


Photographie de couverture : Nasa, Terminateur terrestre.

Cher et Chère internaute,

Que dire sur ce sujet ? Que dire de plus que tout ce qu'ils et elles ont dit, notamment en France, entre 1945 et...  
aujourd'hui.

L'homme n'a de cesse de chercher dans l'univers de la vie « ailleurs »… Du haut de son savoir et de son égo, il 
« rêve »... admirant cette voûte céleste étoilée en se posant cette question antique : sommes-nous - vraiment ? - 
seuls dans l'univers ? 

Et si ce rêve était en fait une réalité ancestrale ? Car le phénomène ovnien, observé sur la planète entière, n'est ni  
naturel, ni hostile, mais bien réel.

La découverte en ce début d'automne 2013 de la 1000ème exoplanète nous ferait-elle toucher «  du bout du doigt » 
ce rêve-là ? 10.000 exoplanètes...  d'ici  cinq  ans,  grâce  au  satellite  européen  Gaïa. 

En ce début de XXI° siècle, une incroyable ouverture sur l'univers est en train de se faire. Hubert Reeves a t-il  
raison quand il dit au printemps dernier « ...mon opinion personnelle, c'est que nous sommes très nombreux, qu'il y  
a énormément de planètes habitées avec de la vie et de l'intelligence » ?

Ce document présente un bref panorama exposant des témoignages et des faits,  présentant des sources, sur  
lesquels les médias communiquent de manière très épisodique et concluent à une impasse.  Les manifestations  de
civilisations extérieures relevant d'un imaginaire fantaisiste. 

Mais « L'imaginaire, c'est ce qui tend à devenir réel » disait André Breton. 

Mon opinion, mon intime conviction, est que « ça » se passera au XXI° siècle. Et qu'à la question que posait en son 
temps, cela tout juste avant la fin du 2ème millénaire, le rapport du Cometa :  « à quoi doit-on se préparer ? » 
devrait logiquement suivre cette réponse : « on doit se préparer ! »

De l'autruche la « ...politique n'est pas bonne parce qu'à un moment donné, ça se saura quand même. » Auguste 
Meessen, 2005.

Bonne lecture.      

                                   Pascal FRANCOIS, Limoges, le 31 décembre 2013.
contact et informations : opve21s@gmail.com

Pascal FRANCOIS, Ovni-Pan-Vie extraterrestre ? 31 décembre 2013. Cette œuvre d'information est publiée sous licence Creative  
Commons Attribution Pas d'Utilisation Commerciale 3.0 France. http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/fr/legalcode
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1945... Il témoigne : 

« J'ai beau monter pour atteindre mon objectif (…) lâcher une longue rafale de mes huit mitrailleuses (...) en  
direction  des  ballons.   A  ma  grande  surprise  ces  ballons  se  transforment  alors  en  soucoupes  volantes,  
s'éloignent et disparaissent à une vitesse exceptionnelle.»

Eté 1945 Base de Selfridge, Michigan, USA.
Plus de 1000 témoins oculaires au sol, avec jumelles de grossissement et télescopes.

Jean KISLING

Ancien pilote de chasse, Pilote instructeur dans l'Air Force Army, Commandant de bord à Air France, 
27000 heures de vol.

Jean Kisling : « Pour moi, il n'existe pas le moindre doute, les soucoupes volantes existent et viennent d'un  
autre  système  solaire.  Je  suis  extrêmement  étonné  que  de  soi-disant  grands  scientifiques  refusent  encore  
obstinément (…) l'idée de l'existence d'une vie E.T. intelligente  à travers le cosmos et par là même d'extra-
terrestres. Face à ce défi posé à notre humanité, j'estime que nous sommes encore à l'époque de Galilée ! » 

2008, A. Boudier, P. Bescond, K. Dand-Tran p 06 : http://www.sciences-fictions-histoires.com/medias/files/pan-
interview-j-kisling-juin08-1.pdf
Images :  http://patrice.laverdet.pagesperso-orange.fr/html/cfpna_kisling.htm 

http://patrice.laverdet.pagesperso-orange.fr/html/cfpna_kisling.htm
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1958... Il déclare : 

"  Devant  les  phénomènes  extraordinaires  que,  presque  chaque  jour,  un  univers  inconnu  offre  à  notre  
étonnement... »
« On  peut  donc  affirmer  qu'il  apparaît  vraiment,  dans  le  ciel  qui  nous  entoure,  de  mystérieux  objets.
(...)  L'affaire est trop grave pour l'humanité ! (…) Il est capital de comprendre enfin des phénomènes qui  
conditionnent peut-être notre avenir. " 

1958, introduction du livre d'Aimé Michel Mystérieux objets célestes, éd. Arthaud.

                                                                                                                                                                                               NASA, vue d'artiste de la planète extrasolaire HD 209458b 

Guillaume Jean Max CHASSIN
Général de l'Armée de l'Air Française, Commandant de la Défense aérienne en Europe Centrale de l'OTAN 

1956-1958.

Il a aussi déclaré :  « Une dernière question se pose alors : quelle est l'intelligence qui guide les mystérieux  
objets ? Et accessoirement, de quels moyens dispose-t-elle ? Questions majeures auxquelles il est pour l'instant  
impossible de donner une réponse. »

Le Général Chassin : " Si nous persistons à refuser de reconnaître l'existence de ces objets non identifiés,  
nous finirons un beau jour, par les prendre pour des missiles guidés d'un ennemi, et il nous arrivera le pire."

rr0.org 2ème partie : http://rr0.org/people/c/ChassinLionelMax/ 
Images :  http://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=60634                                                                       

http://www.francaislibres.net/liste/fiche.php?index=60634
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1963... Il raconte : 

«...  je l'ai vue dans le viseur. Cela avait la forme d'un engin métallique usiné, parfaitement symétrique... objet  
immobile et soudain il a disparu à une vitesse fantastique... l'accélération atteignait 62 G par seconde. (...)  de  
0 à 6000km/h en moins de trois secondes. »

Avril 1963 près de la base d'Hammagir, Sahara.
Vu en plein jour à 14h00 et filmé pendant cinq minutes, avec 30 techniciens et militaires.

                       AFP – Archives                                                                                                                                                                                             Image TF1

Jean-Pierre CHAPEL

Journaliste français, qui a été le Spécialiste des questions spatiales à la télévision à partir de 1968.
Spécialiste « Défense, Aéronautique et Espace » et Chef du service Sciences et Techniques sur TF1.  

Il a aussi déclaré : « ... n'importe quel insecte aurait été tué instantanément sans parler d'êtres humains. Les  
mouches  sont  tuées  avec  une  accélération  de  32  G  (elles)  ont  l'une  des  plus  grandes  résistances  aux  
accélérations brutales. »

La Lettre de la 3AF, octobre 2010 p 16 : http://www.3af.fr/sites/default/files/lettre_3af_n-9_2010.pdf 
Image 2 : http://tele.premiere.fr/News-Videos/VIDEO-Jean-Pierre-Chapel-deces-du-journaliste-de-TF1-
createur-d-Automoto-2419076          
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1973... Il témoigne : 

«  Nous étions doublé par la droite par un immense dirigeable long comme un paquebot, sans hublots, sans  
lumières,  sans  fumées,  sans  aucune perturbations  instrumentales... Aucune perturbation  aérologique...  gris  
terne... (il) mesurait... au moins 200 à 300 m de long... pas de bruit... d'une hauteur de plusieurs étages... » 
« on aurait dû se crasher... être détruits... » 

1973 à 11h00 du matin.
Pilote de l'ALAT du 3°Groupement d'Hélicoptères Légers, vol à bord d'une Alouette, Rennes-Saint-Jacques et 
Caen Carpiquet.
Avec son co-pilote Jean-Luc Bideau. Le contrôleur au sol a vu un écho traverser le radar, à très grande vitesse.

Daniel MICHAU
Pilote professionnel d'hélicoptères, plus de 13000 heures de vol, Pilote d'essai chez DINALI SA.

Il a aussi déclaré : « j'ai gardé ça pour moi très longtemps...  on a gardé ça pour nous...   je suis dans la  
position de quelqu'un qui croit parce qu'il a vu... »

D. Michau :  http://danielmichau.blogspot.fr/ 
Images Direct8 : http://www.dailymotion.com/video/xdgtbs_temoignage-de-daniel-michau-a-la-gr_webcam       

http://www.dailymotion.com/video/xdgtbs_temoignage-de-daniel-michau-a-la-gr_webcam
http://danielmichau.blogspot.fr/


1975... Il raconte :

« … soudain je vois passer entre lui et moi un truc très lumineux ! Ca pourrait être un autocar ou le fuselage  
d'un avion de ligne d'une quinzaine de mètres de long, de forme allongée avec de gros hublots éclairés de  
l'intérieur... Au moment où j'approche de la chose, elle file et disparaît instantanément... et réapparaît... L'autre  
capitaine... je le vois... et hop ça disparaît encore... On a fait 4 présentations, et pratiquement à chaque fois, ce  
truc se trimbale entre nous et dégage. »  

23 septembre 1975 à 23h00 région de Cambrai.
Mirage III C, mission d'entraînement nocturne, avec son collègue dans un autre avion (resté anonyme).

                        BA 102.fr Collection Moser                                                                                                                                                          Az-Aviation

Jack KRINE

Pilote de chasse, Instructeur combat aérien sur Mirage III, Commandant de bord sur A320,
plus de 15000 h de vol, Colonel de réserve.

Jack Krine : « un grand cigare avec plein de hublots... » (...) « 30 à 40 mètres... solide. » 
« une immense lumière intérieure »  (…)  « une blancheur éclatante...  extraordinaire...  ça n'éblouissait pas... »
« exactement dans une position d'observation... »

rr0.org : http://rr0.org/people/k/KrineJack/
22 mai 2009 : http://www.dailymotion.com/video/xdgtgi_temoignage-de-jack-krine-a-la-grand_webcam
http://www.az-aviation.com/forum/ovnis-colonel-jack-krine-ancien-leader-de-la-paf-temoingne-t3115.html
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1977... Il témoigne : 

« Et là, il arrive très près. J'ai une impression de forme et de masse imposante derrière, beaucoup plus grosse  
que mon Mirage...
« … c'est quelque chose qui n'est pas de chez nous... » 

Le 7 mars 1977 à 20h34, Région de Chaumont Luxeuil France.
Avec son navigateur le Capitaine Jean-Paul ABRAHAM, avion équipé d'arme nucléaire sous ses ailes.

        Photo Michaël Eggenschwiler                                                                                                                                                                                        Image M6

René GIRAUD 

Colonel, Armée de l'Air Française, Pilote de chasse sur Mirage IV.

René Giraud : « ...la petite lumière... devenait de plus en plus grosse a commencé à virer avec nous... j'ai  
renversé mon virage » (...) « il reste à l'intérieur de mon virage, collé à ma trajectoire... Il va beaucoup plus  
vite que moi... » (...) « et là j'ai vu une étoile filante disparaître... fulgurant... ça nous suivait... »
« au bout de moins d'une minute... attention ça revient... la lumière qui réapparaît... » « l'objet nous refait le  
même cinéma... » 

Août 2013 M6 Enquêtes extraordinaires : ils ont vu des ovnis : http://www.dailymotion.com/video/x13i7yn_ils-
ont-vu-des-ovnis-2013_news?search_algo=2
France 5 : http://www.youtube.com/watch?v=NJ8P49mpjG0                                                                                   

http://www.youtube.com/watch?v=NJ8P49mpjG0
http://www.dailymotion.com/video/x13i7yn_ils-ont-vu-des-ovnis-2013_news?search_algo=2
http://www.dailymotion.com/video/x13i7yn_ils-ont-vu-des-ovnis-2013_news?search_algo=2


1980... une note parlementaire :

« … en cette année 1980, il est important de souligner qu’il ne s’écoule pas de semaines, sans qu’au moins une  
ou plusieurs observations, rapprochées ou éloignées, à haut coefficient d’étrangeté et de crédibilité (pilotes,  
militaires, ingénieurs, scientifiques, policiers, ruraux, etc…) soient rapportées… » 

(…) Le Public a droit à la VERITE, et ses élus le DEVOIR de suivre cette question pour et à travers lui car,  
qu’on  y  réfléchisse  en  effet,  les  témoins  de  manifestations  OVNI(S)  ne  relèvent-ils  pas  du  « public »  
précisément ? (...) »

Le 18 juin 1980, Paris.
Note  à  Messieurs  les  Parlementaires  adressée  par  la  Commission  Nationale  de  Recherches  sur  les  Objets 
Volants Non Identifiés - CROVNIS(S) - présidée par Philippe Schneyder.

                                                                                                                                                                                                          NASA, vue d'artiste de la planète extrasolaire HD 209458b

Note à Messieurs les Parlementaires

Le dossier OVNI(S), problème politique autant que scientifique.

Elle  a  aussi  dit : « (…)  si  un  contact  ou  des  contacts  officiels  doivent  venir  sanctionner  un  jour,  
vraisemblablement  proche,  les  multiples  contacts  officieux  qui  sont  rapportés  un peu partout  à  travers  la  
planète depuis 1947 principalement, il ne pourrait qu’en résulter un choc énorme, aux conséquences aussi  
incalculables qu’imprévisibles pour nos sociétés. Or, ne vaut-il pas mieux y préparer le public ?  N’est-il pas de 
l’intérêt de l’Humanité que ce contact – s’il doit vraiment avoir lieu – se fasse à nos conditions plutôt qu’à  
celles de « ceux » que le Major KEYHOE nomme « les étrangers de l’espace » ? »

CNROVNI(S) (Ph. Schneyder) : http://skystars.unblog.fr/2010/02/18/archives-cnrovnis-note-a-lattention-de-
messieurs-les-parlementaires/                                                                                                                                    

http://skystars.unblog.fr/2010/02/18/archives-cnrovnis-note-a-lattention-de-messieurs-les-parlementaires/
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1984… Il déclare :

«... j'aperçois une épaisse traînée lumineuse qui dépasse l'avion à grande vitesse. Elle est attachée à un groupe  
serré  de  trois  sphères  d'apparence  métallique...  »  Monsieur  Greslé  demandant :  « des  explications  au 
contrôleur de la navigation aérienne (…) c'est lui qui appelle pour me demander de décrire ce qui vient de  
nous dépasser. »

« Les calculs montrent que le phénomène se déplaçait à une vitesse supérieure à 3400 km/h...»

Vendredi 27 juillet 1984 à 23h50.
Vol Air-France AF 6842, Los Angeles-Montréal.
Observation faite près de Détroit, confirmée par deux autres vols commerciaux Olympic Airways et Lufthansa.

Jean-Gabriel Greslé
Pilote de chasse formé par l'US Air Force, pilote de ligne sur Boeing 747, Commandant de bord à Air-France, 

17500 heures de vol.

Jean-Gabriel  Greslé : «  Néanmoins,  l'histoire  est  en  route  et  le  secret  d'une  présence  étrangère  dans  
l'environnement de la Terre ne pourra pas être maintenu beaucoup plus longtemps, à mon avis. C'est déjà un  
secret de Polichinelle dans (…) plusieurs organisations civiles françaises. »

rr0.org 3ème partie : http://rr0.org/people/g/GresleJeanGabriel/
Nexus, David Dennery : http://exocontacts.unblog.fr/2013/06/03/levee-du-secret-ovni-que-les-citoyens-et-letat-
prennent-le-relais/

http://exocontacts.unblog.fr/2013/06/03/levee-du-secret-ovni-que-les-citoyens-et-letat-prennent-le-relais/
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1994... Il témoigne : 

«...  cet  objet  plutôt étrange...  couleur rouge brunâtre (…) semble être un gigantesque disque,  sans détails  
apparents, ni aile,  ni gouvernes ou moteurs (...)  je le vois soudain devenir transparent et  disparaître sans  
bouger. »

28 Janvier 1994, en plein jour vers 13h14, Vol Air-France 3532 Nice-Londres,
à hauteur de Coulommiers, région parisienne, observation faite avec la copilote et le steward.

Le CCOA de Taverny a détecté un écho radar, taille de l'objet estimée entre 200 et 300m.

Jean-Charles DUBOC

Commandant de bord sur Airbus A320.

Jean-Charles Duboc : « Il ne s’agit pas de « croire » mais de prendre conscience d’une réalité indiscutable.  
Vu le nombre de cas disponibles depuis des décennies - plus de 1200 équipages d’avions ont observé et émis  
des rapports sur les ovni - et le fait que je ne sois pas en mesure de remettre en doute la santé mentale de  
centaines de pilotes, eh bien, j’ai été très tôt persuadé de cette réalité. »

rr0.org et image 1: http://rr0.org/science/crypto/ufo/enquete/dossier/Duboc/index.html
L. Mercadier, interview et image 2 : http://www.vice.com/fr/read/quelques-questions-a-jean-charles-duboc-a-
propos-de-fukushima-des-ovnis-et-du-parti-de-la-mer                                                                                              

http://www.vice.com/fr/read/quelques-questions-a-jean-charles-duboc-a-propos-de-fukushima-des-ovnis-et-du-parti-de-la-mer
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1999… un rapport rendu public : 

« Une seule hypothèse rend compte suffisamment des faits et ne fait appel, pour l'essentiel, qu'à la science  
d'aujourd'hui ; c'est celle de visiteurs extraterrestres. »
« (…) L'hypothèse extraterrestre est de loin la meilleure hypothèse scientifique ; elle n'est certes pas prouvée de  
façon catégorique (…) si elle est exacte, elle est lourde de conséquences. »

Il a conclu à : «... la réalité physique quasi-certaine d'objets volants totalement inconnus. »

1999, un rapport remis à Monsieur le Président de la République,  Jacques Chirac,  et  Monsieur le Premier 
Ministre Lionel Jospin. Publié en hors-série de VSD, 80000 exemplaires.

                                                                                                                                                                             ESO Serge Brunier, La Voie Lactée vue depuis la Terre

Rapport Cometa 

Les OVNI et  la DEFENSE     : A quoi doit-on se préparer     ?
Sous la présidence du Général de l'Armée de l'Air Denis LETTY.

Et aussi : « Ce rapport fait œuvre utile en contribuant à dépouiller le phénomène des OVNI de sa gangue  
irrationnelle. » Professeur André LEBEAU, ancien Président du CNES. Préambule du rapport Cometa.

Et encore :  « Il ne s'agit pas d'une étude purement académique. Des problèmes concrets se posent, et pas  
seulement aux pilotes civils et militaires, qui appellent une réponse en termes d'action. » Bernard NORLAIN, 
Général d'Armée Aérienne, ancien Directeur de l'IHEDN. Préface du rapport Cometa.

WIKIPEDIA :http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_COMETA                                                                                

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_COMETA


2001… une projection au Sénat :

« En avant-première de sa diffusion sur France 2,  projection privée du film documentaire de 1h35 « Ovnis : Le 
secret américain ». Le Sénat, François Nicolas, l'équipe du film, ont le plaisir de vous inviter. Il vous suffit de  
vous présenter à l'accueil du Sénat (…) pas de discours ni avant, ni après, pas de pot d'amitié, tenue de ville.  
( ... ) François Nicolas et l'équipe espèrent être honorés de votre présence.»

24 avril 2001 à 19h00, Paris, Sénat Salle Clémenceau.
Pré-projection  du  film  « OVNIS     :  le  secret  américain   ».  Organisation  Société  Spad,  de  production 
audiovisuelle.

La salle est pleine (250 personnes), en présence de l'équipe de réalisation, de parlementaires, de représentants  
de l'IHEDN, de quelques membres de services de renseignements, journalistes et ufologues.

                                                                                                                                                                                                      Images SPAD-FRANCE 2-RTSI-TELEPAR

OVNIS     : le secret américain.  

Film documentaire de Vincent Gielly et François Nicolas, co-produit par le Centre National de la 
Cinématographie, France 2 et 3 sociétés privées, 2001. 

Vincent Gielly (réalisateur) a aussi dit : « J'ai la confirmation qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond.  
Les ovnis ont un comportement intelligent,  et  on a constaté qu'ils  n'étaient  pas forcement  dirigés par des  
terriens. C'est troublant. » (Propos repris dans la presse par Télé K7).

JP Troadec p 06 : http://www.lesconfins.com/ovnisecrets1.pdf
Article sur TéléObs : http://www.ufocom.eu/images/NouvelObs.jpg                                                                       

http://www.ufocom.eu/images/NouvelObs.jpg
http://www.lesconfins.com/ovnisecrets1.pdf


2001... Il raconte : 

«  Il y avait des disques, il y avait des ovoïdes, il y avait... vraiment une série de formes différentes ; des objets  
de très grandes dimensions, dont certains sortaient des eaux de l'Amazone, qui sortaient illuminés... » 

«... le phénomène se produisait tous les soirs. Il y avait des objets qui sortaient de l'eau, il y avait des objets qui  
venaient du ciel, et il y avait des objets qui venaient de tous les points de l'horizon. »

Le 20 mai 2001, interview sur Europe 1, au sujet de l'affaire de Colares, Brésil 1977.

                                           Jacques F vallee.net                                                                                                                                 exopolitics.fr

Jacques VALLEE

Astronome, informaticien, ufologue et écrivain. Capital-risqueur depuis 1987 dans la Silicon Valley.

Jacques Vallée : «  On a des films, des photographies, des enregistrements, des enregistrements radar. » (…) 
« Les trajectoires sont absolument cataloguées dans le rapport que j'ai vu, et des rapports comme ça, il y en a  
d'autres, il y en a en France... »

Il déplore : « Les médias ont tellement... vraiment prostitué le sujet, polarisé vers le sensationnel que les vrais  
témoins, les gens qui ont vraiment quelque chose à dire, et qui risqueraient leur carrière n'en parlent plus. »

Europe 1 M. Menant : http://skystars.unblog.fr/2009/03/15/ovni-interview-de-jacques-vallee-par-marc-menant-
europe-1/               

http://skystars.unblog.fr/2009/03/15/ovni-interview-de-jacques-vallee-par-marc-menant-europe-1/
http://skystars.unblog.fr/2009/03/15/ovni-interview-de-jacques-vallee-par-marc-menant-europe-1/


2007… Il rend public :

« (…) parmi les quelques 1 600 cas présents dans les dossiers du GEIPAN, certains restent  de véritables  
énigmes. C’est ce que le GEIPAN qualifie de « phénomènes aérospatiaux de type D », c’est-à-dire inexplicables 
en dépit de la précision des témoignages et de la qualité des éléments matériels recueillis. »

Le 22 Mars 2007, France.
En première mondiale, publication sur internet des archives du GEIPAN, représentant 30 ans de collecte de 
témoignages et d'enquêtes sur le terrain : Procès-verbaux de gendarmerie, rapports d'expertises, croquis réalisés 
par les témoins, mais aussi séquences vidéo et audio... 

Le GEIPAN
Groupement pour l'Etude et l'Information sur les Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés

DCT/DA/GEIPAN Centre National d'Etudes Spatiales
18 av, Edouard Belin, 31401 TOULOUSE Cedex 9. 

Mais encore : « (…) le GEIPAN espère attirer l’attention de la communauté scientifique sur ces phénomènes  
inexpliqués derrière lesquels se cachent peut-être de véritables révolutions scientifiques. De fait, la matière ne  
manque pas, puisque les archives du GEIPAN représentent l’équivalent de quelque 100 000 pages au format  
A4. »
Et : « (…)  la mise à disposition de ces archives sur Internet est  aussi  une manière de souligner la place  
centrale que l’information du grand public doit désormais tenir dans les activités du GEIPAN. »

Cnes et images : http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/5847-le-geipan-ouvre-ses-dossiers.php                                     

http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/5847-le-geipan-ouvre-ses-dossiers.php


2008… une lettre ouverte au Président : 

«(...)  il faut bien admettre que nous avons possiblement affaire à une intrusion extraterrestre  (…) si l'intrusion  
n'est pas prouvée scientifiquement, il existe en sa faveur de fortes présomptions... »

« Dès lors que l'on tient pour plausible une intrusion extraterrestre, il convient de s'interroger sur son origine,  
son mobile et sa dangerosité... » (…) « le phénomène est discret, furtif et brouillé et ne semble pas disposé à se  
dévoiler. »

A Versailles, le 14 avril 2008.
« Lettre ouverte au Président de la République française,     Le principe de précaution appliqué au phénomène ovnien  . »

                                                                                                                                             

«   Lettre ouverte au Président de la République française, Le principe de précaution appliqué au phénomène ovnien.   »

Gilles Pinon, Contre-amiral (2S), Jacques Costagliola, Docteur en médecine, Claude Lavat, Ingénieur ESME, 
Alain Labèque, Ingénieur CNRS, Vincent Morin, MCU docteur en électronique, Rémi Saumont, Ancien directeur recherche INSERM

Une préconisation : « les soussignés ont l'honneur de demander à Monsieur le Président de la République de  
bien  vouloir  ordonner  une  étude  exhaustive  du  phénomène  ovnien  en  application  d'une  méthode  
hypothéticodéductive empruntée aux états-majors. »

« (…)  Ainsi le gouvernement de la France (...) disposerait en outre d'éléments pertinents pour décider de la  
position à tenir sur la scène internationale et de l'information qu'il serait éventuellement nécessaire de porter à  
la connaissance des institutions et de l'opinion publique. »

Auteurs de la Lettre ouverte et image 1 :   http://www.lesconfins.com/gilles_pinon_lettre.htm                               
Direct 8 et image 2: http://www.dailymotion.com/video/x9ente_la-grande-soiree-speciale-ovni-1-5_tech 

http://www.dailymotion.com/video/x9ente_la-grande-soiree-speciale-ovni-1-5_tech
http://www.lesconfins.com/gilles_pinon_lettre.htm


2010... une société savante, reconnue d'utilité publique, déclare: 

«  Nous estimons devoir rejeter la thèse d'une origine terrestre de toutes les observations réalisées depuis la  
seconde guerre mondiale. »

«(...) l'hypothèse centrale  proposée par le rapport COMETA ne peut  pas,  aujourd'hui encore être prise en  
défaut et demeure parfaitement crédible. »
« Aucun phénomène naturel ne peut rendre compte de la majorité des rapports d'observation accompagnés de  
détections électromagnétiques réalisées par un ou plusieurs radars. »

31 mai 2010, Paris.
Présentation du rapport  dit « d'étape » de la commission SIGMA / 3AF, Commission technique d'étude des 
PANs (créée le 15 mai 2008). Rapport final demeuré confidentiel mais commission renouvelée dite Sigma 2.

   Photographie: FEA                                                                                                                                                                                   Photographie: Frédéric HUIBAN

Commission SIGMA - 3AF
Association aéronautique et astronautique de France, société savante.

Déclaration :  « (…) Ils paraissent capables de violer en toute impunité les espaces aériens les mieux défendus  
du monde. »

Et : « (…) nous pensons qu'une mise à la disposition du public de tous les éléments du dossier – en tout cas  
ceux qui peuvent être divulgués sans menacer la défense nationale – représenterait une alternative préférable à  
une annonce prématurée. »

WIKIPEDIA : http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_a%C3%A9ronautique_et_astronautique_de_France

Sigma-3af et image 1 : http://skystars.unblog.fr/2010/07/11/rapport-detape-de-la-commission-3af-sigma-du-31-
mai-2010/            

http://skystars.unblog.fr/2010/07/11/rapport-detape-de-la-commission-3af-sigma-du-31-mai-2010/
http://skystars.unblog.fr/2010/07/11/rapport-detape-de-la-commission-3af-sigma-du-31-mai-2010/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Association_a%C3%A9ronautique_et_astronautique_de_France


2011... Il indique : 

« L’existence  de  civilisations  extraterrestres  est  hautement  probable,  même  si  elles  échappent  à  notre  
entendement. »
«  Si l’on considère la genèse de l’Univers, ces civilisations peuvent, pour certaines, avoir des siècles, des  
millénaires ou des millions d’années d’avance sur la nôtre, et nous devons faire preuve d’une grande modestie  
quant à l’évaluation de leurs capacités scientifiques et technologiques éventuelles ; »

Mars 2011
Interview dans la revue Nexus.

                                                                                                                                                                                                       Friendlystar : Alpha Capricorni

Yves SILLARD

Père de la fusée Ariane, ancien directeur de CNES, ancien président du GEIPAN. 
Ancien Secrétaire général adjoint de l'OTAN pour les Affaires scientifiques et l'Environnement.

Yves Sillard : « Je suis tout à fait certain que ces observations sont indiscutables, et non explicables par aucun  
des phénomènes que nous connaissons (…) l'hypothèse d'un voyage depuis une exoplanète habitée paraît assez  
invraisemblable. Sauf que c'est pratiquement la seule explication possible. » 

Nexus : http://skystars.unblog.fr/2011/03/03/yves-sillard-lexistence-de-civilisations-extraterrestres-est-
hautement-probable/ 
FEA : http://feairplane.canalblog.com/archives/2009/08/03/19138022.html 
Image : http://www.paperblog.fr/604653/ovni-le-document-de-canal-ovnis-quand-l-armee-enquete-diffuse-du-27-mars-
au-6-avril-2008-commentaires-de-gildas-bourdais/ 

http://www.paperblog.fr/604653/ovni-le-document-de-canal-ovnis-quand-l-armee-enquete-diffuse-du-27-mars-au-6-avril-2008-commentaires-de-gildas-bourdais/
http://www.paperblog.fr/604653/ovni-le-document-de-canal-ovnis-quand-l-armee-enquete-diffuse-du-27-mars-au-6-avril-2008-commentaires-de-gildas-bourdais/
http://feairplane.canalblog.com/archives/2009/08/03/19138022.html
http://skystars.unblog.fr/2011/03/03/yves-sillard-lexistence-de-civilisations-extraterrestres-est-hautement-probable/
http://skystars.unblog.fr/2011/03/03/yves-sillard-lexistence-de-civilisations-extraterrestres-est-hautement-probable/


2012… Il rapporte : 

« Dans 443 cas  (74%),  ces  PAN ont  été  décrits  comme des  « objets »  (...)  plutôt  que  comme des  sources  
lumineuses... » (…) « ayant un aspect matériel, solide ou tridimensionnel. »
« Depuis plus de 60 ans, des pilotes civils et militaires rapportent des observations et des rencontres en vol  
avec des « lumières » ou des « objets » qui n'ont pas l'apparence ou les caractéristiques de vol d'appareils ou  
de phénomènes connus.(...) sur l'ensemble de la planète. »   

Mars-juin  2012.
Sécurité Aérienne et Phénomènes Aériens Non identifiés, Etude préliminaire de 600 cas de PAN observés par 
des pilotes militaires et civils.

                                                                                                                                                                                                                                     Entête de l'étude

Dominique WEINSTEIN

NARCAP International Technical Specialist - France
Membre du Collège d'experts du CNES / GEIPAN – France.

Il conclut : « L'impact sur la sécurité du vol ne doit pas être négligé, bien au contraire il doit être pris en  
compte  sérieusement  par  les  autorités. »  (…)  « Cette  analyse  confirme  l'impact  potentiel  sur  la  sécurité  
aérienne et la nécessité d'une prise en compte sérieuse de ces phénomènes. Les pilotes doivent être informés  
des caractéristiques de vol de ces phénomènes, et incités à les signaler de manière détaillée. »

NARCAP IR-4, 2012, D. Weinstein : http://narcap.org/files/NARCAP_IR-4_2012_French_edition_1_.pdf 
Image 1 : http://euroclippers.typepad.fr/exopolitique/dominique-weinstein/

http://euroclippers.typepad.fr/exopolitique/dominique-weinstein/
http://narcap.org/files/NARCAP_IR-4_2012_French_edition_1_.pdf


2012... il publie  :

« Les scientifiques en sont convaincus. Nous ne sommes pas seuls ! Les 5 arguments qui changent la donne. »
« C'est une découverte majeure : en calculant qu'il existe un nombre astronomique de planètes semblables à la  
nôtre  dans  l'Univers,  des  chercheurs  viennent  de  relancer  totalement  l'hypothèse  de  l'existence  d'une  vie  
extraterrestre. »

Août 2012, magazine Science et Vie n°1139.

SCIENCE et VIE : 

Nous ne sommes pas seuls !

Sciences et Vie : «  Mieux : les arguments s'accumulent révélant que notre petite planète ne profite pas de  
conditions si  exceptionnelles que ça,  contrairement à ce qu'on pensait.  Les astronomes en sont  désormais  
certains : nous ne sommes pas seuls. Nous ne le sommes plus. »

Magazine Science et Vie, source texte et image :  http://archives.science-et-vie.com/index.php?q_search=n
%C2%B01139&subpage=textsearch&np=&q_year_s=1989&q_year_e=2013&q_sort=&q_theme=&q_type=&
q_filter=&np=2#

http://archives.science-et-vie.com/index.php?q_search=n%C2%B01139&subpage=textsearch&np=&q_year_s=1989&q_year_e=2013&q_sort=&q_theme=&q_type=&q_filter=&np=2
http://archives.science-et-vie.com/index.php?q_search=n%C2%B01139&subpage=textsearch&np=&q_year_s=1989&q_year_e=2013&q_sort=&q_theme=&q_type=&q_filter=&np=2
http://archives.science-et-vie.com/index.php?q_search=n%C2%B01139&subpage=textsearch&np=&q_year_s=1989&q_year_e=2013&q_sort=&q_theme=&q_type=&q_filter=&np=2


2013... une lettre ouverte à l'Académie des Sciences :

«(..) les soussignés, se tenant résolument à l’écart de toute polémique stérile et loin de la rumeur publique ont  
l’honneur  de  vous  demander  de  leur  faire  connaître  la  position  de  la  Science  institutionnelle  française  
concernant  la  question  fondamentale  de  l’éventualité  de  la  présence  dans  notre  environnement  d’une  
intelligence, peut-être d’une conscience mais certainement de technologies non humaines. »

Le 11 juin 2013, Montgeron, France.
Lettre ouverte à l'Académie des Sciences, Objet : Recherche ovniologique française.

                                                                                                                                                                                               NASA, vue d'artiste de la planète extrasolaire HD 209458b 

Lettre ouverte à Monsieur Philippe TAQUET, Président de l’Académie des Sciences 

23 quai de Conti 75006 Paris

Pour l’Académie d’Ufologie (association privée de type 1901) Jacky KOZAN
Pour la Fédération Européenne Airplane (FEA) Michel RIBARDIERE

Pour le “Groupe Contre-Amiral Gilles PINON” Claude LAVAT.

Lettre ouverte : « (…) Les membres de ces associations, mais non seulement eux, s’étonnent et s’inquiètent de  
l’attitude d’ignorance ostensible et fréquemment de dénégation de ce phénomène, attitude affichée et parfois  
proclamée par certaines institutions scientifiques françaises. »

Académie d'Ufologie : http://www.ufolog.eu/ 
FEA : http://feairplane.canalblog.com/archives/2013/07/22/27690792.html

http://feairplane.canalblog.com/archives/2013/07/22/27690792.html
http://www.ufolog.eu/


2013... Il publie :

« Les  extraterrestres,  les  scientifiques  les  traquent,  les  religions  les  acceptent. A  quoi  pourraient-ils  
ressembler ? Quelles conditions doivent être réunies pour qu'une autre vie puisse émerger dans le cosmos ? »

«  Si certains se montrent sceptiques sur l'existence d'êtres venus d'ailleurs ou effrayés par leur possibilité, les  
religions, elles, sont prêtes à les accueillir. »

Août 2013
Magazine Sciences et Avenir n°798.

Sciences et avenir n°798
1er août 2013.

Sciences et Avenir p 03 : «  (…) le célèbre astrophysicien britannique Stephen Hawking... (il ose) affirmer qu'il  
est rationnel de penser que les extraterrestres ( au sens d'êtres conscients) existent. » 

Sciences et Avenir p 31 : « une étude récente menée par le pasteur américain Ted Peters (…) Résultat : une 
majorité significative des croyants interrogés, toutes confessions confondues, affirment qu'ils ne seraient pas  
ébranlés dans leurs convictions religieuses par ces révélations. » 

Magazine Sciences et Avenir et images : http://www.sciencesetavenir.fr/a-voir-a-
faire/20130723.OBS0614/sciences-et-avenir-798.html

http://www.sciencesetavenir.fr/a-voir-a-faire/20130723.OBS0614/sciences-et-avenir-798.html
http://www.sciencesetavenir.fr/a-voir-a-faire/20130723.OBS0614/sciences-et-avenir-798.html


2013… Il déclare : 

« (…) c’est très furtif, aucun bruit ; c’est très agile, ça peut suivre un avion qui évolue. Donc il y a une forme  
d’intelligence dans ce phénomène ou cet objet, mais aujourd’hui, avec tout ce que l’on connaît de possible sur  
Terre, on ne peut pas l’expliquer. Donc qu’est-ce qui reste comme hypothèse ? L’hypothèse extraterrestre. »

« Il y a des phénomènes aérospatiaux non identifiés avérés, (…) ça n’est pas une question de croire ou de ne  
pas croire, ces phénomènes sont prouvés. »

Mercredi 21 août 2013 , 22h05. 
Interview sur M6 dans « Enquêtes extraordinaires : ils ont vu des ovnis ».

                         image : tf1

Jean-François CLERVOY

Diplômé de l’Ecole polytechnique, de l’Ecole nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace, détaché par la Délégation 
générale pour l’armement auprès du Cnes en 1983, puis auprès de l’Agence spatiale européenne depuis 1992.

Jean-François Clervoy : « Il ne faut pas s’interdire de croire que la vie existe ailleurs, ni d’ailleurs la vie  
intelligente.(...) ceux qui pensaient qu’on était tout seuls sont de moins en moins nombreux. »

Nexus : http://www.nexus.fr/actualite/ufologie/visites-exogenes-declaration-historique/ 
Images : http://www.montpellier-agglo.com/actualite/retrouvez-la-conf%C3%A9rence-de-jean-fran%C3%A7ois-clervoy-
du-jeudi-26-janvier-2012-sur-le-th%C3%A8me 
http://www.wat.tv/video/jean-francois-clervoy-neil-57vz5_2i6xp_.html 

http://www.wat.tv/video/jean-francois-clervoy-neil-57vz5_2i6xp_.html
http://www.montpellier-agglo.com/actualite/retrouvez-la-conf%C3%A9rence-de-jean-fran%C3%A7ois-clervoy-du-jeudi-26-janvier-2012-sur-le-th%C3%A8me
http://www.montpellier-agglo.com/actualite/retrouvez-la-conf%C3%A9rence-de-jean-fran%C3%A7ois-clervoy-du-jeudi-26-janvier-2012-sur-le-th%C3%A8me
http://www.nexus.fr/actualite/ufologie/visites-exogenes-declaration-historique/


2013... une lettre ouverte au Président du CNES :

« (…) le rapport d'activité 2010 du GEIPAN approuvé et signé par l'ensemble des membres du Copeipan a été  
interdit de publication, notamment la deuxième partie de ce rapport, exposant une analyse du phénomène et  
l'hypothèse la plus vraisemblable à retenir. » 

« (…) S'agissant d'un problème pouvant devenir à tout moment crucial pour la sûreté de la population, et plus  
généralement pour son avenir nous ne saurions cautionner une éventuelle politique de silence et de « totale  
désinformation »(*), ni d'en devenir les complices ou même seulement les comparses. »
(*) Interview de Yves Sillard, RFI Soir le 29/9/2005.

Le 21 décembre 2013, Montgeron, France.
Lettre ouverte à Monsieur Jean-Yves Le Gall, Président du CNES.

Lettre ouverte à Monsieur Jean-Yves Le Gall, Président du Conseil d'Administration
du Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) 2 Place Maurice Quentin 75001 PARIS.

Lettre ouverte : « (…) Les signataires de la présente lettre ouverte, fortement impliqués à titre personnel ou  
associatif, dans une étude scientifique transdisciplinaire et épistémologique du phénomène ovni, représentent  
un large éventail national et international des ovniologues actifs.
Certains d'entre nous ont acquis une expérience de plus de 50 ans dans ce domaine, expérience s'appuyant sur  
de solides connaissances en physique et en sciences humaines. »

FEA : http://feairplane.canalblog.com/archives/2014/01/09/28913261.html 
Académie d'Ufologie : http://www.ufolog.eu/?/publications/Lettre-ouverte-au-President-du-Centre-National-d-
Etudes-Spatiales 

http://www.ufolog.eu/?/publications/Lettre-ouverte-au-President-du-Centre-National-d-Etudes-Spatiales
http://www.ufolog.eu/?/publications/Lettre-ouverte-au-President-du-Centre-National-d-Etudes-Spatiales
http://feairplane.canalblog.com/archives/2014/01/09/28913261.html



