 janvier dernier, et 

interviewé des résidents au sujet de cette prétendue base : “Leur enquête, qui sera diffusée le 25 

mars, a contribué à sensibiliser les habitants. Pour la première fois, ils pourront s’exprimer lors de 

cette conférence sans craindre le ridicule.” 

 

Au fond, Hayakawa doute que la rumeur soit fondée. Il est convaincu qu’il y a d’autres manières 

d’expliquer les rapports d’Ovnis et les mutilations de bétail : “Il n’y a aucune preuve qu’une base 

existe près de Dulce.“ 

 

Mais la région connait de sérieux problèmes environnementaux et de santé publique : “On m’a 

raconté par exemple que, dans les années 70, le gouvernement aurait mené des opérations dans la 

région : des expériences sur les maladies bovines, sur l’anthrax et d’autres substances, dans le cadre 

de recherches sur la guerre biologique.” 

 

D’autres sources ont informé Hayakawa que des produits chimiques avaient été déversés 

illégalement dans les environs. 

 

“Cette rumeur pouvait aussi servir à couvrir des fuites de radiations, à la suite du test nucléaire 

souterrain de 1967, auquel on avait procédé dans le cadre du Project Gasbuggy, à 22 miles au sud-

ouest de Dulce.” 

La Commission à l’Energie Atomique avait lancé le Programme Plowshare en 1957, pour tester 

l’utilisation civile des explosifs nucléaires afin de construire des ports, des digues, ou des canaux. Il 

était aussi question de s’en servir pour stimuler la production de pétrole et de gaz naturel, comme 

une alternative aux détonations classiques. Le premier test de cette technique, codé sous le nom de 

Project Gasbuggy, avait eu lieu le 10 décembre 1967 à une profondeur de 1.300m sous le San Juan 

Basin, avec une charge nucléaire de 26 kilotonnes placée dans un puits hermétiquement scellé. 

 

“Nous devons vérifier s’il est exact que le taux de cancer est anormalement élevé dans cette région, et 

s’il y a des problèmes de fertilité chez certaines femmes.” Si certaines de ces allégations se 

confirmaient, Hayakawa est alors d’avis que “le gouvernement pourrait avoir voulu faire diversion et 

intentionnellement propagé ces rumeurs d’activités aliènes : une agence serait bien capable d’avoir 

monté quelques faux incidents de type Ovnis, en utilisant des méthodes sophistiquées telle que 

l’usage de projecteurs holographiques.”  

 

Pour Hayakawa, la propagation de la rumeur ferait partie des programmes de PSYOPS (Psychological 

Operations) qu’utilisent les militaires : “Le fait de mêler des histoires d’Ovnis porte à sourire et 

entretient le ridicule pour détourner l’attention et décourager une étude sérieuse des problèmes 

locaux.” 

 

Norio Hayakawa avait longuement enquêté sur la Zone 51, dans les années 90, et fini par écarter 

toute hypothèse sur des recherches avancées concernant des technologies aliènes. 
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History Channel UFO Hunters 302 Underground Alien Bases 
http://www.youtube.com/watch?v=8KQwJzKadso 

UFO Hunters - Underground Bases - Dulce 2/5 
http://www.youtube.com/watch?v=QjZ6rcFHQPM 

UFO Hunters - Underground Bases - Dulce 3/5 
http://www.youtube.com/watch?v=L98flm2LEK4 

UFO Hunters - Underground Bases - Dulce 4/5 
http://www.youtube.com/watch?v=lIivYQ2z6fs 

UFO Hunters - Underground Bases - Dulce 5/5 
http://www.youtube.com/watch?v=Woy1w-gdRZg 

 

 

 

 


