
Episode 448

News 4: « Prenons d’assaut la zone 51 »

Même si des millions de personnes ont répondu à l'invitation publique sur Facebook « Prenons d’assaut 
la zone 51, ils ne peuvent pas tous nous arrêter », les autorités du Nevada ont annoncé qu'ils n’étaient 
environ que 75 à venir vendredi matin devant la base militaire autrefois secrète de la zone 51. Au moins 
deux personnes ont été arrêtées par la police, dont une pour avoir uriné.

Cette publication sur Facebook en juin a inspiré un festival de musique qui a attiré 1 500 personnes la 
semaine dernière dans les villes voisines. Parmi ces personnes, 150 se sont approchées de la zone 51 et 
environ 75 sont venues vendredi matin devant l’entrée du site.

Des visiteurs venus de France, de Russie, d'Allemagne, du Pérou, de Suède, d'Australie et de nombreux 
États américains ont répondu à cette invitation, publiée en juin sur Internet, suggérant que si 
suffisamment de personnes fonçaient sur la base militaire pour « voir les aliens » à 3 heures du matin le 
20 septembre, les autorités ne pourraient pas arrêter tout le monde.

Guillaume: Quelle tristesse que l'espoir de libérer les extraterrestres de leur captivité ne se soit pas 
concrétisé !

Catherine: Guillaume, cette fois, je ne sais pas si tu plaisantes ou pas. Crois-tu sérieusement à la 
théorie du complot selon laquelle l'armée américaine cache des aliens dans la zone 51 ?

Guillaume: Catherine, la région 51 est un endroit interdit aux citoyens ordinaires. Lorsqu’on dit aux 
gens qu'ils n’ont pas le droit de faire quelque chose, ils ont encore plus envie de le faire.

Catherine: Eh bien, je comprends pourquoi cet endroit attire la curiosité. Michael Ian Borer, un 
sociologue de l’Université du Nevada qui étudie la culture pop et l’activité paranormale, 
a dit que ces manifestations combinent parfaitement « l’intérêt pour les extraterrestres, 
le surnaturel, les complots gouvernementaux, et le désir de savoir ce que nous ignorons 
».

Guillaume: Catherine, tu peux en rire, mais des rumeurs ont circulé sur cette base pendant des 
décennies. La CIA n'a reconnu son existence qu'en 2013, lorsqu'un rapport de 1992 a 
été rendu public. Il y était dit que la base avait été utilisée pour tester des avions-
espions.

Catherine: OK. Tu vois, tu sais maintenant ce qui s’y passe.
Guillaume: Tu crois vraiment qu’on y teste des avions-espions ? Je ne pense pas que cette réponse 

satisfasse les millions de personnes qui ont répondu au message sur Facebook. 
Beaucoup s’interrogent sur la fonction réelle de ce site.
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