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I.U.S :  Vous  avez  organisé une  conférence  de  presse au National  Press  Club à 
Washington DC le 27 Septembre 2010, au cours de laquelle sept vétérans de l’Armée de 
l’air  des États-Unis ont  parlé des incursions d'ovnis sur les  sites d'armes nucléaires. 
Pourquoi ces personnes révèlent-elles ces événements importants?

R.H :  Les anciens combattants de l’  USAF ( US Air Force ) qui ont parlé de leur implication  
dans ces incidents croient simplement,  comme moi-même,  que partout les gens ont le droit de 
connaître la vérité sur les ovnis et sur l'intérêt manifeste de leurs « occupants » vis-à-vis de nos 
armes nucléaires. ( des personnes retraitées de L’armée soviétique ont révélé ces dernières années 
que de tels incidents ont eu lieu également dans l'ex-URSS durant la guerre froide).

Les gouvernements, principalement aux États-Unis et la Russie, ne devraient pas être autorisés à 
nous maintenir  dans l’ignorance,  décennie après décennie,  à  propos d'un tel développement  
remarquable dans l'histoire humaine.  Le fait que ces anciens combattants des deux pays, sont  
prêts à discuter des incidents encore classées prouve qu'ils sont courageux et déterminés à dire la  
vérité, malgré les conséquences potentielles.

Vous pouvez voir la vidéo live complète de cette conférence de presse à Washington par la 
chaîne de télévision CNN à l'adresse suivante ( VOSTFR ) :

http://www.youtube.com/watch?v=73ZiDEtVms8
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Robert L. Hastings est  né le  6  mai  1950,  à  Albuquerque,  Nouveau-
Mexique, à la base de Sandia, où les armes atomiques ont été conçues. 
Son père, Robert E. Hastings, militaire de carrière à L’US Air Force a 
pris sa retraite en 1967 avec le grade de sergent chef.  En 1966-67,  la 
famille Hastings s’est  installée  sur  la  base  de Malmstrom  dans  le 
Montana, au cours d'une période de pics d'activité ovni dans les sites à 
proximité de missiles nucléaires Minuteman.  En Mars 1967, Hastings 
est  témoin d’un dépistage radar de cinq ovnis par  la tour de contrôle 
aérien.  Il a  appris  plus  tard que  ces «cibles  inconnues»  avaient 
manœuvré à proximité des sites de Missiles intercontinentaux situés au 
sud-est de la base. Cette expérience l’a finalement conduit à mener de 
longues   décennies de  recherche dans  le cadre « ovni-armes 
nucléaires ». 

http://www.youtube.com/watch?v=73ZiDEtVms8


 I.U.S     :    De quand date votre intérêt concernant la surveillance des armes nucléaires par 
les ovnis ?

R.H : En Octobre 1966, mon père, le sergent chef de l’USAF Robert E. Hastings, a été transféré à 
la base de l’Air Force de  Malmstrom  , dans le Montana.  A cette époque, le 341ème Strategic  
Missile Wing controllait 150 missiles Minuteman I et 50 Minuteman II   ( missiles balistiques  
intercontinentaux ) .  Le bureau de mon père se trouvait au  GESA  ( Ground Environnement  
Semi  Automatique  )  de  haute   sécurité,  bâtiment  qui   abritait  un  complexe, assisté   par  
ordinateur du système de poursuite radar le plus sophistiqué dans le monde à cette époque.

Une nuit en Mars 1967, cinq "cibles" non identifiées ont été suivies par le GESA  et la tour de  
contrôle  aérien.  Deux avions  de  chasse ont  été  lancés  pour enquêter. Comme les chasseurs  
d’interception approchaient  des ovnis,  les objets  mystérieux sont  partis verticalement à  une  
vitesse inouïe, laissant les jets loin derrière.  Plus important encore,  au moment de la tentative  
d'interception, les cinq ovnis  apparemment manœuvraient près des sites de missiles Minuteman 
situés dans le comté de Judith Basin qui se trouve à plusieurs miles au sud-est de Malmstrom.

J'ai appris les détails de cet incident par mon père peu de temps après que cela soit arrivé et j’ai  
été très intrigué. Mais je n'avais que 16 ans, presque 17  à l'époque et je ne pouvais pas vraiment  
faire grand chose avec le peu d’informations en ma possession…

Cependant,  six ans plus tard,  en 1973,  j'ai appris que  des incidents d'ovni similaires s’étaient  
déroulés sur  d'autres bases de missiles de l'USAF,   brièvement présentés dans des articles de  
magazines américains.  Par  conséquent,  en  pensant  qu'il  serait important  d'obtenir des 
témoignages sur le dossier, j'ai commencé à rechercher et à interviewer des anciens combattants 
de l'USAF, et j’ai tenté  d’apprendre ce qu’ils savaient sur ces incidents.

La plupart des personnes que j'ai approchées n’étaient pas au courant  de ces cas ou, si elles  
l’étaient,  ne  souhaitaient  pas en  discuter  avec  moi.  Cependant,  au  fil  du  temps,  quelques  
vétérans me  parlèrent de  leur implication  dans  des  incidents où  des  ovnis apparemment 
surveillaient et ont même interféré avec le fonctionnement des missiles nucléaires américains.

Comme le temps passait,  un nombre sans cesse croissant de personnes m’a rapporté  des cas  
semblables, lors d’entretiens enregistrés sur bande.  Maintenant,  39 ans plus tard,  plus de 130 
anciens  combattants  de l'armée  américaine  ont franchement discuté  de  leur connaissance  
d'activité ovni  sur  les  sites d'armes  nucléaires,  et  je suis constamment  à  la  recherche de  
nouveaux témoins à ajouter à la base de données, après vérification de leur dossier militaire.

En bref, les événements survenus sur la base de l’USAF de Malmstrom, en 1967, m’ont conduit  
à effectuer des  recherches concernant les ovni,  et ont éveillé mon intérêt de longue date pour 
ceux qui les pilotent au-dessus de nos installations d'armes nucléaires. Depuis 1981, j'ai donné  
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des  conférences  dans  plus  de 500 universités  et  collèges  américains,  ainsi  qu’à  l'Université  
d'Oxford en Angleterre, dans le but de présenter ces informations au public.

IUS     : Quel est à votre avis la cas ovni le plus important du 20ème siècle ?

R.H :  Je dirais l'incident de Roswell.  Selon le général de brigade Arthur E. Exon retraité de  
l’USAF (et aujourd'hui décédé)., un «engin de l'espace" a été récupéré dans le désert du Nouveau 
Mexique en Juillet 1947. Les commentaires d’Exon  peuvent être lus à l'adresse:

http://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http
%3A%2F%2Fwww.roswellproof.com%2Fexon.html

Au moment de l'incident, la base militaire de l’Air de Roswell était l’unique base au monde de  
bombardiers atomiques ,  c’est  là  que se  trouvait  le  B-29  qui  avait  bombardé Hiroshima et  
Nagasaki deux ans plus tôt. Par conséquent, bien que ce fait important ne soit pas très connu, il  
y a donc eu des armes nucléaires en rapport avec cet événement le plus célèbre de toute l’histoire  
de l’ufologie.

I.U.S     : Quels sont les faits les plus marquants concernant les incursions d’ovni sur les 
bases nucléaires américaines ?

R.H : Dans certains cas, plusieurs Missiles Balistiques Intercontinentaux sont mystérieusement  
tombés  en  panne  alors  qu’un  ovni planait  près  d'eux.  Leurs  systèmes  de  guidage était  
étrangement hors service   et a dû être réparé.  Ces missiles n'auraient pas pu être lancés si le  
Président des  États-Unis avait soudainement  ordonné une  frappe  nucléaire contre  l'Union  
Soviétique. C’est arrivé à deux reprises à la base de Malmstrom, en Mars 1967, selon les officiers  
responsables des lancements de missiles. 
( voir ci-dessous un article concernant ces faits. La vidéo présente dans l’article est la même 
que celle présentée plus haut en version française, le reste de l’article vaut la peine d’être lu / 
ndr ) :

http://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http
%3A%2F%2Fwww.ufohastings.com%2Farticles%2Fthe-echo-flight-icbm-incident

Un autre incident, sur la base aérienne de Minot dans le Dakota du Nord en 1966 : la séquence 
de lancement, d’un certain nombre de missiles a été activée temporairement alors qu’un ovni 
allait  de l'un à l'autre,  après avoir  plané au-dessus de chacun.  Les officiers responsables des 
missiles, effrayés, ont dû effectuer une procédure d’urgence pour stopper le compte à rebours de  
plusieurs missiles.
Mon opinion est  que  les  occupants  de l'ovni auraient  pu  arrêter la  séquence  de  lancement 
automatique eux-mêmes, et l’auraient fait, si les officiers responsables des missiles avaient omis  
de le faire.  Je pense qu'ils ne cherchaient qu'à effrayer l'armée.  (Un événement  semblable s'est  
produit en Ukraine soviétique en 1982, selon des documents déclassifiés du ministère soviétique 
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de la Défense et des témoignages des témoins oculaires de personnel de l'Armée soviétique ).  
Certes, ce sont les incidents les plus effrayants. 
On peut en apprendre davantage sur la base de Minot et l’incident ukrainien sur 

http://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http
%3A%2F%2Fwww.ufohastings.com%2Farticles%2Frecent-russian-newspaper-article-discusses-ufo-incidents-
at-soviet-and-american-nuclear-weapons-sites

Je tiens également à mentionner l’incident de Big Sur (région peu peuplée de la côte centrale de  
Californie ) survenu à la base de Vandenberg en 1964. Selon deux anciens officiers de l'USAF,  
un ovni a été filmé par une caméra à haute résolution aussi puissante qu’un télescope alors qu’il  
évoluait dans le ciel puis il a effectué des cercles autour d’une ogive nucléaire factice lors d'un vol 
d'entraînement .  Selon ces officiers,  quatre faisceaux de lumière ont été tirés en rafale à partir  
du disque  volant  en  direction  de  l'ogive,  après  quoi  l'ogive a  commencé  à vaciller  pour  
finalement tomber à des centaines de miles dans l'océan Pacifique,  manquant  sa cible. Des  
informations détaillées sur cette affaire peuvent être lues à l'adresse:

http://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http
%3A%2F%2Fwww.ufohastings.com%2Farticles%2Fdeep-denial-or-disinformation

Un autre incident, semblable a été rapporté dans le New York Times du 17 Juin 1974. Dans ce  
cas, sur la base d’informations fournies par des experts américains en missiles de l'armée, restés  
anonymes, le radar a capté le signal d’un ovni qui semblait être intéressé  par une ogive fictive 
en vol,  tandis que trois autres ovni manœuvraient à proximité.  Donc, même si il n'y a pas eu  
apparemment d'interférence avec ce test de missile en particulier,  l'histoire dans le prestigieux  
journal, confirme que les ovnis ont suivi des essais de missiles plus d’une fois.

(En effet, le premier compte-rendu publié concernant la présence d'un ovni près d'un missile en  
vol est  parue dans le magazine True en 1950. Un commandant de la marine des États-Unis y  
divulguait des renseignements sur l'incident aux médias. Des documents qui ont été déclassifiés 
de  nombreuses  années plus  tard, confirment  que  des observations d'ovni ont eu  lieu  dans 
d'autres zones d'essai de missiles tel White Sands Proving Ground, au Nouveau Mexique, dans  
les années 1940 et 1950.)

I.U.S :  Combien  de  cas  d’observations  d'ovni ont eu  lieu à  proximité  des  bases 
nucléaires?

R.H :  Il  est  impossible  de répondre  à  cette  question.  Il  m'a  fallu près  de  40  ans pour  en  
apprendre davantage sur environ 100 d'entre eux.  Je suis certain que beaucoup d'autres, à la  
fois  aux  Etats-Unis,  en URSS/Russie  ne  seront  jamais  divulgués. Le  secret  qui  entoure ces  
événements est extraordinaire.  Je dois souligner ici que des observations d'ovni ont eu lieu au  
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cours des essais nucléaires français dans le Pacifique Sud durant  la guerre froide.  Pour plus  
d'informations sur ces incidents, voir:

http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://utenti.multimania.it/paolaharris/andronik.htm&ei=yqFeT-
bQHIOe8gOGiqmyBw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CCYQ7gEwAA&prev=/search%3Fq
%3Dhttp://utenti.multimania.it/paolaharris/andronik.htm%26hl%3Dfr%26biw%3D1920%26bih%3D948%26prmd
%3Dimvns

I.U.S     : Quels sont les cas les plus récents ?

R.H :  Fait intéressant, moins d'un mois après ma conférence du 27  Septembre 2010  ,  le 23  
Octobre,  la  base  de  FE Warren  dans  le  Wyoming a  temporairement perdu  la  capacité  de 
communiquer  avec 50  de  ses missiles  balistiques  intercontinentaux,  rendant  un  lancement  
impossible.  La  Force  aérienne affirme  qu'un composant  informatique défectueux  serait  à  
l'origine du problème,  cependant, j'ai eu des informations provenant de deux techniciens de  
missiles de l'USAF qui ont pris récemment leur retraite et qui m’ont affirmé qu’un énorme ovni 
en  forme  de  cigare a  été  observé  par plusieurs équipes  techniques peu  de  temps  après la  
défaillance. Les techniciens m'ont également dit que leur commandant avait donné l’ordre à ses 
troupes de ne rien dire sur les observations intermittentes, qui s'étendent sur  une période de  
deux jours.  Je me suis  rendu dans la région en Décembre 2010 et j’ai  passé quatre jours à  
interviewer plusieurs civils qui vivent dans la zone des sites de missiles, qui m’ont dit  qu'ils  
avaient vu des ovnis planant au-dessus des sites dans la semaines qui a précédé et celle qui a  
suivi cette perturbation des communications de fin octobre. Complément d’informations sur  
cette affaire à l’adresse suivante : 

http://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=n&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&u=http%3A%2F
%2Fwww.ufohastings.com%2Farticles%2Fhuge-ufo-sighted-near-nuclear-missiles-during-october-2010-launch-system-
disruption

I.U.S : Quelles  pourraient  être les raisons pour lesquelles les ovni interfèrent avec le 
fonctionnement des missiles ?

R.H :  Après avoir  effectué  des  recherches  sur  le  phénomène  ovni  pendant  40  ans,  je  dois  
conclure que la technologie utilisée est tellement avancée que le fait que celle-ci soit  d'origine  
humaine peut être automatiquement exclu dans presque tous les cas de témoignages de bonne  
foi. Les données radar à elles seules confirment la présence d’engins dans notre atmosphère, dont  
les  capacités  sont  largement supérieures  à  celles de nos  propres  avions et qui  défient  les  
principes connus en aérodynamique.
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Les témoignages  disponibles me poussent  à croire que des visites extraterrestres,  par une ou  
plusieurs races  d'êtres,  ont  bien lieu.  En  outre,  je maintiens avoir  découvert  un   nombre  
conséquent de visites liées aux armes nucléaires ainsi que le secret qui entoure ces événements.

À mon avis,  l'essentiel du message véhiculé par nos visiteurs est le suivant: Tant que les armes 
nucléaires existent, elles restent une menace potentielle pour l'avenir de l'humanité et la planète 
elle-même. Il nous faut donc nous  débarrasser de ces armes  !  Pour faire valoir cette idée,  les  
occupants des ovni effectuent des surveillances périodiques et parfois interfèrent avec la capacité  
opérationnelle des missiles.

Pour ceux qui pensent que c'est  une idée radicale ou ridicule,  le capitaine Edward  Ruppelt,  
premier responsable désigné du groupe d’étude sur les ovni par L’US Air Force, plus connu sous  
le nom de « Projet Blue Book », a un jour  révélé que des  officiers de haut rang au Pentagone 
avait  sérieusement  envisagé la  possibilité d'une  participation extraterrestre dans  nos essais  
d'armes atomiques. Selon Ruppelt, cette déclaration date de 1952.

Il est clair que pour le Pentagone une telle possibilité est sérieusement envisageable.  Dans un  
article daté de Juillet 1952 du magazine Look, Ruppelt a mentionné qu’il existait un fichier de  
l’Armée de l'Air résumant 63 cas d'ovni observés sur des installations nucléaires.  De manière  
significative, ce fichier ne se trouve  pas parmi les fichiers actuellement  déclassifiés de « Blue  
Book ».  En  d'autres  termes,  à  l'exception  de la  confirmation  de  l’existence de  celui-ci par 
Ruppelt, son contenu exact  est encore aujourd’hui frappé du sceau du secret..

Il convient de noter que, quelques mois après l'admission de Ruppelt, en Janvier 1953, la CIA a  
effectivement pris le contrôle de l’opération de désinformation gouvernementale concernant les  
ovni dans  mon  pays.  Il  demeure  bien  des  points  obscurs  sur  l’enchaînement   exact   des  
événements, mais les faits de base sont maintenant connus.

En conséquence, une censure plus sévère a été imposée concernant les confidences des militaires  
américains sur les ovni, telles que celles faites par Ruppelt et d’autres, entraînant la cessation de  
celles-ci  .  En  outre,  selon les  témoignages,  les  preuves  recueillies  dans  un  certain  nombre 
d'incidents importants ont été frappées d’une classification de haut niveau. Par exemple, après  
l'incident de Big Sur, en 1964, deux agents de la CIA sont venus à la base de Vandenberg et ont  
confisqué le  film montrant  l’ovni  et  l’ogive  factice,  selon  l'un  des  officiers de  l'USAF 
anciennement impliqués dans l'affaire.  Tout cela est évoqué  dans mon article se rapportant à  
Big Sur , dans le lien que j’ai fourni  plus tôt dans cette interview.

En tout état de cause, compte tenu de ce que des anciens militaires m’ont révélé, même s’il s’agit  
de confessions remarquables, nous sommes loin d’avoir une vue d’ensemble de la question..  Je  
suppose que les connaissances actuelles des spécialistes ovni au Pentagone et à la CIA sont bien  
plus vastes désormais sur  « l'activité ovni » dans nos sites d'armes nucléaires qu’il y a un demi-
siècle.  Il  nous faut  donc faire  contre mauvaise  fortune bon cœur.  De plus,  étant donnée  la  
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fréquence des incursions d'ovnis sur les sites d'armes nucléaires au cours des soixante dernières  
annéess,  on peut raisonnablement  prédire que tant que ces armes existeront, ces intrusions  
continueront de se produire.

I.U.S : Quelle est la position du gouvernement américain concernant ces faits ?

R.H : Même face à des documents déclassifiés, qui confirment de façon concluante que les ovni 
ont démontré un intérêt de six décennies aux États-Unis vis-à-vis des  armes nucléaires,  mon  
gouvernement nie que quelque chose d'important se soit passé. Ils nient,  nient et  nient encore, 
année après année. En fait,  c'est tout ce qu'ils peuvent faire parce que le fait  d'admettre que  
même un seul de ces cas est réel ouvrirait la boîte de Pandore. Confirmer qu'il existe des objets  
volants  non  identifiés qui  peuvent intercepter  nos ogives nucléaires en  vol,  à  la  vitesse  de  
25000 km/h, puis les abattre avec des faisceaux lumineux, reviendrait à   admettre     que la Terre a   
des visiteurs extraterrestres, tout simplement parce qu'aucun pays dans le monde ne possédait  
cette technologie en 1964  ni même aujourd'hui d’ailleurs.

Le Pentagone a également ignoré le témoignage public des anciens officiers qui ont participé à 
ma conférence  de  presse de  2010 pour  la  même  raison.  Ceux  qui  sont  impliqués dans  la  
désinformation ont juste gardé le silence en espérant que la couverture médiatique massive de  
l'événement s'estomperait rapidement.

Même si des reportages et des articles de presse ou articles en en ligne sur la conférence de presse 
ont  été  nombreux  seuls  certains  d'entre  eux  subsistent  sur  Internet  mais  ont  tendance  à  
disparaître. Pas une seule organisation, dans n'importe quel pays, n’a pris contact avec moi ou 
des officiers à la retraite pour des entrevues.  C'est presque comme si la conférence de presse,
avec toutes ses révélations étonnantes n’avait jamais eu lieu. Je trouve cela décevant et frustrant.

I.U.S : Avez-vous un message spécifique pour nos lecteurs ?

R.H : Sur la base des documents déclassifiés et les rapports des témoins, j’affirme qu’il existe un  
lien crédible  entre l'apparition des  armes  nucléaires dans  le  milieu  des  années  1940 et  
l'augmentation générale des observations d'ovni à travers le  monde depuis cette époque.  En  
outre, il est probable que l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement américain a tenté de  
dissimuler  sa connaissance  approfondie  du phénomène  ovni  est qu’il appréhende d'avoir  à 
reconnaître que des « observateurs inconnus », technologiquement bien supérieurs à nos forces  
aériennes, ont été systématiquement observés et ont parfois altéré nos armes nucléaires.
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Aussi  incroyable  que cette  revendication puisse  paraître, elle est  néanmoins basée  sur des  
certitudes, des  données documentées amassées pendant plus de quatre décennies.  Bon nombre  
des documents déclassifiés peuvent être consultés en ligne ( en langue anglaise ).

http://www.theufochronicles.com/2010/10/ufos-nukes-connection-press-conference.html

Bien que des preuves empiriques accablantes ne soient pas encore disponibles, du moins dans le  
domaine public,  pour confirmer une origine extraterrestre des ovnis, nous pouvons au moins 
dire que quelque mystère encore inexpliqués ont  été jetés au visage de ceux qui ont planifié, et  
continuent de planifier l'utilisation de nos armes terrifiantes…

Je voudrais conclure en disant que je suis à la recherche d’une possibilité de publier mon livre en  
France, traitant des ovni  et des armes nucléaires: «  Rencontres  extraordinaires sur des  sites  
d'armes nucléaires ».  Peut-être qu’un jour un éditeur comprendra l'importance des révélations 
de  ces ex-militaires  pour  aboutir  à  la  traduction  de  mon  livre  dans  votre  langue.
Mais, hélas, jusqu'à ce jour, il faut vous contenter de l'édition anglaise pour un examen détaillé  
de la connexion OVNI-ARMES NUCLEAIRES.

Enfin, permettez-moi de dire que mes données de recherche sont extrêmement importantes, bien  
plus que ma personne. Je n’ai fait que transmettre avec détermination pendant de nombreuses  
années des faits à toute personne qui est prête à les examiner avec un esprit impartial.

© investigations ufo et science mars 2012

Merci Monsieur Hastings d’avoir  consacré votre temps à  cette  interview et  de nous avoir 
fourni des réponses de grande qualité.         

                                Francis C
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