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Quand on voit la galaxie du sombréro( ci-dessus), le nombre
incalculable d'étoiles et de planètes qui y gravitent, la question "
sommes nous seuls dans l'univers ?" ressemble à celle que pourrait se
poser un poisson rouge dans son bocal....

Je suis contrôleur aérien depuis 1976, les OVNIs m'ont toujours passionné. Si, aujourd'hui, avec l'ouverture au public
des archives du GEIPAN,
les nombreuses émissions sur le sujet et l'immense masse de photos,
reportages et témoignages, l'opinion publique commence à se poser les
bonnes questions, ce n'était pas le cas hier ou le simple fait de
s'intéresser au phénomène OVNI correspondait à un classement dans la
catégorie "allumé" ou "débile qui voit des petits hommes verts". ( Pour
info, il ne seraient pas verts mais plutôt gris, enfin.. ceux qui ne
nous ressemblent pas comme deux gouttes d'eau.)

A une certaine époque, il était possible de voir
des OVNIS, ou plots bizarres considérés comme tels sur les radars de la
navigation aérienne, il existait même en CRNA ( Centre En Route de la
Navigation Aérienne ), un formulaire de déclaration de contact d'OVNI
pour les contrôleurs courageux qui n'avaient pas peur de la paperasse ni
des regards des autres...( vous pouvez trouver ce formulaire ici Compte_rendu )

Ce n'est plus le cas maintenant, les radars de
contrôle de la navigation ont laissé la place aux transpondeurs: les
avions répondent aux interrogateurs au sol, s'ils ne répondent plus, le
plot disparaît et ils deviennent invisibles. On a du mal à imaginer que
ces OVNIS répondraient aux interrogations du sol, ils sont donc devenus
complètement occultés sauf pour quelques radars militaires.

Pour ma part, ce n'est pas plus l'allure des
pilotes extraterrestres qui m'a le plus intéressé, mais le mode de
propulsion de ces mobiles qui relèguent le Rafale au niveau du
pousse-pousse.

C'est ainsi, qu'ayant eu la chance de cotoyer
des ingénieurs et des chefs d'entreprises de très haut niveau, j'ai eu
la surprise de constater que dans les milieux les plus élevés, cette
affaire était prise très au sérieux, n'en déplaise à ceux qui en rient.
Ces derniers, en cas de contact direct, seraient morts de trouille; le
rire et la négation cachant un refus de prise de conscience.

Dans ce site, vous trouverez, outre les très
classiques "autopsie" et "débris" de roswell, des interviews de très
haute qualité de Jean Pierre PETIT (JPP), des vidéos sur Philip CORSO,
contemporain du président Dwight.
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D. Eisenhower, et dont le travail était la rétroengineerie, c'est à
dire " partir d'un produit fini, et comprendre comment cela avait été
construit".

J'ai également mis des liens vers le site de JPP , en particulier ce qui à trait à la Z-machine.

En vous souhaitant bonne lecture.

Près de 300 000
visiteurs malgrès la jeunesse du site démontre que nous sommes très
nombreux à nous intéresser au phénomène OVNI et que même si le nombre de
sites traitant du sujet est assez conséquent,un réel besoin
d'information existe.

Vous pouvez nous contacter en cliquant sur le menu en haut à gauche.

Jean BANLIN

Vous connaissez wikipédia.... découvrez exopédia dans sa béta version
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