
L ’Ovni est-il forcément sy-
nonyme de présence ex-
traterrestre ? Si la réponse

peut sembler évidente, les pos-
sibilités qui en découlent sont
nombreuses. Aujourd’hui, les
connaissances de l’Homme en
la matière sont encore trop li-
mitées pour établir un diagnos-
tic clair et précis. Mais rien
n’empêche de recouper cer-
tains faits et de soulever de nou-
velles interrogations.

Prenons l’exemple de la pho-
tographie ci-dessus, prise par
Maxime, 25 ans, en 2013. Inté-
ressé par le phénomène depuis
5 ans, il décide de se lancer en
faisant des recherches person-
nelles. D’abord sur le web puis
grâce à la lecture. Il fouille, croi-
se les informations et se perfec-
tionne sur le sujet. Résidant du
côté d’Aix-en-Provence, c’est fi-
nalement en avril 2013 qu’il se
rend sur le terrain et choisit
d’aller au Col de Vence, "lieu
où d’étranges phénomènes se
sont produits". La nuit se passe.
Rien. Le lendemain, il juge bon
de prendre quelques photos
avant de rentrer chez lui. C’est
une fois devant son ordinateur
qu’il remarque ces formes
étranges. Une horizontale qui
jouxte trois petits points for-
mant un triangle dans le ciel.

Est-ce réellement un Ovni ?
Personne ne peut le confirmer,
ni l’infirmer. Si les plus scepti-
ques diront qu’il s’agit de
grains de poussière présents
sur l’objectif, les passionnés y
verront sans doute une "preu-

ve" de plus. Maxime, lui, est
plus nuancé. "Évidemment que
je ne peux pas affirmer qu’il
s’agit d’un extraterrestre mais
c’est quand même étrange... J’ai
vérifié sur la série de photos pri-
ses sur place et le triangle
n’apparaît que sur celle-ci.
Quant à cette forme allongée, el-
le m’intrigue vraiment", recon-
naît-il.

Le Geipan, un site d'études
sur les phénomènes aérospa-
tiaux non identifiés, affilié au
centre national d’études spa-
tial, tente d’apporter une analy-
se rationnelle aux apparitions
diverses. Il reçoit toute sorte de
témoignages de ce genre. Des
récits qu’il classe en 4 catégo-
ries distinctes : la "A" regroupe
les phénomènes parfaitement
identifiés (9%), la "B", ceux pro-
bablement identifiés (28%), la
"C" les non-identifiables par
manque de données (41%) et
enfin la "D" les phénomènes
non-identifiés après enquête
(22%). Il y a aussi les Invisibles

du Col de Vence (ICVD), "des
passionnés" et convaincus
d’ufologie. "Certains d’entre
nous ont vu eux-mêmes des cho-
ses insolites qu’ils n’ont pu expli-
quer rationnellement", livre Ser-
g e T i n l a n d , m e m b r e d e
l’équipe bénévole formée à la
fin des années 90. Leur objectif
est double : "partager nos pas-
sions et augmenter les chances
de trouver de nouveaux témoi-
gnages inédits".

Une énergie nouvelle ?
Serge Tinland est aussi le fon-

dateur du "projet Phenix" qui
entrevoit le phénomène Ovni
comme "le dossier le plus im-

portant d’un point de vue scien-
tifique que le monde n’ait ja-
m a i s e u à s a p o r t é e " .
L’objectif ? La recherche et la
découverte d’une nouvelle
source et forme d’énergie.
"Nous sommes plus de 7 mil-
liards d’êtres humains (près de
10 milliards à l’horizon 2050)
qui demain matin vont venir ré-
clamer encore plus d’énergie
pour leur confort et développe-
ment. Cette énergie, en dehors
des énergies fossiles, dont il ne
nous reste qu’à peine 200 ans
pour le charbon, 65 ans pour le
gaz et seulement entre 30 et
40 ans pour le pétrole... Où al-
lons-nous la trouver ?"

D’après lui, du côté de l’Ovni
"et de ses extraordinaires perfor-
mances aérodynamiques" car
"ces objets dépassent actuelle-
ment tout ce que nous connais-
sons ’officiellement’ sur Terre.
Et c’est de cette science dont
nous avons besoin pour le déve-
loppement de nouvelles sources
d’énergie"

Une théorie pas tellement
éloignée de celle de Jean-Pierre
Petit (voir ci-contre) qui a une
certitude, celle que "les militai-
r e s d e t o u s p a y s r ê v e n t
d’arracher à l’Ovni le secret qui
permette de créer des armes en-
core plus performantes"... E.T.
en serait tout retourné.

1er juillet 1965. Il est 6h à
Valensole lorsque Mauri-
ce Masse est témoin
d’un événement qui de-
viendra mythique dans
l’ufologie. Il raconte être
tombé sur une soucoupe
dont deux petits êtres
sont sortis. Là, ils ont
pointé une sorte de
tuyau vers lui,
l’empêchant de "bouger
et de parler". L’appareil
s’est ensuite éloigné et a
filé droit vers Manosque.
Depuis, 175 phénomènes
ont été consignés en Pa-
ca, poussant spécialistes
et amateurs à tenter de
percer ce mystère d’une
autre forme de vie, quel-
que part ailleurs...

Le Col de Vence dans les Alpes-Maritimes. Différents objets aperçus dans le ciel depuis le plateau de Saint-Barnabé (2013 et 1998) et trace au sol près de Coursegoules.  / DR

Ancien directeur du CNRS
(Centre national de la recher-
che scientifique) et astrophy-
sicien, Jean-Pierre Petit est
aussi spécialiste en mécani-
que des fluides, physique des
plasmas et physique théori-
que et désormais passionné
par des phénomènes beau-
coup moins rationnels.

Sa position quant au phéno-
mène Ovni n’a pas varié de-
puis des années qu’il a fondé
sa conviction : "je crois que
nous sommes visités, sur-
veillés du coin de l’œil". Ne
vous y trompez pas, les expli-
cations de cet homme de
sciences ne sont pas aussi
sommaires, bien au contrai-
re ! Car bien que "dans le mi-
lieu" lui "serrer la main c’est
déjà prendre un risque pour
sa carrière", il ne se démonte
pas le moins du monde.

"Un sujet grave"
Selon lui, les Ovnis sont

"un sujet grave" qui nous
met "face à nos désordres,
notre folie collective, nos
croyances absurdes et dépas-
sées. Peut-être choisit-on de
sourire de ce qui nous terri-
fie ?" .

Disons le clairement, "la
chose fait peur, très peur"
professe-t-il, et "les pouvoirs
en place ont éventuellement
tendance à favoriser le dis-
crédit. Le fait que le Geipan
ait été créé par un général
(Yves Sillard) n’est pas le fait
du hasard." assène-t-il, sou-
vent aussi mystérieux et flou
que ces apparitions dans le
ciel de Provence. Mais lui en
est convaicnu, les Ovnis sont
là, ou du moins pas loin.

Le Geipan (Groupe d’études et d’information sur les phénomènes
aérospatiaux non identifiés) a été créé par le CNES (Centre national
d'études spatiales) en 1977. Son but ? Collecter des témoignages
d’observations de PAN (Phénomène aérospatial non identifié) sur le
territoire français et analyser les témoignages pour tenter de les expli-
quer. À la tête de cette institution : un comité de pilotage composé de
représentants des autorités civiles et militaires du pays comme la gen-
darmerie nationale, l’Aviation civile, Météo-France, l’Armée de l’air et
la recherche scientifique. Xavier Passot en est le responsable et racon-
te que la base de données du Geipan a recensé 4 cas inexpliqués clas-
sés D en Paca et 15 dans la région Languedoc-Roussillon ces 20 derniè-
res années. "Les cas B et surtout les A sont souvent ignorés alors
qu’ils sont également intéressants, explicite le responsable. Ils per-
mettent de comprendre les diverses méprises et les imperfections du
témoignage humain". Mais alors quels sont les témoignages jugés
consistants ? "Des récits précis, riches en détail, accompagnés de pho-
tos, idéalement avec plusieurs témoins indépendants". Quant à sa-
voir s’il y a assez de matière pour affirmer qu’il existe d’autres types
de vie, "à ce jour rien n’interdit de le penser. Que cette vie ait produit
une vie intelligente et que cette dernière ait voulu et pu venir nous
rendre visite ; c’est une autre énigme qui est loin d’être résolue."

La Provence, ciel d’Ovnis
la région est le théâtre de phénomènes inexpliqués et le témoin d’apparitions depuis plus de cinquante ans

Par Carine PALMI

LE COMMENTAIRE

"Nous
sommes
visités"

LES CAS D'OBSERVATION D'OVNIS CATEGORIE D*
DANS LA REGION PACA SELON LE GEIPAN

24/04/1978 – Les Baux de Provence

17/02/1980 – Saint-Rémy-de-Provence

24/08/1980 – Saint-Martin de Crau

12/01/1982 – Martigues

14/01/1982 – Martigues

31/07/1994 – Plan de Cuques

13/02/1997 – Martigues

27/09/1998 – Martigues

24/06/2001 – Martigues

01/07/1965 – Valensole

01/12/1979 – Annot

13/07/1979 – Saint-Raphaël

08/01/1981 – Trans-en-Provence

01/02/1981 – Toulon

14/10/1981 – Ollioules

19/12/1981 – Nice
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(*objet volant non-identifié après enquête)

LE TÉMOIGNAGE de Xavier Passot du Geipan

Une vie ailleurs dans l’univers?
"Rien n’interdit de le penser"


