
Traduction et mise en forme par Toledo, le 26 septembre 2002 

NOTES DE L'EWD 

10/16/02 

Eric Davis rencontre l'amiral Wilson 

Rich dit d'aller au bâtiment des projets spéciaux de EG&G à Grier et Paradise. "Rendez-vous à 10 heures - 
ne soyez pas en retard". 

10:10 (Adm. tardive) 

Il arrive avec deux officiers de la marine en uniforme - il est en costume - maintenant en civil.  

En uniforme : 1 Lt. (complet) ; 1 Cmdr. ; un quartier-maître conduit la voiture. 

Salutations avec l'amiral Wilson 

Nous nous asseyons dans sa voiture à l'arrière du bâtiment EG&G. Nous discutons jusqu'à 11 h 20. D'autres 
personnes quittent le bâtiment pour assister à une réunion à l'intérieur (à 10 h 10). 

TW : Bonjour ! Dès que j'ai vu votre CV, la copie de votre carte d'identité des services en uniforme. les ordres 
de l'armée et le papier de physique que Rich a donné, j'ai su qui vous étiez. J'ai mis deux et deux ensemble, 
et j'ai compris qui vous étiez ! J'ai compris qui tu étais ! (Rires) Tu ne veux pas parler de ma carrière ou de 
l'histoire de la DIA ! !! 

EWD : Non ! En fait, non. 

TW : Je me souviens d'un appel téléphonique avec Oke Shannon à l'automne (août ?) 1999. Je suis un 
grand fan d'Oke Shannon ! Je suis revenu des années en arrière dans la Marine avant qu'Oke ne parte 
pour LANL. 

TW : Oke a parlé pendant 2 heures, il voulait convaincre Sae (EWD) de parler de ce qu'il a dit à Will Miller 
vers juin 97 et avril 97. juin 97 et avril 97. Re : Article du Boston Globe - L. Kean. 

Oui, sujet OVNI - OVNI écrasé/récupéré/arbre/corps, etc. NU-12 comme organisation (ou cabale) d'OVNI. 

EWD : Qu'est-ce qui a été dit ? 

TW : Confirmation que Greer/Miller/Mitchell ont fait un discours dans la salle de conférence du Pentagone. 
L'Amiral Mike Crawford, le Général Pat Hughes (Hughes son patron) étaient présents (d'autres aussi). Date 
avril 97. (Ed Mitchell a dit 4/9/97.) Après que le groupe se soit séparé, Miller/Wilson ont parlé (en privé) 
pendant 2 heures sur les OVNIs, MJ-12, Roswell, OVNIs écrasés/corps extraterrestres, etc. TW intrigué - 
Nouveau sur les renseignements sur les rencontres rapprochées d'OVNI de l'US mil/intell - et les rencontres 
avec les gouvernements étrangers. A vu les dossiers. J'ai parlé à Miller. 

TW : Oui, Miller a posé la question sur la cabale MJ-12/UF0 - OVNI écrasé. Il a confirmé avoir appelé Miller 
vers la fin juin 97 et lui avoir dit qu'il avait raison, qu'une telle organisation existait. 

EWD : Qu'avez-vous dit ? 
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TW : Je l'ai trouvé, j'ai dit où j'ai cherché, à qui j'ai parlé mais je n'ai pas nommé tout le monde - c'est tout.  

EWD : Je montre la lettre de Miller (à moi, EWD) datée du 25/04/02 - à évaluer. 

TW : (rires) Je n'ai pas tout dit à Miller ! Miller sait ce que j'ai fait dans la recherche du Pentagon Records 
Group mais pas plus. Miller peut faire de bonnes suppositions sur qui (entrepreneurs) possède du matériel 
extraterrestre. Ne payez pas Miller - il semble avoir du mal à payer une belle maison en Floride et un 
privilège de plage privée - (rires) ! 

TW : Miller peut donner de bons conseils sur les entreprises de défense à regarder - c'est tout ce qu'il sait. 
(Changement de sujet) 

• Oke a tout dit sur JA (ne fait pas confiance à JA, un menteur !) 
Réunions du groupe AP-10 au BDM. 

• Fait référence au livre de Blum. Parle de JA, du livre de Blum, de son rôle (celui d'Oke), des 
participants, etc. 

• Oke m'a informé de toute l'affaire BDM - il a parlé du programme RV pendant 10 minutes. Je 
sais quelque chose de ce VR. 

• Oke a dit que j'avais l'esprit d'équipe, que je me tairais, que je n'avais pas de relations avec les 
médias, que je respectais toutes les restrictions, que je n'appartenais pas au gouvernement et 
que je n'avais pas d'autorisations, mais que mon pedigree était excellent. - Références 
professionnelles/personnelles très excellentes. 

[lettre coupée ici] 
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2190 Overbrook Ave. North  
Belleair Bluffs, FL 33770 Avril  
25, 2002 

Dr. Eric W. Davis, PDG 
Warp Drive Metrics 
4849 San Rafael Ave. 
Las Vegas, NV 89120 

Cher Eric, 

Je dois m'excuser auprès de vous et de Hal pour ne pas vous avoir répondu plus tôt. Le "brouillard de la 
guerre", l'activité professionnelle actuelle et la perte de votre nouvelle adresse électronique ont contribué à 
ce retard, que je regrette. 

Tout d'abord, je dois vous demander si vous et/ou Hal seriez intéressés à rencontrer M. Bob Beckwith à 
Tallahassee, FL, le soir du 30 mai. Bob a été invité à rencontrer le directeur de l'Académie des sciences de 
Floride et le directeur du Laboratoire des champs magnétiques élevés pour une table ronde sur son modèle 
de force de l'univers (M. Beckwith) et ses expériences prévues en LTT (lévitation, téléportation et voyage 
dans le temps), entre autres sujets. Je crois que la date de la réunion est maintenant ferme, mais elle sera 
déterminée lors d'une conférence téléphonique le jeudi 25 avril. 

Ensuite, permettez-moi de répondre à quelques-unes de vos questions et à celles de Hers : 

serait prêt à vous aider, vous et Hal, dans vos recherches en cours sur la récupération des crashs d'ovnis et 
les entités au sein du gouvernement (ou en dehors) qui sont impliquées dans cette activité, avec les réserves 
suivantes. 

Premièrement, il ne doit y avoir absolument AUCUNE mention ou association de mon nom avec votre travail 
ou votre enquête. Je n'ai absolument rien à gagner d'une telle association en ce moment, et peut-être 
beaucoup à perdre. 

Deuxièmement, je ne vous facturerais que le temps réel que j'aurais passé à rassembler des documents, des 
références ou des listes de contacts que vous pourriez utiliser. Je m'attends à ce que ce temps soit minime, 
puisque ces informations initiales ne prendront pas beaucoup de temps à rassembler (probablement moins 
de 8 heures). Mon tarif standard pour ce type de travail est de 180 $ par heure normale. 

Troisièmement, rien de ce que je vous fournirais ne serait classifié du point de vue de la sécurité nationale. 
Bien que j'aie été titulaire d'une habilitation Top Secret (TS) avec accès à des informations spéciales, je ne 
peux pas vous fournir d'informations confidentielles. 
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Informations confidentielles (SCI) et autres autorisations "spéciales" pour d'"autres" programmes, je ne 
travaille pas actuellement dans le domaine confidentiel et je ne possède pas ces autorisations. 

Comme je l'ai dit avec vous, ce n'est qu'en travaillant sur un contrat gouvernemental classifié en cours et en 
ayant le "besoin de savoir", et donc en demandant que mes autorisations précédentes soient rétablies par 
le DoD, que je pourrais à nouveau travailler dans le domaine classifié. 

Maintenant, tout cela étant dit, et en attendant une discussion plus approfondie avec vous et Hat sur vos 
objectifs ultimes pour avoir de telles informations, je pourrais fournir ce qui suit : 

1. Détails sur une "équipe spéciale" impliquée (en tant que mission secondaire) dans la récupération de 

"vaisseaux" écrasés, y compris, mais sans s'y limiter, le chasseur furtif F-117 précédemment classifié. 

Cette équipe ou ses successeurs, l'entité mère qui la parraine et ses deux principaux officiers peuvent 

fournir certaines des informations que vous recherchez. 

2. Le nom et la dernière adresse d'un officier supérieur qui, selon moi, avait une connaissance directe 

des véhicules de reproduction d'aliens (ARV) du gouvernement américain dans la zone 51 et les 

endroits associés. 

3. Le nom et l'emplacement actuel d'un officier supérieur (de grade Flag) à la retraite qui, je crois, a été 

directement impliqué dans l'interaction du gouvernement avec un événement OVNI important sur la 

côte est des États-Unis, et je crois qu'il a, en vertu de son ancienne position de leadership, de son rang 

militaire élevé et du contrôle de forces militaires importantes, une connaissance directe de 

l'implication du gouvernement américain dans cette affaire. 

4. Une liste de contractants civils du gouvernement qui, en raison de leurs travaux passés et actuels 

hautement classifiés, de leurs capacités actuelles, de leurs habilitations, de leur personnel spécialisé et 

de leurs zones géographiques d'intérêt, sont très probablement impliqués dans les travaux du 

gouvernement américain sur les technologies dérivées des extraterrestres, les écrasements, les 

atterrissages et les événements associés, et en ont connaissance. 

Si vous êtes intéressé par l'un des points ci-dessus, veuillez me le faire savoir. 

Enfin, j'ai une requête à formuler. J'essaie de localiser une société de Las Vegas, NV, qui, il y a quelques années, 
fabriquait un "spray au poivre" handicapant spécialisé pour l'armée et les forces de l'ordre. La société s'appelait '1 Mark, 
Inc.- (2300 W. Sahara Ave. Ste. 500) et je connaissais son vice-président, M. Joe Zucharro. Toute aide pour le localiser 
et/ou retrouver la société serait appréciée. 

Meilleures salutations, 

 

Will Miller 
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TW : A dit à Oke que ce n'est pas le bon moment - pas le bon moment pour me parler (EWD) - trop 
occupé. A dit à Oke qu'il était trop difficile de le contacter - il a entendu dire qu'il entrait et sortait de 
l'hôpital - extrêmement sensible au stress/malade du cœur - mauvaises nouvelles - a essayé d'appeler : 
Linda prend les messages mais aucun n'est retourné, elle ne veut pas que Oke soit trop sollicité de peur... 
Je n'ai pas dit oui ou non à la demande - j'y réfléchirais. Trois ans passent et il prend sa retraite - il quitte la 
DIA en juillet (2002) - remplacé par l'amiral Jacoby. 

TW : Il est venu dans la zone spéciale du site d'essai pour conclure des projets (qu'il a commencés en 98) - le 
successeur ne peut pas s'en occuper maintenant par manque de temps et de connaissances. Il a visité, vérifié 
et dit au revoir aux gens. Voyage organisé par la NNSA (National Nuclear Security Agency) - Rich & Doug - vous 
(EWD) les connaissez - membres de l'AFIO - ont raconté comment le nouveau chapitre de Las Vegas avait 
besoin de conférenciers pour le chapitre/le lieu public - collecter de l'argent/des membres, etc. Rich/Doug 
ont parlé de vous (EWD !) - ils ont téléphoné de DC - ils m'ont envoyé des copies de vos articles sur la NASA 
et d'autres documents connexes - les trous de ver sont votre truc. J'ai envoyé des ordres de la PACAF, une 
carte d'identité américaine, des diapositives de Lockheed, certains rapports que j'ai rédigés pour la NASA. 

EWD : Quand ? 

TW : Oh, Sept, après la fête du travail. Rich/Doug m'ont dit que je devrais te parler des carrières à la DIA, 
discuter de l'histoire, de la mission, de ma carrière dans ce domaine, etc. J'ai compris plus tard quand j'ai vu 
tes papiers et les statistiques qu'ils ont fournies - je me suis souvenu de l'appel téléphonique d'Oke et de ce 
qu'il m'a dit sur toi (EWD). 

EWD : Qu'en avez-vous fait ? 

TW : Le bureau a dû vérifier les antécédents. Doug/Rich a proposé de le faire mais je voulais avoir mes 
propres données pour être sûr. L'AFIO s'est portée garante - les gens de l'AFIO et de DC maintenant à Vegas 
se sont portés garants. 

TW : J'ai réfléchi sérieusement et profondément - je me suis souvenu de l'appel d'Oke en 1999. Oke m'a 
vraiment soutenu (EWD) - il avait de bons arguments. 

EWD : Qu'est-ce que c'était ? 

TW : Je (EWD) ne parlerais pas à la presse, aux groupes (OVNI ou autres), pas de relations avec les médias, je ne 
parlerais pas à Miller ou Greer ou à des personnes apparentées - aucun intérêt direct pour la publicité/l'argent/la 
réputation/la notoriété, etc. 

EWD : Nous avons passé du temps à discuter de mes antécédents - j'ai répondu à ses questions sur mon travail 
au sein de l'armée, de la NASA et sur mes intérêts connexes, etc. Historique des emplois dans l'armée - ce 
que j'ai fait. Éducation/choix de carrière, etc. Aucune mention de NIDS ! Oke a mentionné JA, moi, NIDS en 
99, mais c'est tout ce qui a été dit. 

TW : Très furieux - très en colère contre Miller (expression faciale tendue, voix en colère) 

- Violation de la confiance personnelle et professionnelle - en particulier entre collègues du 
renseignement et officiers de la marine. 

- Il existe une camaraderie entre officiers de la marine - la fraternité. 
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- Violation de cela et de la confidentialité  

EWD : Comment ? 

TW : Miller a raconté à Greer leur conversation 

- Qui sait à qui d'autre Greer et lui l'ont dit. 

(Note de l'EWD - Miller l'a dit à Ed Mitchell qui ne me l'a dit qu'en 1999). 

TW : Puis il parle à Kean et des articles du Boston Globe sont sortis 

- Je ne sais pas ce qu'il a dit à Kean, mais les articles m'ont référencé (TW) 
- FURIEUX ! 
- J'ai reçu des appels de partout. 

EWD : Quelle était leur nature ? 

TW : Sarcastique, blagues stupides, commentaires stupides, commentaires de surprise et de dérision (que je 
parlerais à des fous d'OVNIs/groupes d'OVNIs, etc.) 

EW : Qui ? 

TW : collègues de travail (officiers généraux) au Pentagone, personnel subalterne, personnes civiles du SES, 
personnes de la communauté du renseignement avec lesquelles je travaille. J'ai reçu des appels à propos 
des articles et je n'ai pas aimé ça. 

TW : Je prends des risques en te parlant. 

- Mais il chasse la parole d'Oke et ça me convient. 
- Nous aurions dû rencontrer Net Oke en tête-à-tête mais les problèmes de santé actuels nous en 

empêchent - dommage ! 
- Je vais donc prendre des risques avec vous 

TW : Rich et Doug se portent garants de vous - dites que votre parole est bonne avec eux. La connexion AFIO 
est importante pour la confiance - vous (EWD) savez comment être un joueur d'équipe. 

- Vérification des antécédents - aucun élément dérogatoire trouvé 
- Le dossier coréen est bon et l'AF te fait confiance. 
- Je suis à court de temps, alors allons-y avec ça ! 
- Si vous m'enlevez ma confiance, je nierai vous avoir rencontré, je nierai tout ce qui a été dit, je ne 

rencontrerai plus personne (sans habilitation) pour parler de ce sujet - trop risqué en raison d'une 
violation de la sécurité rien qu'en le mentionnant - informations très confidentielles - sujet 
absurdement confidentiel - jamais vu quelque chose comme ce programme dans la communauté 
des programmes noirs. 

EWD : Bon, alors, que s'est-il passé en avril - juin 97 ? 

TW : Après m'être séparé de Miller (une semaine plus tard, pense-t-il) - j'ai passé des appels, frappé à 
quelques portes, parlé à des gens - et ainsi de suite pendant 45 jours (environ) par intermittence. 
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- Suggestion de Ward (Gén. M. Ward) de passer en revue les fichiers des groupes d'enregistrements 
(comme un système d'index) dans OUSDAT (Office of Under Secretary of Defense for Acquisition and 
Technology). 

- J'ai rencontré Bill Petty en mai 1997 et j'en ai discuté tranquillement. Il a suggéré la même chose. 
- Ils m'ont parlé d'un groupe d'enregistrement de projets spéciaux n'appartenant pas au SAP habituel - 

un sous-ensemble spécial des programmes non reconnus/enregistrés/abandonnés - n'appartenant 
pas aux divisions SAP habituelles telles qu'elles ont été organisées en 1994 par Perry lui-même - séparé 
du reste mais enterré/couvert par les SAP conventionnels. 

EWD : Qui était l'USDAT ? 

TW : Euh, Paul Kaminski a parlé à la fois à Paul et à Mike Kosteinik (un général de brigade) EWD : Michael 
Kosteinik ? 

TW : Dans le bureau de Paul (OUSDAT) - directeur des programmes spéciaux de l'OUSDAT (Office of the 
Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology, and Logistics) tel qu'il a été organisé (re organisé) 
par Perry en 1994. 

- Mike est également directeur du SAPCO (Special Access Programs Coordination Office). 
- Mike est membre et secrétaire exécutif du SAPOC (Special Access Programs Oversight Committee) en 

tant que directeur du SAPCO. 
- Mike est membre du Senior Review Group 

(TW était directeur adjoint de la DIA/Assistant du chef d'état-major interarmées J-2 à l'époque ; le patron 
était le directeur de la DIA, le général Patrick Hughes). 

TW : J'ai trouvé le groupe d'enregistrements inhabituels - j'ai lu les résumés d'index. EWD : Des informations 

sur le budget ? 

TW : Pas d'informations sur le budget - ces informations sont conservées dans des dossiers séparés à des 
fins d'audit. 

- Un enregistrement du budget de sécurité est copié dans un dossier pour "le programme". 
- Il a parlé à Mike qui a dit qu'il s'agissait de 2 à 3 fois le budget du programme, mais qu'il y avait des 

moments où cela allait jusqu'à 6 à 7 fois le budget de base, il a pensé que c'était absurdement élevé, 
il a dit que Perry voulait une enquête à ce sujet mais on lui a dit de laisser tomber. 

EWD : Qui lui a dit ça ? 

TW : Il n'a pas voulu répondre à ma question à ce sujet et m'a dit que je pourrais trouver quelque chose 
auprès de Judy Daly'. 

Judith Daly : Sous-secrétaire adjoint à la défense pour le développement avancé, OUSDAT. 
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TW : Lors d'un appel téléphonique, elle a indiqué que les dossiers relatifs à la sécurité et aux autres budgets 
de programmes étaient en cours de réorganisation et déplacés vers leurs propres groupes de dossiers. Les 
budgets de sécurité étaient parfois des chiffres cumulatifs et non des chiffres annuels, il est facile de voir 
comment un malentendu se produit lorsqu'on les compare aux chiffres du budget annuel des programmes. 
6-7 fois pourrait être un total cumulatif de 2-5 ans - il y a eu des erreurs dans la façon dont les budgets de 
sécurité ont été rapportés. 

TW : Perry a ordonné que toutes ces questions soient réorganisées et redressées pour améliorer la 
transparence des audits. 

EWD : Changement de sujet : non, quel compartiment SAP avez-vous trouvé ? TW : Secret de polichinelle - je 
ne le dirai pas 

EWD : Nom de code ? 

TW : Encore une fois, mon - secret de polichinelle 

EWD : Qui était l'entrepreneur du projet ou l'agence du gouvernement américain qui dirigeait le 
programme ? TW : Un entrepreneur en technologie aérospatiale - l'un des plus importants aux États-Unis. 
EWD : Qui ? 

TW : Secret de polichinelle - je ne peux pas le dire 

EWD : Entrepreneur de la défense ? 

TW : Oui, le meilleur d'entre eux. 

EWD : L'intelligence aussi ? 

TW : Dans leur portefeuille d'entreprise 

EWD : Un indice ? 

TW : Désolé, non. 

EWD : Que s'est-il passé quand vous avez trouvé l'entrepreneur ? 

TW : J'ai passé plusieurs appels (fin mai 97), d'abord à Paul, Mike et Perry pour confirmer que j'avais le bon 
entrepreneur et le bon responsable de programme à qui parler. 

EWD : Ils confinent ?  

TW : Oui. 
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EWD : Alors ? 

TW : (Fin mai 97) J'ai passé trois appels au responsable du programme - dont une conférence téléphonique 
avec le directeur de la sécurité et l'avocat de l'entreprise. 

- Confusion de leur part quant à la raison pour laquelle je les recherchais et ce que je voulais d'eux ou 
ce que je voulais savoir. 

- Un ton très irritant de la part de chacun d'entre eux. 

EWD : Que voulez-vous dire ? 

TW : Ils étaient agités par mon appel - surpris par l'appel EWD : Que leur avez-vous demandé ? 

TW : Oui. 

EWD : Qu'est-ce que c'était - quels mots ? 

TW : J'ai dit que j'avais lu leur dossier de programme dans le groupe des dossiers de programmes spéciaux 
de l'OUSDAT et je voulais savoir ce qu'il en était de leur programme d'OVNI écrasé, quel était leur rôle 
dans ce programme, ce qu'ils avaient, etc. J'ai également demandé s'ils avaient entendu parler de W-12 ou 
d'un code d'organisation de ce type concernant les vaisseaux OVNI écrasés/récupérés. 

EWD : Réaction au téléphone à cela ? 

TW : Oui ! On m'a demandé à qui j'avais parlé avant de les appeler, alors je leur ai dit et ils n'étaient pas 
contents de cette réponse. 

EWD : Vous voulez dire à propos de Peny, Paul, etc. ? 

TW : Oh, non ! Je ne leur ai pas dit que j'avais parlé à ces types ! EWD : A qui d'autre avez-vous parlé ? 

TW : Il y avait les autres responsables de programme que j'ai dénoncés. EWD : Vous ne l'aviez pas 
mentionné avant ! 

1W : Je pensais avoir dit quelque chose. 

EWD : Qui étaient-ils ? 

TW : 3 programmes qui ont dit qu'ils ne correspondaient pas à ce que je recherchais. 4 programmes qui 
m'ont renvoyé vers le trio actuel. 

EWD : Pourquoi ce dernier ? 
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TW : Parce qu'ils en faisaient partie - dans différents compartiments, placés dans différentes couches de la 
pyramide des compartiments, séparés pour faire différentes choses ou parties de celles-ci. Ils sont tous dans 
le même groupe d'enregistrements, mais leur lien les uns avec les autres n'est pas évident (chose typique 
mais inhabituelle dans les enregistrements). 

EWD : Et ensuite ? 

TW : J'ai dit au trio que je voulais un briefing formel, une visite, etc. - c'était une exploitation de mon autorité 
réglementaire en tant que Directeur adjoint de la DIA/Assistant du Chef d'état-major interarmées J-2 - Je leur 
ai dit que le fait de ne pas être briefé était un oubli qu'ils devaient corriger - j'ai exigé ! 

TW : Ils avaient besoin de discuter de cela (sa demande) et ont donc raccroché. J'ai été appelé deux jours 
plus tard et ils ont dit qu'ils ne voulaient pas parler au téléphone et ont organisé une réunion en face à face 
dans leurs locaux. 

EWD : Vous y êtes allé ? 

TW : Oui, dix jours plus tard (mi-juin environ). J'y suis allé en avion 

- Rencontre dans leur salle de conférence dans leur chambre forte sécurisée 
- Trois d'entre eux se présentent. 

EWD : 3 gars avec qui vous avez eu une téléconférence ? 

TW : Oui, les mêmes 3 

- Directeur de la sécurité (retraité de la NSA, expert en CI) 
- Directeur du programme 
- Avocat d'affaires 
- Ils s'appelaient eux-mêmes "le comité de surveillance" ou "les gardiens". 

EWD : Pourquoi cette phrase ou ce nom ? 

TW : J'ai posé la question ; ils ont dit qu'ils avaient été créés par nécessité pour se protéger après une quasi-
catastrophe dans le passé qui a presque fait sauter leur couverture - quelque chose à voir avec un accord 
conclu avec quelques SES du Pentagone qui supervisaient les SAP à l'époque - ils sont restés vagues sur la 
date. 

EWD : Qu'est-ce que c'était ? 

TW : Laissez-moi finir ! 

- Ils ont dit qu'il y a des années, dans le passé, une enquête d'audit a mené à eux, et ce 
n'était pas censé être le cas - ils ont failli être démasqués ! 

- Il s'en est suivi une bataille, un méchant va-et-vient entre eux, l'enquêteur et son chef 
au Pentagone - comme une lutte acharnée pour la transparence du programme, 
m'ont-ils dit - l'argent était le problème - leur cachette est devenue l'autre problème. 

-   
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- Une sorte de menace a été proférée pour leur faire sauter le couvercle, alors ils se sont retirés et 
ont laissé l'enquêteur terminer son travail. 

- (Ils travaillent très dur pour garder le programme caché) 

EWD : Que s'est-il passé avec ça ? 

TW : Il a été officiellement informé, a fait une visite guidée, a vu leur programme. 

EWD : Lui ont-ils montré un engin ? Ou un matériel qu'ils ont dit être "extraterrestre" ou provenir d'un 
OVNI ? 

TW : Je n'en ai pas dit plus à ce sujet. 

- Il a déclaré qu'après cet épisode, un accord formel avait été conclu avec les gens du Pentagone 
(SAPOC) pour éviter que cela ne se reproduise en tonnes - il ne voulait pas que cela se reproduise. 

- Des critères spéciaux ont été établis en accord 

• Une circonstance particulière qui doit répondre à des critères d'accès rigoureux fixés par le 
comité des entrepreneurs. 

- Aucun membre du personnel d'USG ne doit obtenir l'accès s'il ne remplit pas les critères - à gérer 
par un comité de contractants (directeur de programme, avocat, directeur de la sécurité) sans tenir 
compte des billets et de la position du personnel d'USG Littéralement leur voie ou l'autoroute. 

EWD : Quels sont les critères ? 

TW : J'ai demandé cela et ils ont refusé de me répondre. J'étais en colère - ce qui implique maintenant - 
pour moi - qu'ils opèrent sans contrôle officiel ni justification - un endroit politiquement dangereux ! 

- [Le couple s'inquiétait de savoir à qui TW avait parlé au Pentagone ou ailleurs - par 
téléphone/FAX/email - il voulait un compte rendu des conversations - il craignait une nouvelle 
exposition]. 

- Le but de la réunion était de dire à l'utiliser. 

EWD : Quoi ? 

TW : Qu'ils n'allaient pas me laisser entrer. 

EWD : Pourquoi ? 

TW : Ils ont dit que mes billets étaient tous confirmés et valides, mais que je n'étais pas sur la liste des 
bigots. 

- Mes tickets seuls n'étaient pas suffisants 
- Je ne répondais pas aux critères spéciaux et j'avais besoin de savoir que l'autorisation n'était pas 

accordée. 
- J'ai fait des allers-retours avec eux sur ces points (principalement avec le directeur de la sécurité et 

l'avocat). 
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Traduction et mise en forme par Toledo, le 26 septembre 2002 

TW : J'ai argumenté davantage - ils n'ont pas accepté mes arguments selon lesquels ils relevaient de mon 
autorité statutaire de surveillance et de réglementation en tant que directeur adjoint de la DIA - du ressort 
de mon droit d'avoir besoin de savoir (surveillance, audit, questions de justification, etc., etc.) 

- L'autorité réglementaire et statutaire en tant que directeur adjoint du DIA n'est pas pertinente ou 
adaptée à la nature de leur programme ! 

- Puis ils ont sorti leur liste de bigots pour me convaincre du contraire - plusieurs pages de long - 
datée de 1990, mise à jour en 1993. 

EWD : Qui était à bord ? Reconnaissez-vous des noms ? 

TW : C'est un secret de polichinelle. 

- Je suis prêt à dire que la plupart d'entre eux étaient des employés du programme - noms et titres 
(marées de travail) - des civils - je n'ai pas reconnu de personnel militaire - qui pourrait être là. 

EWD : Des politiciens ? 

TW : Non 

- Pas de noms à la Maison Blanche, pas de Président ! 
- Aucun membre du Congrès  
- Aucun membre du personnel du Congrès 

EWD : Y en a-t-il dans les administrations Clinton ou Bush père ? 

TW : Non ! Mais une poignée de noms étaient des personnes du Pentagone que je reconnaissais - quelques-
uns de l'OUSDAT, un d'un autre département, un autre au NSC qui est un employé SES du Pentagone. 

- Le gestionnaire du programme a dit qu'ils étaient 

o Pas de programme d'armement 
o Pas un programme d'intelligence 
o Pas un programme d'opérations spéciales ou de logistique 
o Ne correspond pas à ces catégories 

- J'ai demandé ce qu'ils étaient alors 
- Grognement du directeur de programme 
- Le directeur de la sécurité et l'avocat disent que c'est bon de le dire. 

EWD : Dire quoi ? 

TW : C'était un programme d'ingénierie inverse - 

- Quelque chose récupéré il y a des années dans le passé 
- Du matériel technologique a été récupéré 
- J'ai donc pensé qu'il s'agissait de matériel soviétique/chinois, etc. récupéré et soumis à une  

ingénierie inverse  
- comme un missile, une plate-forme de renseignement ou un avion - en fait, je suis venu à la 
réunion en m'attendant à trouver une collection étrangère sensible et une opération d'ingénierie 
inverse - j'ai pensé que les "OVNI" servaient de couverture pour cela... 

- Alors j'ai dit ça et ils ont dit qu'ils ne l'étaient pas non plus. 
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Traduction et mise en forme par Toledo, le 26 septembre 2002 

− Ils avaient (le directeur du programme parle) un vaisseau - un vaisseau intact qu'ils pensaient pouvoir 
voler (dans l'espace ? dans l'air ? dans l'eau ? dans les dimensions ?). 

− Est-ce que ça venait de l'étranger ou pas ? 

− J'ai dit NON ! C'est impossible - pas possible ! 

− Pourquoi, ai-je demandé - d'où vient-il ? 

− Le responsable du programme a dit qu'ils ne savaient pas d'où cela venait [ils avaient quelques idées 
à ce sujet] - c'était une technologie qui n'était pas de cette Terre - pas faite par l'homme - pas par 
des mains humaines. 

− Les Saïd essayaient de comprendre et d'exploiter la technologie ; leur programme a duré des années 
et des années avec des progrès très lents. 

− Une lenteur angoissante avec peu ou pas de succès - un manque douloureux de collaboration pour 
obtenir l'aide d'une communauté d'experts et d'installations extérieures pour soutenir l'effort - ils 
doivent rester isolés et utiliser leurs propres installations et leur personnel dégagé - un 
environnement de travail difficile - environ 400-800 (liste bigote) travailleurs dont le nombre varie en 
fonction des financements ou des changements de personnel. 

− Questions posées par Miller : 

• Roswell - engins/corps/autopsies 

• Atterrissage à Holloman AFB 

• MJ-12 et la fuite fait 

• Zamora & Bentwaters, etc. 

− Ils étaient muets - ils ont refusé de discuter de ces 

− TW a menacé d'aller au SAPOC pour se plaindre, pour avoir accès à leur programme. Ils ont dit : " 

Allez-y, faites ce que vous devez faire ". 

− J'étais en colère parce qu'ils ont défié mon autorité pour être lus avec une bonne raison logique - ils 

ne voulaient pas bouger. 

− Le ton de leur conversation était très irritant/sexuel. 

EWD : Quel a été le résultat ? 

TW : La rencontre a été rompue et je suis retourné à Washington EWD : Et Corso ? 

TW : Greer a parlé de Corso le 9 avril. 

− Miller m'a montré le livre pendant une conversation privée de deux heures. 

− Je n'ai pas eu le temps de le lire entièrement. 

− Je n'ai pas acheté de copie 

− Je n'ai pas parlé du Corso à la réunion. 

− Mais en comparant l'histoire de Corso à ce que j'ai appris à la réunion, c'est plus que suffisant pour 
croire que Corso a dit la vérité sur le fait d'avoir vu du matériel "alien", etc. 

EWD : Vous êtes-vous plaint au SAPOC ? 

TW : Oui - j'ai convoqué les membres du sous-groupe (membres du Senior Review Group) à une réunion 
au Pentagone. - Je leur ai raconté ce qui s'est passé à la réunion 
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Traduction et mise en forme par Toledo, le 26 septembre 2002 

- Ils ont répondu qu'ils soutiendraient l'entrepreneur sur son refus d'accès. 
- Donc j'ai fini par discuter avec eux pendant un moment. 
- Ils ont rompu en 20 minutes et ils devaient me rencontrer dans 2 ou 3 jours. 
- J'ai reçu l'appel 2 jours plus tard (vers la fin juin) et j'ai rencontré à nouveau les membres du groupe 

de révision senior. 

EWD : Quand ? 

TW : Avant la dernière semaine de juin (1997). 

- Ils m'ont dit (TW) qu'ils maintenaient le contractant, que je devais immédiatement laisser tomber 
l'affaire et la laisser aller - l'oublier car je n'avais pas de compétence sur leur projet, il ne relevait pas 
de ma supervision, etc. 

- Je me suis mis très en colère et j'ai commencé à crier alors que j'aurais dû me taire. 

Miller et Greer ont dit que vous avez failli vous faire arrêter. 

TW : C'est presque ça ! 

- Le président du groupe d'examen supérieur Miller m'a dit que si je ne suivais pas leur suggestion, je 
ne verrais pas de promotion de directeur DIA, je prendrais une retraite anticipée et je perdrais une 
ou deux étoiles en cours de route. 

- Vraiment incroyablement en colère. - bouleversé par cela - livide !!! 
- Pourquoi en faire tout un plat compte tenu de la position de confiance que j'occupe au Pentagone - 

j'ai une autorité réglementaire/statutaire pertinente sur leur programme - c'est ma position ! !! 

EWD : Est-ce parce que le financement vient de vous ou passe par vous ? Ou du directeur de la DIA ?  

TW : Secret de polichinelle - ne peut pas répondre 

EWD : Retour à la liste des bigots - pouvez-vous décrire le type de personnes ? 

TW : Types d'entreprises - scientifiques et techniciens - ingénieurs, scientifiques, managers, etc.  

EWD : Des organisations militaires que vous avez reconnues ? 

TW : Aucun - juste les gens de OUSDAT - et deux de SAPOC - un autre bureau du Pentagone. 
- En décembre 1997, Paul n'était plus USDAT et a quitté le gouvernement, tout 

comme Mike K., qui a également été remplacé. 

EWD : Par qui ? 

TW : Jacques Gansler était le nouvel USDAT, il a commencé en décembre 1997. 
- Mike K. a été remplacé par le Brig. Gen. M. Ward (AP) 

EWD : Est-ce que Paul K. et Mite K. et Jacques Gansler et le général Ward étaient ceux de la liste des bigots 
que vous avez reconnus ? 
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Traduction et mise en forme par Toledo, le 26 septembre 2002 

TW : Je ne répondrai pas à cette question. 

TW : J'ai parlé à Gansler en janvier 98 de mes réunions de juin 97.  
 - Il a été briefé par quelqu'un ! J'ai été surpris. 

EWD : Qu'a-t-il dit ? 

TW : "Les OVNIs sont réels, les soi-disant "enlèvements d'aliens" ne le sont pas" - Gansler a dit ceci  

EWD : Quoi d'autre ? 

TW : On m'a dit de laisser tomber l'affaire - plus de discussion à ce sujet. 

EWD : volonté de parler à Hal Puthoff et Kit Green (discussion sur qui ils sont et sur l'histoire du programme 
de VR). 

- TW ne connaît pas les noms, a entendu parler du programme RV en 1990. 
- Peut-être/peut-être pas pour Hal - j'y réfléchirais. 
- Pas de réponse sur Kit Green. 
- Préfère ne plus jamais en parler à qui que ce soit - risque d'exposition - mieux vaut arrêter de 

parler, couper court ici. 

TW : Que ferez-vous (EWD) avec cela ? 

EWD : à conserver pour des recherches privées/personnelles - collecte de données pour retracer l'histoire 
et déterminer le signal/bruit dans les médias et les sources gouvernementales. Je ne dirai rien, etc. etc. J'ai 
parlé à Wilson de l'histoire de Mary Elizabeth Elliot-TRW, de l'histoire d'Ingo et de la femme de 1974 qui est 
allée au WPAFB - j'essaie d'établir un lien. 

TW : Feedback - Mary Elliot semble être une vraie affaire d'après ses informations et son comportement 
avec l'avocat (Jeffrey W. Griffith). 

- Elle ne sera probablement totalement honnête que sur son lit de mort, dans 30 ans. 
- Je ne sais pas pour Ingo, Axelrod, ou la femme RVer à WPAFB - je n'ai pas d'informations sur leurs 

histoires de sources. 
- Demande du matériel Corso (sera envoyé) 

EWD : NOTE - TW demande un livre d'information sur mon travail (NASA/AFRL) - envoyer d'autres 
documents si je le veux. 

- Une adresse de bureau à D.C. pour le courrier. 
- Prendra sa retraite dans le Midwest et fermera son bureau en 2003. 
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