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N°104-Plan d’extermination (G.N-CDL)
N°105-Flammes sur Batoog (B & B)
N°106-Au coeur de Kenndor (B & B)
N°107-Réseau Alpha (G.N-CDL)
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N°111-L’offensive des Froteg (B & B)
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DU MEME AUTEUR CHEZ D’AUTRES EDITEURS
CHEZ VAUGIRARD
E.B.E, ALERTE ROUGE (Traduit en roumain et en espagnol)
roman-vérité suivi d’annexes)Epuisé.
E.B.E 2: L’ENTITE NOIRE D’ANDAMOOKA (roman-vérité suivi d’annexes)
Epuisé.
Rééditions
Les Soucoupes Volantes viennent d’un Autre Monde (Ouvrage
documentaire) (Traduit en anglais, espagnol, italien, roumain).Epuisé.
Black out sur les Soucoupes Volantes

(préface de Jean Cocteau)Epuisé.

Le Livre du Paranormal. Traduit en italien, espagnol, roumain. Epuisé.
Aux Editions du Rocher
Contacts OVNI Cergy-Pontoise. Réédité chez France-Loisirs. Epuisé.
Aux Presses de la Cité
Nos « Maîtres » les Extraterrestres (Ouvrage documentaire).Réédité
chez France-Loisirs. Epuisé.
Aux Editions Fleuve Noir
PSIBOY, l’Enfant du Cosmos (Premier de la série « Les Compagnons de la
Licorne »)

-o-o-o-o-o-

(Maints romans de l’auteur ont également été traduits en divers pays).
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JIMMY GUIEU
Vous propose sa série de vidéo K7 documentaires

Titres disponibles:
N°1 - OVNI - EBE, l’invasion a commence
N°2 - OVNI- USA, nouvelles révélations
N°3 - OVNI EN FRANCE, les vérités cachées
N°4 - ESPACE-TEMPS, J.C. Pantel et ses étranges visiteurs
N°5 - LES GOUVERNANTS SECRETS 1, nos visiteurs extraterrestres.
N°6 - LES GOUVERNANTS SECRETS 2, nos “maîtres” Extraterrestres.
N°7 - LES GOUVERNANTS SECRETS 3, Extraterrestres Ambassadeurs.
N°8 - LES CATHARES, le message de Montségur
N°9 - RENNES LE CHATEAU 1, le Grand Mystère
N°10 - RENNES LE CHATEAU 2 - L’héritage
N°11 - LES VIES ANTERIEURES, étapes vers la lumière
N°12 - FAILLES SPATIO-TEMPORELLES, les Vortex
N°13 - LES LIEUX HANTES, au-delà ou Autres Dimensions
N°14 - THEOPOLIS, la cité oubliée.

Prix public TTC:
et bientôt de nouveaux titres tout aussi extraordinaires mais vrais !
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fout-elle vraiment le camp? L’Opération Pax Fraternita va-t-elle
aboutir? Le « Dieu » des origines? Un imposteur sanguinaire! Demain,
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11

TABLE DES ILLUSTRATIONS
In texte:
Chap.1 Clichés
1
à
7:
singuliers
hiéroglyphes
d’Egypte
représentant
apparemment un hélico, un avion, une vedette armée, un pistolet (?).
N°8, un “objet ailé” (Musée des Antiquités du Caire).
Chap.2
- Illustration N°9: les 6 signes mystérieux du Zohar (ouvrage majeur
de l’ésotérisme juif, de la kabbale, dont le substrat originel est
multi-millénaire). Ces signes auraient été dessinés par un « Ange »;
voire, par Yahvé lui-même. Le 5ème signe représente le signe
maçonnique de l’Equerre et du Compas.

Illustrations Hors Texte (Cahier central).
Chap. 2

- Cliché N°10 - Le « camp de base » de l’IMSA (1981) au Mont Ventoux
(Vaucluse), sur l’une des routes à « anomalie gravitationnelles ».
Cliché N°11 - L’une de nos voitures, stoppée, freins lâchés, remonte
lentement la pente à reculons.
Cliché 12 - Près de l’observatoire météorologique du Mont Ventoux,
deux chercheurs de l’IMSA constatent, sur un (très) modeste
magnétomètre, des variations trop légères pour être significatives; le
mystère des anomalies gravitationnelles demeure. Idem pour les
étranges malaises constatés chez certaines personnes se promenant sur
cette route.
Cliché N°13 - L’Observatoire Météorologique (?) du Ventoux et sa zone
interdite clôturée; terrain militaire, dominant le secteur routier où
les fameux malaises furent constatés. Vols d’OVNI fréquemment
rapportés sur cette région très particulière... Rumeur: les « Gris »
auraient évacué leur base souterraine du plateau d’Albion pour occuper
un nouveau « terrier » au coeur de cette montagne...
Chap. 4
- Cliché N°14 - A 7 pas (exactement) de la Forêt d’Orient, (Aube, en
Champagne), sortie nord de la route forestière du Temple. En 1971, J.
Guieu campa à cet endroit précis, à quelques mètres d’un vieux panneau
routier indiquant: Chemin du Langage des Oiseaux. A l’horizon, la
croix indique le boqueteau où, la nuit venue, allant se promener vers
ce secteur, J. Guieu et son ex-épouse aperçurent [apparemment par la

12
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LA une nuit de 1971?
Cliché N°18 - Etrange forêt d’Orient où parfois,
chemin,
un panneau vous fait découvrir... un « Autre Monde »!

au

détour

d’un

Cliché N° 19 - Devant ce panneau illustré (magnifiquement) par Silvio
Usaï, Jimmy Guieu (à dr.) et Daniel Huguet, (« Chevalier de Lumière »
volontiers rigolard!), s’apprêtent à guider 400 à 500 lecteurs venus
les rejoindre (à la Saint Jean d’Ete 1989) sur Les Sentiers Invisibles
de la mystérieuse Forêt d’Orient.
Cliché N°20 - Sur le chemin de la Fontaine aux Oiseaux (ou du Langage
des Oiseaux, dans un autre continuum Espace-Temps!), durant la nuit de
la Saint Jean, un groupe de chercheurs de l’IMSA vécut de singulières
expériences. Téméraire, Louisa Prahang, mains en avant, voulut
franchir une « porte » qui semblait se dessiner entre les deux arbres,
(à dr.): le lendemain, ses paumes bizarrement irritées la faisaient
souffrir. Cette irritation, périodiquement, se manifeste à son
« mauvais » souvenir!
Cliché N°21 - Revenue plus tard (1er septembre 1994) en forêt
d’Orient, au même endroit, Louisa Prahang y vécut de nouvelles et bien
curieuses expériences, photographiant même ce singulier « rayon »
courbe à la lumière « grumeleuse » et « bouillonnante » à son
extrémité.
Cliché N°22 - Le même jour, à La Loge aux Chèvres (gîte rural au cœur
de la forêt, désert à cette époque de l’année), Louisa Prahang
entendit nettement une musique et des chants bizarres semblant venir
de nulle part...« Max », son chien husky, se mit à hurler à la mort!
(Louisa m’affirma qu’il ne lisait pas de SF et ne regardait pas la
télévision!).
Cliché N°23 - En 1964, pour les besoins de son programme radio Science
et technique, (ORTF, Marseille), Jimmy Guieu (à dr.) consacra
plusieurs émissions à l’énergie nucléaire; nous le voyons ici
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interviewant M. Estienne, Chef des Services de Sécurité du CEA/CEN de
Cadarache... Cela après avoir, (avec le preneur de sons et le
chauffeur-assistant de l’ORTF), inexplicablement franchi les clôtures
électrifiées et sans être passé par le poste de contrôle!
Prouesse
IMPOSSIBLE mais dûment constatée par M. Estienne et son équipe incrédules, il est vrai - car assez peu familiarisés avec les
translations spatio-temporelles!
Chapitre 5 Cliché N° 24 - M. Faure (à dr.), directeur du CEN de Cadarache,
semble considérer Jimmy Guieu avec une certaine suspicion pour avoir,
en voiture et avec deux techniciens de l’ORTF, emprunté, (bien
involontairement), le sas d’un univers parallèle et s’être retrouvés
avec eux dans l’enceinte (normalement infranchissable) de l’usine
atomique!
Cliché N°25 - Washington, août 1993, manifestation de Operation Right
to Know (Opération Droit de Savoir) devant la Maison Blanche.
Emouvante, cette dame handicapée, sur son fauteuil roulant, avec son
panneau Rememmer (au lieu de Remember...):« Rappelez-vous de Roswell,
2 Juillet 1947 »
Cliché N°26 - Tournage de la vidéocassette Les Gouvernents Secrets 3,
à Genève, Suisse. A gauche, la ravissante Rauni Luukanen Kilde, exministre de la santé en Laponie (affichant une moue de suprême ennui!)
et Jimmy Guieu (semblant sévère et même « furibard », Dieu seul
sait pourquoi... Et encore!). En raison de ces mimiques, (finalement
amusantes!), cette « dia » ne fut pas tirée sur papier... mais ce
cliché-papier se matérialisa tout de même un an plus tard chez JeanClaude Pantel, à Marseille!
Cliché N°27 - Lucia, l’épouse de J. Guieu, à Santa Fe, (Nouveau
Mexique, 1991), sur San Francisco Drive. A ce même endroit, une heure
plus tard, J. Guieu (venu pour la première fois à Santa Fe et n’y
connaissant personne), vit une voiture s’arrêter à son niveau. Le
voisin du conducteur, souriant, l’interpella avec sympathie par un
diminutif (« Jim »): Nous savons qui vous êtes, ce que vous faites;
vous êtes dans la bonne voie et nous apprécions. Continuez. Bye, Jim,
à plus tard peut-être...Des E.T? Non, plus probablement des Résistants
des F.T.L (Forces Terriennes Libres)... qui n’existeraient donc pas
que dans ses romans « E.B.E »!
Cliché N°28 - Rio de Janeiro, Septembre 1986, Congrès International
d’Ufologie. Ce Brésilien, conducteur de camion, enlevé à bord d’un
vaisseau alien, explique à Jimmy Guieu comment des êtres de petite
taille l’ont soumis à nombre d’examens et, à l’aide d’un appareil, ont
effectués « mécaniquement » sur lui un prélèvement de sperme.

Cliché 29 - Rendu public le 13 septembre 1980, suite au crash d’un
OVNI au Mexique, ce cliché serait celui d’un singe à bord de l’épave
d’une fusée expérimentale US! Un « singe » au crâne quasi sphérique,
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aux bras, aux épaules, au torse fort peu simiesques et dans une fusée
dont les éléments visibles, incendiés, font songer à des pièces
disparates utilisées par un bricoleur du dimanche! Pour discréditer la
notion d’extraterrestre, un debunker facétieux a coincé une paire de
lunettes (le « singe » était peut-être myope!), entre l’épaule droite
(à g. sur le cliché) et une sorte de plaque bordée par une
« poutrelle » dont la partie supérieure aurait été légèrement courbée
par la chaleur. Le « singe » serait en fait un ET placé dans un décor
bidon. Somme toute, un « vrai pour usage de faux »!
Chapitre 9
Cliché N° 30 - Fac-similé de la première page du site ACC sur
Internet/Juillet 1997 (33 pages incluant des commentaires s’étendant
sur l’année 1998). Quasi aveux de la réalité du crash de Roswell
(entre le 2 et le 5 juillet 1947), vaisseau et cadavres de 4
ET/“Gris” et 1 survivant. L’épave « décortiquée », et celles d’autres
crashes ultérieurs, permirent d’obtenir des retombées technologiques
prodigieuses grâce au travail des laboratoires de certaines grandes
firmes américaines (ACC, Bell Labs, AT & T, etc). Divers « éléments »
recueillis n’ont pas encore pu être « synthétisés », reproduits et
l’avance technologiques de la civilisation alien doit être de
plusieurs siècles ou bien davantage par rapport à la nôtre. Et cette
espèce particulière ne peut en aucune façon être considérée comme
amicale!
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PREFACE
de
André Lécossois

Jimmy Guieu est un homme de combats, un homme de foi. Avec un
courage que bien des chercheurs peuvent lui envier, depuis plus de 40
ans, il dénonce les complots organisés par toutes les formes de
pouvoir, complots qui visent à maintenir l’humanité dans une ignorance
terrible quant à ses origines, ses relations passées avec les
« Elohim » venus sur leur « Gloire » ou leurs « Boucliers de feu ».
Mais il ne se contente pas de cela; il informe ses lecteurs contre
l’obscurantisme primaire et viscéral que des créatures non humaines,
petites et grises, connues Outre-Atlantique sous le nom de Short
Greys [Petits Gris ou « Gris » tout court] semblent avoir partie liée
avec de hautes autorités humaines. Des milliers d’individus de toutes
races, de tous milieux sociaux, de tous les continents et de toutes
confessions, témoignent de leurs enlèvements contre leur gré perpétrés
par ces petits êtres.
Dans l’ouvrage que vous avez entre les mains, Jimmy prend une
initiative
inouïe!
Il
s’adresse
à
des
hommes
d’Etats,
aux
« politiques » et aux « détenteurs » de la Connaissance, responsables
d’obédiences Rosicruciennes, Maçonniques, Martinistes et, pourquoi
pas, Druidiques et Néo-Templières... A ces gens qui détiennent une
partie non négligeable du levier capable de faire basculer les
événements, il lance un appel.
Un appel ou un cri de détresse; un véritable S.O.S pour l’humanité
qui va à sa perte en raison, essentiellement, de mauvaises bases de
départ, de traditions, de religions truquées et d’abus de pouvoir!
Je ne veux pas dévoiler ici le contenu précis de l’initiative de
Jimmy qu’il nomme « Opération Pax Fraternita », mais je tiens à m’y
associer; même s’il est peu glorieux de prendre le train en marche,1
c’est mieux que de rester sur le quai...
Je souhaite que Jimmy soit entendu par les « puissants » de ce
monde. Un geste de leur part, si petit soit-il, ferait faire un bon
énorme et une avancée rapide dans le bon sens... mais, je m’adresse
aux gens sans pouvoir et leur dis: Mesdames et Messieurs, Femmes et
Hommes de tous pays, de toutes cultures, de toutes religions, cela
fait des milliers d’années que nous laissons à des cuistres:
puissance, tyrannie, domination, autorité, avec une complaisance qui
nous rend coupables, responsables. Depuis trop de temps, nous mettons
entre leurs mains notre destin, et ils se servent de nous tous. Alors,
s’ils ne bougent pas davantage, nous avons en tant qu’individus
appartenant à la Création, le devoir de reprendre l’initiative et
d’agir pour sauver ce qui peut encore l’être. Nous avons aussi le
devoir de sauver, comme le dit Jimmy Guieu, le « Génus Homo » - le
genre humain. D’autres femmes, d’autres hommes se joindront à nous et
le cours des événements pourra enfin changer. Il est encore temps,
1
Tu ne le prends pas « en marche », mon Cher André, tu le prends avec moi, pas en queue de convoi
mais dans la cabine du conducteur. Et cela, bien des Lecteurs trouveront que c’est très
courageux,... ou complètement fou! Mais il y a encore des places à l’intérieur et - le proverbe
est bien connu - l’union fait la force...
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tout juste temps! Pensez-y sérieusement, s’il vous plaît, l’enjeu le
mérite bien.
Malheureusement, les scientistes bornés, téléguidés par leur
hiérarchie, se gaussent et nient en bloc ce qui est l’évidence même;
« téléguidés » ou à la botte. Journaliste, j’intervenais en août 93,
dans un grand quotidien régional. Un OVNI s’était posé sur un champ
d’un village audois, proche... de Rennes-le-Château. Un pilote de
l’air belge était témoin du fait. Gendarmerie et SEPRA (Organisme
« scientifique » officiel, lié au CNES à Toulouse), enquêtaient sur
place. Mon devoir de journaliste était donc de relater les faits,
aussi, j’en référais à mon rédacteur en chef, qui, après réflexion,
m’interdisait de parler de l’affaire! Je dû me taire, car de toute
façon, mon papier aurait été bloqué à la direction régionale, par
laquelle il transitait... Ceci démontre, s’il le faut encore, que les
médias sont à la solde d’obscures hiérarchies.
Jimmy Guieu est un précurseur et moi qui le côtoie parfois, je me
demande toujours s’il n’est pas « agi », « inspiré » ! Il n’y a qu’à
lire ses livres pour se rendre compte de son étonnante faculté à
« deviner » les événements et à anticiper des héros tels Dana Scully
et Fox Mulder des célèbres « X Files ». Mais oui: Régine Véran et
Gilles Novak, personnages « inventés » par Jimmy Guieu dans près de 40
titres, ne préfigurent-ils pas le couple d’agents du F.B.I? (Les
scénaristes américains s’inspireraient-ils des oeuvres de Jimmy ? On
peut se le demander particulièrement avec Stargate, sorti en 1997 mais
qui évoque fort cette aventure de Gilles Novak intitulée: La lumière
de Thot... paru 20 ans plus tôt, en 1977)!
Jacques Bergier a dit une fois : « Des Extraterrestres ont sans
doute, télépathiquement, influencé les auteurs de SF, de façon à
préparer le psychisme de l’homme à un prochain contact ». L’ex-pilote
de ligne devenu ufologue, Jean-Gabriel Greslé, dans son livre « Objets
Volants Non Identifiés : Un Pilote de Ligne Parle » [Edit. Trédaniel],
dit de Jimmy Guieu : « ... cet auteur avait compris en 1956 ce que
d’autres chercheurs ne réaliseraient que vingt ou trente ans plus
tard ».
Un autre ufologue dont je préfère taire le nom, d’un âge
respectable propice à une certaine sagesse qui visiblement lui fait
défaut, m’écrivait un jour à propos de Jimmy Guieu : « Jimmy est loin
d’être l’ufologue de pointe allégué dans votre livre2. Il est plutôt un
spécialiste de la science-fiction et rien de plus ! » (ces trois
derniers mots soulignés). Une pareille réaction totalement stupide
démontre à quel point il est difficile d’être en avance sur son temps.
En plus des comportements obstinément bornés, des manifestations
mesquines de jalousie viennent semer le doute dans les esprits qui
n’ont pas besoin de cela. Cet ufologue reste bien « planqué » dans son
bureau et prétend juger Jimmy Guieu qui, lui, n’hésite pas à jouer les
aventuriers sur le terrain et y prend des risques, y compris à travers
ses écrits... Sans commentaires !
Jimmy dit les choses à sa façon, comme il les ressent, comme il les
découvre. L’on ne peut contester l’immense travail qu’il a accompli,
tant pour ce qui est des idées brassées avec génie, que pour ce qui
est des sommes colossales d’informations qu’il a collectées dans le
monde entier. Si ses propos sont effarants, je sais, je sens, qu’ils
sont encore au-dessous de la réalité, au-dessous de ce que Jimmy a
réellement découvert! J’ose dire qu’il dose ses informations pour
2Allusion à Sites mystérieux et Extraterrestres, A. Lécossois, Editions Ramuel.(NDLE).
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éviter
un
électrochoc
à
l’échelle
planétaire,
un
« Hiroshima
psychique », ainsi que le disait son grand ami Aimé Michel.
Qu’ils prennent garde, ceux qui même involontairement jouent le jeu
des opposants à la vérité. Les événements se précipitent et un jour,
probablement très proche à présent, les faits éclabousseront leurs
visages blêmes... de peur !
Il ne sera plus temps pour les calomniateurs, ceux assimilant les
ufologues de pointe à des gourous, adeptes des sectes, voire à des
activistes d’extrême droite, sinon à des nazis, de demander pardon et
de donner dans le « mea culpa ». Coupables, oui, ils le sont et ils
paieront leur pusillanimité, leur veulerie. Etre un homme, c’est à
dire un représentant de l’espèce humaine, digne, c’est avoir le
courage de dire tout haut, ce que d’autres pensent dans le silence de
leurs cerveaux de cuistres...
L’un des préfaciers de Jimmy Guieu, Jean Cocteau, affirmait le 24
avril 1956 (ce n’est pas de la pluie d’hier !): « Vous n’êtes pas un
précurseur, mon cher Jimmy Guieu. Vous êtes à la page et, un jour, de
sages astronautes prouveront que votre montre était à l’heure et que
ce sont les autres montres qui retardent. Bonne chance à votre
courage ».
En ce ////19 octobre 1997, moi qui rédige cette préface, 41 ans
après Monsieur Cocteau, je ne puis hélas que constater, Jimmy, que les
autres montres sont toujours en retard; je me demande même, et c’est
un triste constat, si elles ne sont pas tout bonnement... arrêtées !
Merci à toi, pour tes convictions contre vents et marées. Que « La
Force
soit
toujours
avec
toi »
pour
continuer
ton
travail
d’information indispensable, car à tout pouvoir, même occulte, il faut
un contre-pouvoir, dont tu es le principal vecteur. Nous savons, toi,
moi et quelques autres, que tes efforts ne seront pas vains. Au
lecteur de prendre sa part de la tâche.
« Terre, ta civilisation fout le camp »?...
Nous avons tout juste le temps de la rattraper !
André

LECOSSOIS3

3André Lécossois, journaliste, est aussi l’auteur de divers ouvrages documentaires, notamment:
Comment interpréter la kabbale (chez de Vecchi), Guide du Léon et de Cornouaille (Editions
Umel/Izel), Sites mystérieux et Extraterrestres (Editions Ramuel). La spiritualité templière (de
Vecchi). Chez le même Editeur: La Spiritualité Templière, Interprétez vos rêves par la kabbale.
Chez d’autres Editeurs, à paraître: Projet Ptolémée ou l’ultime tombeau et Sainte-Marie des
Brumes, roman. Passionné d’ésotérisme, d’archéologie mystérieuse et d’ufologie, André Lécossois a
collaboré avec Jimmy Guieu dans la vidéocassette Rennes-le-Château 2, Série « Les Portes du
Futur ».(NDLE).
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« Le politicien ou l’homme d’Etat qui,
finalement, réussira à briser le syndrome
du refus sur le phénomène des OVNIs
marquera un tournant dans l’Histoire de
l’humanité et fera autant figure de
libérateur que Boris Eltsine ou Mikhaël
Gorbatchev.
Il est temps de préparer le
terrain pour qu’une telle figure entre en
scène »...
Hall McKenzie
(in E.T Connection. Les Extraterrestres
sont
parmi
nous,
de
Timothy
Good,
Collection: Les Dossiers de l’Etrange,
Les Presses de la Cité, 1994).
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PRELUDE A UN FANTASTIQUE OPERA COSMIQUE

18250 jours composent un demi-siècle, en négligeant les années
bissextiles. Un demi-siècle, c’est celui que nous avons vécu de 1947 à
1997, marqué à son début par un fracassant lever de rideau:
l’irruption dans nos cieux d’étranges machines volantes niées par ceux
qui ne savaient pas, disons les autorités « régionales » et la majeure
partie de la communauté scientifique, alors que, dans les faits, les
deux catégories plus le peuple étaient superbement bernées par ceux
qui savaient... Au siècle dernier, les « savants » claironnaient à
propos des météorites: S’il y avait des pierres dans le ciel, ça se
saurait! Sous-entendu: nous le saurions, nous qui sommes moins
c...rétins que vous!
Le 4 juillet 1947, aux USA, un premier crash de « soucoupe
volante » dans la région de Roswell, Nouveau Mexique, administra une
preuve évidente de la réalité de nos « visiteurs »: d’abord l’épave
d’un vaisseau totalement inconnu, ensuite les corps [dont un
survivant] des « cosmonautes », petits êtres malingres, chauves,
gisaient là, pétrifiant de stupeur les premiers témoins. Une preuve
irréfutable qui le lendemain fut pourtant très officiellement réfutée:
les témoins, de bonne foi, s’étaient soi-disant trompés. Une
« soucoupe volante »? Foutaises! Il s’agissait des débris d’un gros
ballon météorologique. D’ailleurs, c’est bien connu, s’esclaffaient à
leur tour les « spécialistes » américains, civils et militaires, « Si
ces so called (soi-disant) vaisselles volantes existaient, ça se
saurait!
Sur la scène de cet opéra comico-cosmique, le coeur des naïfs,
astronomes, et autres Nimbus champions de la négation, scandaient
joyeusement en tapant du pied:
Oui-oui-oui! Ca se saurait, ça se saurait
Et nous le saurions, rions-rions-rions!
Rideau et The end. Les « Marionnettes Humaines », (ou Puppets
Master, comme les qualifierait plus tard le romancier SF américain
Robert Heinlein), allaient désormais rester sur le devant de la scène
du monde. Contentes et satisfaites, « m’as-tu vu » impénitentes, elles
se gargarisaient d’être les vedettes de cette bouffonnerie sponsorisée
dans l’ombre par d’authentiques canailles de la science, fantoches
bornés, politicards de haute volée et scientistes coupables confondus,
grâce aux médias à leur botte. Spectacle à l’échelle planétaire, où
s’agitent d’autres marionnettes forcées de jouer les moutons de
Panurge, sempiternellement nourris de mensonges, intoxiqués, dont les
ficelles sont tenues par les mêmes tout-puissants maîtres occultes
d’une mafia qui, dans les coulisses, régente notre infortunée
civilisation et cherche à l’entraîner vers l’abîme...
Entendra-t-elle à temps les cris d’alarme de la minorité
(heureusement grandissante!) de ceux qui ont décidé de lutter contre
ce complot, cette épouvantable menace? En dénonçant, pour commencer,
le rôle abject des faux-savants, d’une mafia politique de très haut
niveau,
des
faux-ufologues
(certains
au
service
d’officines
gouvernementales des plus suspectes), et des « experts » complices,
véritables Goebbels de la propagande négative qui aspire à opprimer
les humains!
Oyez, braves gens et réfléchissez:
Goebbels
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Propagande
Esclavage.
Ces mots terribles ne vous rappellent-ils rien?... Bien sûr que si:
un âge noir de la Terre, mais aussi l’espérance.
QUI RIME AVEC RESISTANCE!...

-o-o-o-o-o-o-o-
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Il n’est de plus grande puissance qu’une
pensée dont le temps est venu.
Victor Hugo

CHAPITRE 1

L’annonce de la parution chez Plon, en septembre 1995, de l’ouvrage
de
Marie-Thérèse
de
Brosses:
ENQUETE
SUR
LES
ENLEVEMENTS
EXTRATERRESTRES, me fit redouter, de la part de cette charmante
consoeur, de nouvelles critiques à l’endroit de l’ufologie et des
ufologues si malmenés par le GEPAN4 naguère. Déjà, en décembre 1979,
après le retour du jeune Franck Fontaine enlevé (n’en déplaise aux
censeurs) une semaine plus tôt à Cergy-Pontoise par une « sphère de
lumière », sous les yeux de ses camarades Salomon N’Diaye et JeanPierre Prévost [lequel n’était pas un saint, loin s’en fallait!],
Marie-Thérèse m’avait téléphoné en pleine nuit; très excitée, elle
cherchait, comme tous les journalistes de France et de Navarre, à
mettre la main sur le trio qui avait discrètement quitté Cergy... pour
se réfugier chez moi. France Soir et Radio Monte-Carlo avaient
effectivement signalé ma présence à Cergy-Pontoise en compagnie de mon
ami l’hypnotiseur Daniel Huguet. Marie-Thérèse de Brosses fit le
rapprochement et se dit: Ils sont chez « lui »! Travaillant pour
Paris-Match, elle voulait absolument obtenir une interview exclusive
du trio...
« Je parie qu’ils sont chez toi, m’avait-elle dit au téléphone.
Alors, sois chic et passe-moi Franck Fontaine. Je te revaudrai ça. »
[J’attends toujours l’accomplissement de cette promesse! J.G].
Ce fut Jean-Pierre Prévost qui (contre mon avis), « négocia »
l’interview exclusive pour la somme de 8000 ou 10.000 fr., je ne me
souviens pas du chiffre exact. Marie-Thérèse en tira un grand papier
de trois pages dans Paris-Match, négligeant de me citer (ce qui
n’était pas grave) mais oubliant aussi de signaler que la minutieuse
enquête (elle dura 13 jours) dont les trois garçons faisaient
maintenant l’objet, était menée par l’IMSA, l’Institut Mondial des
Sciences Avancées.
Par la suite, se fondant sur les déclarations mensongères du GEPAN,
qui ne cessa de débiter d’invraisemblables âneries, Marie-Thérèse,
hélas, (suivie en cela par TOUS LES MEDIAS AUX ORDRES, Jean Claude
Bourret en tête et sur lequel nous ferons ultérieurement des
révélations édifiantes!), goba les énormes couleuvres de ce « groupe
d’études » officiel totalement négatif (habile à pratiquer l’intox
4Groupe d’Etude des Phénomènes
impôts) destiné à détruire ou
debunking, ç.à.d: déboulonner,
avec toutefois une évolution à
le constaterons plus avant.

Aérospatiaux Non Identifiés, organisme officiel (financé par nos
cacher la vérité (nos amis Américains ont un mot pour cela:
démolir), auquel succéda le SEPRA, qui démarra sur cette voie,
tendance positive sous la houlette de Jean-Jacques Vélasco. Nous
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tous azimuts), et qualifia de canular l’affaire de Cergy-Pontoise!5
Pire, aujourd’hui encore, malgré l’évident tissu de mensonges du GEPAN
que j’ai démantelé point par point dans Contact OVNI-Cergy-Pontoise
(Editions du Rocher, 1980, épuisé), et mieux encore dans Nos
« Maîtres » les Extraterrestres (Presses de la Cité, novembre 1992, et
France Loisirs, 1994, également épuisé), Marie-Thérèse de Brosses,
dans son récent ouvrage cité plus haut, écrit, page 22, à propos des
enlèvements ou « abductions » :
« La France semble épargnée. Ou presque. Le dossier des abductions
s’y limite à une trentaine d’affaires qui n’ont pas fait l’objet
d’enquêtes suffisamment approfondies
et le plus célèbre de nos
« cas »
présumés,
celui
de
Cergy-Pontoise,
n’était
qu’une
mystification.(Sic et fin de citation).
Sans doute Marie-Thérèse a-t-elle pris pour paroles d’Evangile et
les mensonges du GEPAN et, plus récemment, les « avis » de Jean-Luc
Rivéra, jeune Ufologue qu’elle couvre de louanges malgré ses rapports
très amicaux avec l’ennemi N°1 de l’Ufologie (et des ufologues
honnêtes) en France! Nous y reviendrons plus loin.
Le premier chapitre d’Enquêtes sur les enlèvements extraterrestres
contient
d’autres
remarques
sarcastiques
ou
négatives
mais,
graduellement, M.T de Brosses se laisse prendre au caractère
dramatiquement évident des enlèvements sur lesquels elle a enquêté aux
USA, touchant alors du doigt l’horreur de ces expériences vécues par
des millions de jeunes femmes, kidnappées par les sinistres Gris,
dotées d’un implant/émetteur d’impulsions localisatrices6, inséminées
artificiellement, remises en circulation après gommage parfois partiel
de ces souvenirs traumatiques puis enlevées de nouveau trois mois plus
tard pour subir le prélèvement du foetus. Tout ceci sans anesthésie;
sans haine non plus de la part de ces nains gris chauves et dépourvus
de pilosité qui, sans le moindre respect pour la personne humaine,
nous considèrent comme des légumes! (Il suffit pour s’en convaincre de
lire - impérativement - Les kidnappeurs d’un autre monde, de David M.
Jacobs, Collection « Les dossiers de l’étrange »/Presses de la Cité et
Dossier Extraterrestres, l’affaire des enlèvements, du Dr John E.
Mack, professeur de psychiatrie à Harvard, également aux Presses de la
Cité).
Remarque (positive): chez Marie-Thérèse qui, voici quelques années
encore, se gaussait des rapports concernant ces petits êtres aussi
bien que des abductees (qu’elle appelle volontiers des « ravis »),
l’on voit graduellement s’atténuer les sarcasmes, les négations qui
cèdent désormais la place à un intérêt croissant pour ces aventures «
incroyables » dont la réalité épouvantable ne peut plus, hélas, faire
de doute. Je me dois cependant de souligner le fait suivant: c’est en
toute connaissance de cause qu’elle « oublie » délibérément de
5J.C. Bourret, qui ne manque pas d’air, annonça péremptoirement qu’il s’agissait de toute
évidence d’une opération financière lancée avec de grands moyens financiers (il est vrai qu’on a
vu à Cergy, le 15 août 198O, sur les lieux de la rencontre, parmi la foule, quelques marchands de
glaces et de sandwiches! Serait-ce cela, l’« opération financière » dénoncée par Bourret? Sa
perfide accusation est clochemerlesque!).En revanche, saluons l’objectivité de La Gazette du Val
d’Oise (2 Place de l’Hôtel de Ville, 95300 Pontoise) du 16-22 Juillet 1997 qui publia un
important dossier intelligemment réalisé par Bruno Cornec sur le sujet OVNI et « l’affaire
F.Fontaine ». Bien des médias devraient s’en inspirer!
1 Lire à cet égard le très remarquable article d’Emmanuelle Bach :Les Extraterrestres sont en
train de nous coloniser, dans ICI-PARIS du 19-25 Mars 1997; article fort bien documenté, basé sur
des faits découlant des opérations chirurgicales du Dr Leir, de Los Angeles, sur des personnes
indéniablement enlevées par des ET. Laissons braire les debunkers et autres « imbéciles à grandes
gueules » (Jean Cocteau dixit in sa préface à mon ouvrage Black out sur les Soucoupes Volantes?
1956) qui demain seront ridiculisés et sanctionnés par la confirmation de ce que nous avons
toujours affirmé.
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reconnaître que je fus le premier, en Europe, [devançant d’environ 40
ans Fox Mulder, des X Files, Aux frontières du réel, et John Loengard
des Dark Skies, L’impossible vérité], à avoir, non sans risques,
révélé l’existence des Gris7. Malgré ce, je rends hommage à sa prise de
conscience (encore timide!) de « l’horrible vérité »; l’expression est
de John Lear8, qualifiant ainsi la situation née de la présence des
Gris sur la Terre. Ou plutôt sous la terre, avec la complicité des
nations, sous la coupe du M.J.12, cénacle secret qui régente les
gouvernements à travers des organismes-écrans tels la Trilatérale, le
Groupe Bilderberg et le C.F.R, (Council on Foreign Relations) ou
Conseil des Relations Etrangères; une hydre tricéphale dirigée depuis
New York par Rockefeller... et invariablement omniprésente aux
« sommets » de Davos! Les Gris, ces Aliens, occupent des « terriers »
géants forés à 1000 mètres de profondeur, sous de nombreuses bases
militaires de la plupart des pays (voir à cet égard Nos « Maîtres »
les Extraterrestres, EBE Alerte Rouge, op.cit., et EBE 2: L’Entité
noire d’Andamooka; enfin, diverses vidéocassettes consacrées à cette
menace majeure du XXème siècle et du prochain, dans la série Les
Portes du Futur [Voir détail en Bibliographie, in fine].
Qu’on le sache d’entrée de jeu: OVNI, ET, la vérité cachée: Terre,
ta civilisation fout le camp est un réquisitoire sans complaisance, un
vigoureux plaidoyer destiné à dénoncer, (parfois vertement, sans faire
dans la dentelle, car notre société endormie a grand besoin d’être
réveillée!), les magouilles, les coups bas sordides et autres
forfaitures des fripouilles de tout acabit. Moins évidentes et plus
pernicieuses sont les contre-vérités, les campagnes de dénigrement
entretenues par des pseudo-ufologues inféodés au pouvoir, (officiel ou
occulte),
méfaits
contribuant
à
l’abrutissement,
sinon
à
la
dégénérescence de l’Occident (ce nom désignant ici l’Europe et
l’Amérique). Au reste, certains « acteurs » de cette triste farce ne
sont que des pantins dont le MJ 12 et ses « lobbies-écrans » tirent
les ficelles.9
Un plaidoyer contre la C.H, aussi: non, il ne s’agit pas de la
Confédération Helvétique ni de l’abréviation de cosinus hyperbolique!
Ne cherchez pas ce sigle dans votre mémoire: il ne s’y trouve pas; du
moins, pas encore. En effet, ces majuscules, par convention
personnelle, désignent un monceau de dossiers, coupures de presse,
extraits d’ouvrages, de notes concernant des émissions radio et TV,
miscellanées accumulées depuis des décennies dans un coin de mon
grenier, ces deux lettres signifiant simplement... « Connerie Humaine
»! Car c’est bien de cela dont souffrent cette malheureuse planète et
les vermisseaux que nous sommes qui nous agitons à sa surface,
quantité de ces vermisseaux-là, par leur CH particulièrement aiguë,
entraînant les autres vers le chaos.
Une solution originale fut proposée en mai 1968, lors des
événements que l’on sait, inscrite sur les murs du Quartier Latin:
7Récoltant les ricanements des esprits obtus, comme ce fut d’abord le cas en 1954 lorsque je
publiais au Fleuve Noir Les Soucoupes Volantes viennent d’un Autre Monde,
devenu depuis un
ouvrage de référence!(Sera réédité chez CGR Edition avec Black out sur les S.V, éd., revue et
augmentée, avec iconographie.
8Cf les Annexes (in fine) de EBE ALERTE ROUGE, 5ème édition momentanément épuisée. Ce titre et
EBE 2, seront réédités en 1999 chez CGR Editions.(Annexes revues et augmentées, assorties d’une
iconographie). Idem pour Nos « maîtres » les Exatraterrestres.
9En ce domaine, on lira avec profit l’étonnant et inquiétant LIVRE JAUNE N°5 d’un « collectif
d’auteurs », publié en 1997 aux Editions Félix, 65 Grand Rue, 06140 Tourrette-sur-Loup. Tel:
04.93.59.25.70 / Fax: O4.93.24.12.36.
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Mort aux cons! (Pourtant nombreux chez les Soixante-huitards dont
certains, occupant aujourd’hui des postes élevés, en France et chez
certains de nos voisins, peuvent encore nuire en s’appuyant sur leur
immunité!). Ce que voyant, M. Georges Pompidou attira l’attention du
Général de Gaulle sur cette inscription et le chef de l’Etat se serait
alors exclamé: Vaste programme! Solution originale, en effet, mais peu
réaliste, surtout dans une société « démocratique » insidieusement
gangrenée par un gauchisme délétère qui a fini par obtenir l’abolition
de la peine de mort, pour la plus grande joie des assassins,
pédophiles [très bizarrement protégés, sinon « oubliés » par la
justice chez nos amis belges], enfin, la racaille terroriste
multiforme. Que ces monstres profitent bien de ce laxisme généré par
les Forces Noires car, un jour, las d’être tondus, bafoués, spoliés,
massacrés, les moutons survivants se transformeront en fauves
enragés...
Et les adversaires de la peine capitale, jouant naguère les
tribuns gesticulants et courroucés, (à l’exemple d’un de leur leader
gauchiste aimant bien les effets de manches), cesseront alors de
gloser, filant à l’anglaise en compagnie des canailles de la science,
des médias, délateurs, politicards ripous et agents « à tout faire »
de
certaines
officines
spécialisées
[entre
autres
occupations
malsaines!], dans le « suicide » des politiciens généralement trop
propres pour qu’on les laisse dans leur « erreur »!
Imaginons un scénario: Monsieur Dupont-Durand, VIP du monde
politique avec chauffeur et garde du corps, laisse sa voiture de
fonction sur un chemin désert afin de faire une ballade à la campagne,
se promenant le nez au vent tandis que le chauffeur et le garde du
corps,
eux
aussi,
cheminent
tranquillement
devant
lui.
Puis
l’embrouille commence: un homme ganté intervient - nul ne sait qui immobilise Dupont-Durand tandis qu’un autre homme [pareillement ganté]
lui introduit le canon d’un automatique de gros calibre dans la
bouche, l’incline à 45° vers le haut et presse la détente: ça
décoiffe! La boîte crânienne vole en éclats; il ne reste plus qu’à
glisser entre les doigts du « désespéré » l’arme de son « suicide »;
arme sur laquelle on ne retrouvera naturellement que les empreintes du
regretté M. Dupont-Durand!
L’« ange gardien » et le chauffeur du malheureux, entendant la
détonation, [mais pas la fuite du meurtrier doté sans doute d’un
dégraviteur!] se précipitent vers la ferme la plus proche pour appeler
du secours... car le téléphone de bord de la voiture est en panne!
CHOSE QUE LES TROIS OCCUPANTS DU VEHICULE SAVAIENT PARFAITEMENT. Cela
étant, on se demande alors pourquoi ledit VIP, au cours de la
promenade, a informé ses accompagnateurs de son désir de téléphoner
depuis la voiture! Curieux comme, parfois, la mémoire flanche...
Des prétendus « suicides », il y en a toujours eu, tel celui d’un
autre homme politique « distrait » qui, au cours de sa promenade en
forêt, s’embroncha à une pierre ou à une racine affleurante et tomba
en avant dans une flaque d’eau, profonde... d’une dizaine de
centimètres. On devait le découvrir noyé... et le visage tuméfié par
des coups! Noyé dans 10 cm d’eau, le visage tabassé, il faut le
faire... et aimer les couleuvres pour en avaler une de cette taille! A
se demander si, un jour, on ne découvrira pas un
« suicidé »
tronçonné
en
rondelles,
un
pendu
préalablement
décapité,
un
neurasthénique empoisonné à coup de poêle à frire ou encore un
désespéré s’étant tiré une rafale de mitraillette dans le dos!...
Prouesse absolument authentique, d’ailleurs, survenue à moins de 2000
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km de chez nous... En matière d’anomalies « mystérieuses », un
quotidien que je ne citerai pas relatait la découverte, près de
Mulhouse, d’un « cadavre dans un état de décomposition avancée,
difficilement
identifiable,
caché
dans
un
placard scotché
de
l’extérieur. Une arme à feu a été retrouvée à proximité ». L’article
ne dit pas si l’arme était à l’intérieur ou à l’extérieur du placard,
cette dernière éventualité pouvant laisser supposer que le malheureux
se serait suicidé d’abord dans le placard, aurait jeté l’arme à
l’extérieur, scotché la porte, également de l’extérieur (prouesses
rarement égalées!), avant de... Excusez-moi d’écourter ces déductions
vertigineuses laissant loin derrière elles le Mystère de la chambre
jaune , de Gaston Leroux, et maintes énigmes résolues par les limiers
de Scotland Yard!
Il est certain que lorsque la chasse aux représentants éloquents de
la C.H en tous genres sera ouverte, les volontaires ne manqueront pas,
décidés à se plier à ce devoir salvateur pour la société bien mal en
point. La République n’a pas besoin de savants! Ce mot est peut-être
légendaire; on l’attribue à plusieurs « auteurs », mais il est tout de
même digne des soudards révolutionnaires et autres sans-culottes que,
de nos jours, on verbaliserait pour exhibitionnisme! De même les
pudibonds doivent-ils se voiler la face devant la République
braillarde aux seins nus10 qui orne certains de nos billets de banque!
Les volontaires-justiciers de demain quitteront, je le crois, le
domaine romanesque et ne brairont pas: c’est silencieusement qu’ils
agiront, pour le bien du plus grand nombre...
J’estime donc nécessaire, dans cet ouvrage, de faire alterner les
exemples (presque toujours révoltants) de la CH, avec des événements
peu connus, voire censurés et ignorés du public, relatifs ou non aux
OVNI, aux Extraterrestres et à leurs interférences avec les humains
(pas toujours privilégiés!), délibérément choisis pour en faire des
sujets d’expérience!.
ESQUISSE D’UN FUTURIBLE
Deux voies s’offrent à nous: l’une (baptisons-la « A »), dynamique,
valorisant l’intelligence et la mutation mentale positive, voie
marquée par le binôme OVNI/ET (bons et mauvais), directement liée à
notre devenir (avec plusieurs options possibles). A l’opposé, (ou voie
« B »), le Misonéisme, cette sclérose mentale sécrétée par un
rationalisme ultra que l’on peut définir par: répulsion innée pour
tout ce qui est nouveau et qui gêne le confort intellectuel stagnant
des esprits étroits, lourds et, par là même, fort limités. Leur crédo
chargé d’immodestie peut se résumer ainsi: « Détenteurs de la Vérité,
nous entendons rester sur notre piédestal et interdisons à quiconque
de faire des vagues! D’autant que ceux qui ne sont pas de notre bord
sont fatalement dans l’erreur! » Suprême exemple de la CH à propos de
laquelle La Rochefoucaud [dans ses Maximes] écrivait déjà: Les esprits
médiocres condamnent d’ordinaire tout ce qui passe leur portée.
Pour nous, qui espérons en un avenir meilleur, dépouillé de tout
ce que peut représenter le Misonéisme immobiliste, véritable tyrannie
intellectuelle, c’est vers les étoiles que se tournent nos regards,
vers ces mondes lointains, quelques uns imprégnés de menaces (et en
écrivant cela je ne peux m’empêcher de songer aux Gris et à leurs «
10
Je ne suis pas pudibond et si des possesseurs de ces coupures « impudiques » souhaitent s’en
débarrasser, qu’on se le dise: j’accepte les dons!
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maîtres » mystérieux), mais aussi et surtout vers d’autres systèmes
stellaires
qui
nous
ont
envoyé
des
émissaires,
observateurs
généralement discrets. A cet égard, n’a-t-on pas parlé d’une trentaine
d’espèces différentes d’Aliens sur notre vieux globe terraqué? Ceux
qui appartiennent à la catégorie humanoïde semblent bel et bien être
intégrés à notre société et vivre incognitos parmi nous. Ils sont
généralement blonds, de grande taille (1 m 9O pour le moins) et,
récemment, ont été surtout observés par couples, plusieurs fois dans
le métro parisien. Lorsqu’ils se sentent localisés, généralement, ils
ébauchent un léger sourire et une mimique (parfois accompagnée d’un
vague geste de l’index vers leurs lèvres), pouvant être interprétée
ainsi: Gardez ce secret. Ne nous trahissez pas, Nous sommes vos amis.
Les témoins ne réagissent qu’à contretemps, après la disparition de ce
couple mystérieux et si « sympa » qui s’est dérobé à tout contact.
S’agit-il des Grands Blonds évoqués par Héléna Pétrowna Blavatsky
dans Les Stances de Dzyan, au 3ème volume de sa Doctrine Secrète11?
Sont-ils les « Seigneurs de la Flamme », ceux de l’Etoile Polaire, ces
Polariens, dits aussi les « Seigneurs à la Face Eblouissante » ? Etres
supérieurs bénéfiques et altruistes qui, dans ces fameuses Stances de
Dzyan, (vieilles probablement d’une dizaine de millénaires, sinon
davantage), durent affronter en des combats épiques, dignes de la
Science Fiction, les terribles « Seigneurs à la Face Sombre » ou
encore « Seigneurs de l’Orage » convoitant notre planète?
EMISSION-TRAQUENARD SUR « ICI & MAINTENANT »
Le lundi 28 décembre 1992, le responsable de cette radio parisienne
m’invita à son émission (de 23 h le 28 à 4 h a.m le 29), me laissant
libre de convier d’autres intervenants. J’invitais donc Catherine
Mougne, scénariste-adaptatrice TV, auteur de théâtre, l’ingénieur
informaticien et Ufologue free lance Didier Safranionek, Roger
Bonvallet (alors Président du CACL: Club des Amis des Chevaliers de
Lumière) et Philippe Guignard, (oeuvrant aujourd’hui au sein du groupe
ufologique Sentinelle, qui publie Sentinel News; voir Bibliographie in
fine).
Dès notre arrivée, hors antenne, l’animateur me demanda ex-abrupto
ce que je pensais de « J-M » (prénom bien connu des milieux New Age où
ledit « J.M » propose par correspondance des publications, cassettes
audio et quelques vidéocassettes. L’un de mes amis, furibard, m’a
prêté trois de ces K7 et après les avoir visionnées, j’ai compris son
indignation. Payer 585 Fr. pièce (vous avez bien lu: 585 frs l’une!),
ces K7 d’une qualité déplorable [copie de copie de copie plus mauvaise
que des piratages d’amateurs!], avec des interviews en anglais parfois
valables, certes, mais chargées du bla-bla-bla New Age [même si la
créature blonde souvent présente est adorable!], cela relève de la
publicité mensongère, de la tromperie, de la filouterie la plus
grossière destinée à piéger les gogos! Que dire des plans statiques de
plusieurs minutes, ou des très courtes séquences OVNI montées « en
boucle » repassent inlassablement, enfin, des conférenciers filmés en
contre-plongée par un amateur? Les victimes d’une telle escroquerie
devraient se faire rembourser!
Face à cette opinion exprimée sans détour, l’animateur évacua
prudemment ce sujet sur lequel je le sentis en total désaccord avec
11Première édition parue à New York en 1888, (plus d’un siècle déjà!); traduction française des 6
volumes publiés aux Editions Adyar, Paris, de 1899 à 1910.
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moi. Il enchaîna, tâtant le terrain pour savoir ce que je pensais de
Jean-Pierre Petit, espérant visiblement me voir faire un « esclandre »
et le critiquer âprement. Je m’en suis bien gardé et (même si je ne
partage pas toutes les options de J.P. Petit), je rendis hommage à son
courage d’avoir défié, de par ses recherches, des gougnafiers de la
science officielle hystériquement hostiles aux OVNI et aux E.T! Redéçu, l’animateur (apparemment grand amateur de « pétards » devant
l’Eternel), lança alors l’émission. Tout se passa bien jusqu’à trois
heures du matin environ. Là, mon interlocuteur me reprocha d’avoir,
dans EBE ALERTE ROUGE et EBE 2: L’ENTITE NOIRE D’ANDAMOOKA, mis en
scène « les Grands Blonds » qui, avec mes héros « fascisants », vont
s’en prendre aux Petits Gris! Et sur sa lancée, l’étique et pâle
gourou de « ICI & MAINTENANT » me reprocha également d’avoir été
interviewé sur l’antenne de Radio Courtoisie, « la radio de Le Pen »,
avec des « fachos d’extrême droite » (Hou! Qu’ils sont vilains, ces
dangereux pléonastiques!) etc...etc...
Agissant à l’évidence selon un mot d’ordre convenu, deux auditeurs
(illico
reconnus
par
l’animateur),
prénommés
Eric
et
Pascal,
intervinrent sur l’antenne, me traitant d’antisémite et me reprochant
à leur tour ces Grands Blonds, ces « aryens », ces « Chevaliers de
Lumière »
préfigurant pour demain - insinuaient-ils - les Escadrons
de la Mort! Catherine Mougne, Roger Bonvallet, Didier Safranionek,
Philippe Guignard et moi-même fûmes unanimes à « piger » la
provocation, le traquenard.12 Les deux auditeurs complices revinrent à
la charge, obstinés, obéissant à l’évidence à un plan d’attaque
concerté, élaboré avec l’animateur avant l’émission. Selon eux, avec
les « Petits Gris », je pensais « Petits Juifs »! De là à m’accuser de
viser les Africains quand je parle des « Forces Noires » ou les
Asiatiques en employant l’expression « rire jaune » (ou en citant
simplement la magnifique Baie des Citrons à Nouméa!), il n’y a qu’un
pas! Nous étions dans le délire le plus total avec ce complot aussi
pervers que ridicule.
Je contrais leurs insinuations fallacieuses avec des arguments
évidents, irréfutables: les « Grands Blonds », c’est là le surnom
imaginé par mes confrères ufologues américains pour désigner une
espèce extraterrestre amicale, d’assez haute stature et souvent
blonds; horrible détail selon mes « agresseurs radiophoniques »
déterminés à ne voir là que des « SS de l’espace » ayant pour alliés
des Terriens d’extrême droite, cela va de soi! Ces « Polariens » (je
les appelle ainsi dans EBE 1, EBE 2 et L‘Homme de l’Espace13, mais la
paternité de ce nom revient à Héléna Pétrowna Blavatsky, dans sa
Doctrine Secrète publiée au siècle dernier), ces Grands Blonds ou
« Polariens », donc, ont été les « Célestes » de feu mon ami Jean
Sendy14 (qui se convertit au judaïsme et vécut un temps en Israël, dans
l’attente de ce « retour des dieux »).15
Je fis également remarquer au trio agressif composé de l’animateur,
d’Eric et de Pascal que, dans ma série Les Chevaliers de Lumière, le
12Méthodes familières au dangereux « Beliar » évoqué en d’autres chapitres.
13 Grand Prix du Roman SF,1954, Editions Fleuve Noir, plusieurs fois réédité et actuellement
épuisé.
14Celui-ci était persuadé que ces êtres, si présents dans la Bible, allaient prochainement
revenir en Terre Sainte. Jean Sendy avait parfaitement raison: les « Célestes » allaient
fatalement revenir, mais pas nécessairement bientôt! Ce malheureux ami devait retourner en France
et peu après mettre fin à ses jours. Sa profonde déception fut peut-être pour quelque chose dans
cette dramatique issue.
15Titre de mon roman SF (Fleuve Noir puis Vaugirard; épuisé), où Gilles Novak entre en scène
pour la première fois.
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chef de ceux-ci est Mikhaïl Merkavim, un kabbaliste juif. De surcroît,
la compagne du héros australien de EBE 1 et EBE 2 a nom: Ariellah
Greenstein et que, sauf erreur de ma part, ce n’est pas là un
patronyme auvergnat. Au surplus, j’ai la conviction intime d’avoir été
moi-même Juif (probablement Séfarade) au cours de deux de mes vies
antérieures, l’une vers le Xème, l’autre vers le XIIème ou XIIIème
siècle. Et dans les deux cas, j’étais apparemment à la fois
guérisseur, herborisant dans la forêt, peut-être alchimiste, très
probablement ami des Templiers et traqué par l’Eglise qui voyait en
moi un « sorcier » ! J’ai la même conviction qu’au long de mes vies
antérieures, j’ai toujours dû être dans le bon camp, celui de ceux
qu’on persécute mais qui résistent farouchement et se battent; au
temps de Jésus, par exemple, le rôle de zélotes sans fanatisme
religieux, m’eût assez convenu! De même ai-je semble-t-il vécu à
l’époque romaine, mais dans la peau d’un Gaulois... qui n’aimait guère
l’occupant! Aujourd’hui, le « bon camp » est celui des « ufologues de
pointe » en lutte permanente contre les négateurs et fossoyeurs de la
vérité, dont nombre de sectes par exemple, démasquées et soigneusement
« répertoriées » afin qu’en temps et heure, les services de l’hygiène
chargés de la « dératisation » ne se trompent pas de porte...
Enfin, à ces guignols de la manipulation, j’ai cru devoir préciser
que mes états de service dans la Résistance (durant trois années
homologuées), attestent de ma haine du nazisme. Le trio gaucho me
rétorqua que nombre de collaborateurs, à la Libération, s’étaient fait
passer pour des Résistants! A quoi bon se défendre, face à de tels
salopards? Si j’avais ajouté que, membre du corps-franc du maquis de
Charrette, en Vendée, durant l’occupation et interprète auprès des
paras SAS américains et anglais (du Réseau Buckmaster) réceptionnés
avec mes compagnons FFI, ces deux auditeurs complices de l’amateur de
« H » m’auraient tout aussi gratuitement accusé d’avoir été un agent
nazi infiltré au maquis! Et en ce cas, c’est dans une pochettesurprise, sans doute, que j’ai obtenu (sans les porter pour autant au
revers de mes vestons!) la médaille de Combattant Volontaire de la
Résistance, celle de la France Libérée et la Croix du Combattant!
Autant de précisions facilement contrôlables auprès de la Direction
Régionale du Recrutement et de la Statistique à Marseille, qui établit
mon Livret Militaire, ainsi qu’auprès de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de la Guerre, sans oublier la Commission
Départementale de la Subdivision Militaire des Bouches-du-Rhône (qui
me délivra le Certificat d’Appartenance FFI), le Conseil National de
la Résistance, le Groupement National des Réfractaires & Maquisards et
l’Association des Amicales des Anciens Corps Francs de la Libération .
En d’autres termes, ces organismes (certains créés par l’Etat)
auraient été mes complices en établissant indûment ces pièces
officielles!
Devant le traquenard manifeste que l’animateur et certains de ses
« disciples » m’avaient tendu (et bien persuadé qu’il était vain de
devoir me justifier), je me suis borné, avant de quitter le micro, à
conseiller à ces provocateurs d’arrêter leurs c...ries! Avions-nous
perdu notre temps? Pas vraiment. Cette invitation-piège à « ICI &
MAINTENANT » nous a permis de nous rendre compte que cette station,
sous des apparences intello-spiritualistes, cachait des tendance
crypto-gauchistes! Sans doute bercés par le ronron d’un New Age adapté
à cette radio très orientée, ses auditeurs subissaient un lavage de
cerveau en bonne et due forme! Mais les voilà enfin débarrassés de
cette influence pernicieuse puisque le CSA (Conseil Supérieur de
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l’Audiovisuel), en août 1996, prit la sage décision de mettre un terme
à ses activités. Motif: propos antisémites d’un intervenant. Peut-être
l’un des mêmes parmi les gugus de service qui, (n’ayant sans doute
jamais lu un seul de mes livres), avaient tenté de me discréditer en
usant de mensonges révoltants! Dans l’éventualité ou cette radio
reprendrait un jour ses programmes, je serais reconnaissant à des
auditeurs serviables de m’informer de ses orientations... et de ses
commentaires éventuels à mon endroit...
Quelques mots, ci-après, destinés à mon ami Patrice Roger,
Président du Groupe SENTINELLE qui, dans sa livraison N° 3 [dernier
trimestre 1996], et ignorant alors les dessous de l’affaire, regrette
la fermeture de Ici et Maintenant. Je conseille à Patrice d’interroger
plutôt notre ami commun Philippe Guignard qui pourra lui confirmer
l’exactitude de ce qui précède, concernant le piège et l’intox
perpétrés par cette station défunte, tels que décrits plus haut. Quant
à souhaiter « bonne chance et bon courage » (4ème de couverture de
Sentinel News N°3) à Robert Alessandri qui « se sépare du CERPA »,
c’est vraiment là donner un bâton pour se faire battre, connaissant
les tendances debunking de l’individu! Sois vigilant, Patrice, si tu
ne veux pas être un jour « phagocyté » par ceux dont tu peux être
certain qu’ils ne sont pas tes amis.
LA RESISTANCE AUJOURD’HUI
Mais tout d’abord, une mise au point préalable: dans mes romans EBE
ALERTE ROUGE et EBE 2: L’ENTITE NOIRE D’ANDAMOOKA, interviennent les
FTL ou Forces Terriennes Libres, que je croyais avoir « inventées ».
Or, à diverses reprises et à mon grand
étonnement, j’ai été
« contacté » par cette Résistance! Et là surgit une interrogation: les
« Grands Blonds » des Stances de Dzyan, que les traditions hindouistes
surnommaient aussi les Instructeurs ou les Veilleurs, sont-ils de
retour? Nous le saurons si ces discrets « Visiteurs » décident enfin
de nous venir en aide pour nous débarrasser de l’emprise des Gris et
de leurs vassaux. Les Résistants américains apparemment liés aux F.T.L
que j’ai, trop brièvement, hélas, rencontrés en août 1991 à Santa Fe,
Nouveau Mexique, (V/légende du Cliché N°27 et consulter aussi pp.,
298-299, Nos « Maîtres » les Extraterrestres, pp.298-299) ne leur
ressemblaient pas du tout et avaient l’air d’être des gens bien de
chez nous! Rien de surprenant, somme toute, s’il s’agissait - chose
probable - de Résistants terriens!
Les trois autres contacts que j’eus avec les F.T.L furent
téléphoniques, l’un à Bruxelles (voix féminine, chaude, un peu rauque,
accent
allemand),
les
deux
autres
à
Paris,
aux
Editions
Vaugirard,16(immeuble des Presses de la Cité), un matin, avant
l’ouverture des bureaux. Voici comment, pour l’un des contacts, les
choses se sont passées. Après une série de tournages a Stenay, Liège
et Maastricht, pour une vidéocassette de la collection Les Portes du
Futur, Olivier Sanguy, alors Producteur vidéo de la société Dimension
7 et moi-même, devions nous retrouver pour un tournage à 11 h 30, à
Vanves, chez mon confrère et ami Jean-Michel Thibault (L’or du diable,
Editions Olivier Orban et réédition chez Presse-Pocket) que je devais
interviewer sur Rennes-le-Château. J’avais donc amplement le temps de
me rendre aux Editions Vaugirard pour superviser une dernière fois les

16Devenues plus tard les Editions Vauvenargues (nouvelle adresse: 14 rue Léonce Raynaud, 75016
Paris. Tel.01.40.70.95.57/Fax 01.40.70.95.17).
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corrections d’un manuscrit avant de le remettre à Bianca von Heiroth,
la Directrice Littéraire.
J’arrivai sur place un peu avant 9 h du matin et au 5ème étage
(celui de Vaugirard, à cette époque), je trouvai un bureau non fermé à
clé et m’y installai. Très peu de temps après, le téléphone sonna. Je
m’apprêtais à débiter la phrase rituelle de circonstance: « Ici Jimmy
Guieu; je “squattérise” pour un moment le bureau de X mais je peux
prendre un message pour lui ». Une voix masculine répondit: « C’est à
vous que je veux parler. Soyez attentif: nous avons nous aussi
identifié “Double Wings”. L’ordre formel pour le Delta est de se
préparer. Nous nous occuperons de “Double Wings” et d’autres en temps
et heure. Soyez prêts à agir, entraînez-vous: éliminer les coupables
est chose impérative. Nous avons besoin de vous comme vous aurez
besoin de nous, le Jour J à l’Heure H, très bientôt ». (Fin de
citation, de mémoire, donc approximative).
L’inconnu avait raccroché sans me laisser le temps de poser une
question. Comment diable pouvait-il savoir que j’étais dans ce bureau,
à cette heure précise, alors que ma présence y était tout à fait
fortuite? Et comment pouvait-il connaître le nom-code Double Wings?
Irritante situation que ces « contacts » à sens unique, choisis
exclusivement par EUX, mais combien encourageants pour moi de savoir
qu’ ILS commencent à se dévoiler enfin, le Jour J, l’heure H
approchant. Ce jour béni (comme le fut celui du 6 juin 1944, après les
années noires de l’occupation nazi), débutera alors l’implacable lutte
contre l’ennemi venu d’Ailleurs et ses “collabos” bien de chez nous!
Mais que le temps est long quand on a choisi son camp et que l’on
voit, chaque jour, nous narguer et
triompher la canaille, même si
l’on sait avec certitude que celle-ci, tôt ou tard, rendra des comptes
aux F.T.L. et aux volontaires, patriotes terriens qui seront
innombrables à s’enrôler dans leurs rangs! (Une lutte qui, j’ai de
bonnes raisons de le penser, a d’ores et déjà démarré en France. Voir
chapitre 5).
“Double Wing” est donc en sursis, nous n’avons pas jugé bon de
l’en informer et sans doute, ne voyant pas venir la sentence annoncée,
doit-il nous prendre pour des « rigolos ». Nous nous sommes même payé
le luxe de déposer une plainte en bonne et due forme contre lui, et
les timides harcèlements qui avaient recommencé ont immédiatement
cessé! Naturellement, ce coupable ignorera jusqu’au Jour J à l’Heure H
la signification de “Double Wings”...
Nous reviendrons, à diverses reprises, sur l’iniquité de certaines
pratiques chères à des pseudo-ufologues, par exemple cet agent des RG
ou de la DGSE que nous avons identifié, longtemps avant de le revoir à
Sheffield, Grande Bretagne, les 19 et 20 août 1995, lors de la
présentation du film de l’autopsie d’une E.T; agent accompagné de sa
“minette” que beaucoup prirent pour sa fille... venue d’au-delà du
Tropique du Capricorne. A la guest house où nous logions, l’agent en
question commit l’erreur de me glisser parfois tardivement sous la
porte, un message manuscrit en employant le “nous”; pluriel aussi
singulier que fort compromettant car ne pouvant passer pour un pluriel
de majesté! Sa femme (restée en France), ignorait évidemment qu’il
était parti “accompagné” chez nos amis Anglais! Autant de petits
billets que j’ai soigneusement photocopiés et mis à l’abri... à toutes
fins utiles, pour le cas où ledit agent aurait un jour la fâcheuse
idée (fâcheuse pour lui) de me nuire! Nous reviendrons plus loin sur
l’attitude négative de ce soi-disant ufologue à l’endroit de la
créature autopsiée et improprement dite “de Roswell” .
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Nous
rappellerons
aussi
certaines
“illégalités”,
tels
les
harcèlements téléphoniques (par personne interposée), les menaces, le
grade usurpé que s’octroie parfois, pour se valoriser, un simple agent
de police provençal, faux-ufologue-vrai-debunker jouant les grands
experts du SEPRA, lequel gardien de la paix brandit volontiers la
menace d’un procès en diffamation et autres chantages visant à museler
ceux qui, oeuvrant pour la vérité, “osent” dénoncer quelques unes de
ses pratiques (nous en fournirons des exemples au 9ème chapitre)...
Une vérité d’autant plus difficile à museler qu’elle puise ses
racines dans le plus lointain passé, comme nous allons le vérifier.
TRADITIONS, TEXTES SACRES ET EXTRATERRESTRES
En préambule, citons ce court extrait de l’ouvrage de René Alleau
De la nature des symboles (Flammarion, 1958): "La compréhension des
synthèmes (ou symboles profanes et non initiatiques) et des symboles
(...) exige essentiellement un développement et une mise en oeuvre des
puissances de l'attention (...). La science des signes doit conduire
l'investigateur à des structures capables de rayonner selon des
directions toujours plus diverses, au sens "sphérique" du terme (c’est
moi qui souligne, JG), et non pas à des schémas de type linéaire
fournis par une seule direction de l'intelligence. (Fin de citation).
"Une seule direction de l'intelligence"... C'est ce que l'on
pourrait
reprocher
à
nombre
de
scientistes
ou
scientifiques
rétrogrades qui portent des jugements de valeur négatifs sur des
domaines qu'ils ignorent et dont ils refusent même d'entendre parler!
Par exemple les OVNI, les Extraterrestres, (et les Paléocontacts avec
les E.T pris jadis pour des dieux), la parapsychologie, l'archéologie
sans barrière ou la néo-archéologie, qui à l'instar du néo-ésotérisme,
aborde les choses anciennes avec des yeux neufs, comme le disait feu
mon vieil ami Jacques Bergier.
Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublions pas, avec
Teillard de Chardin, que "seul, à l'heure du cosmique, le fantastique
a des chances d'être vrai". Et à ceux que les implications du néoésotérisme choqueraient, je répéterai la profonde question de
Nietzsche: "Quelle dose de vérité supportez-vous?".
C'est progressivement, après avoir entrepris l'étude comparative de
divers textes sacrés (la Bible, le Zohar, le Popol Vuh des MayaQuichés d'Amérique Centrale, et leur Livre de Chilám Balám17 de
Chumayel, les traditions, mythes et légendes de nombreux peuples), que
m'est apparue devant le substrat initial invariable de ces croyances
la nécessité de trouver un outil capable de réduire leur sens caché à
un dénominateur commun. Ainsi s'est imposée à mon esprit une nouvelle
méthode de travail, un nouvel "outil" que j'ai baptisé "néoésotérisme"
ou,
selon
la
spécialisation:
"néo-herméneutique »
lorsqu'il s'agit d'analyser les textes sacrés.
Cette méthode d'investigation fait appel à l'acquis actuel de nos
connaissances scientifiques, en se gardant surtout des tabous et des
barrières dressées par les tenants de l'Union Rationaliste (ou leurs
17Un prêtre de Mani, l’ancien pays maya; Chumayel est le nom de la localité, près du hameau de
Tusik/Quintana Roo/Yucatan/Mexique, où le manuscrit fut découvert en 1936. Il existait 18 textes
sacrés, répartis dans le territoire Mani, les sacerdotes espérant ainsi les voir échapper aux
destructions culturelles et cultuelles (outre les tortures et assassinats innombrables) perpétrés
par la satanique inquisition, cette vérole qui accompagnait les conquistadores! Pour des raisons
politiques et géofinancières occultes, cette furia de “néantisation” [ufologues = sectes
d’extrême droite!] est appliquée aujourd’hui par les autorités planétaires (abjectes néo-gestapo,
le sadisme en moins!) envers le problème OVNI-ET et leurs vrais spécialistes...
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compères « Zététistes »), émules de ceux qui, jadis, soutenaient
mordicus l'impossibilité des plus lourds que l'air, des sous-marins et
des météorites! Un sombre crétin de la science officielles aurait même
démontré l’impossibilité pour le hanneton de voler! (Heureusement que
ce coléoptère ignorait qu’il était censé être incapable d’accomplir ce
« prodige »!). L’Histoire humaine est pleine d’exemples de la « C »
(évidemment « H »!) si fréquente chez certains « savants » ou se
considérant comme tels. Dans son désopilant ouvrage De quoi j’me mêle
(Robert Laffont, 1998), Jean Amadou cite un pédant « savant »,
directeur de l’Ecole Centrale qui, en 1838, dans son discours destiné
aux
nouveaux
élèves,
déclara
avec
aplomb:
«
(...)
Quant
à
l’électricité, depuis l’invention de la pile de Volta, on ne parle
plus que de cela. Eh bien, il faut avoir le courage de le dire...
l’étude de l’électricité me parait sans aucun intérêt sur le plan
scientifique » (...) .(Fin de citation). Cher Jean Amadou, merci
d’avoir fait connaître cette superbe CH, ainsi que quelques autres,
dans votre livre si revigorant!
L’intolérance, le terrorisme intellectuel avaient déjà sévi, bien
plus tôt, avec l’inquisition enfantée par l’Eglise Catholique
Apostolique et Romaine, cette monstruosité, cette Gestapo ou ce K.G.B
avant la lettre, parée d’un masque « immaculée » pour cacher sa
noirceur et le sang de ses victimes innocentes! Car enfin,
réfléchissons un instant à cet élément historique: Jésus et ses
disciples, en leur temps, eurent pour premiers ennemis les Sadducéens
ou “Grands Prêtres” juifs, qui reprochaient à Jésus « de se faire
passer
pour
Dieu ».
Mais,
chose
beaucoup
plus
grave,
ce “blasphémateur” critiquait violemment le principe des sacrifices
des bovins, moutons et autres animaux. Si Jésus parvenait à faire
interdire les sacrifices rituels, cela ruinerait les Grands Prêtres
qui contrôlaient ce gigantesque business et en empochaient les énormes
bénéfices!
On ne s’étonnera donc pas que les Sadducéens aient “vendu” Jésus
aux Romains pour l’éliminer, faisant pression sur Ponce Pilate et
finalement le lui livrant comme, 2000 ans plus tard, les collabos pronazis livreront aux occupants des Juifs et des Résistants, ces
derniers que l’on torturait presque invariablement avant de les
expédier vers les camps de la mort! Déportation, extermination:
étrange renouvellement de ce qui s’était produit, 2000 ans plus tôt,
dans ce pays que l’on n’appelait pas encore la Terre Sainte! Et qui,
en ce jadis lointain, jouait le rôle des “vendus”, sinon les Grands
Prêtres, acharnés à livrer Jésus à l’occupant d’alors, les Romains?18
Qui donc criait “Mort à Jésus”, sinon les Sadducéens et leurs gardes
serviles? On sait fort bien: ce sont eux, les Grands Prêtres et leurs
complices, les vrais coupables. Rejeter sur l’ensemble des Juifs le
poids du crime des Sadducéens est une injustice intolérable,
patiemment entretenue par l’Eglise Catholique Apostolique et Romaine
(qui vient seulement de reconnaître ce “pêché”19, pour ne pas dire
18Alors les pires ennemis des Chrétiens...et qui finirent par contrôler puis s’approprier leur
religion sur l’ensemble de la planète puisque, à de très rares exceptions près, le Pape fut
toujours le Pontife régnant à Rome! Un fantastique tour de passe-passe et l’oppresseur joua le
bon berger bénissant ses troupeaux, naguère encore ses esclaves et ses martyrs!... Et « ça »
marche depuis 2000 ans; mais les Juifs, jusqu’ici opprimés, décimés, N’Y SONT POUR RIEN! Les
vrais coupables sont inexpugnables... pour l’instant. Vous pensez aux Forces Noires? Moi itou!
L’Inquisition fut « un pêché » et la Saint Barthélémy « un acte que l’Evangile réprouve ».
Incroyable mansuétude envers ces forfaitures, aux graines semées des millénaires plus tôt.
(V/chapitre 9).
19C’est par ce mot anodin que le pape a qualifié ce crime! Sans oser tout de même y ajouter
“véniel”! Comme, par exemple, chiper naguère des sucreries dans un bocal chez sa grand-mère, acte
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cette « broutille »!). Méditez tout cela, Amis Lecteurs, afin de vous
préparer à d’extraordinaires révélations qui peut-être avant longtemps
marqueront l’aube d’un temps nouveau... sur les décombres de l’ancien!
L’une de ces révélations concernera ce qui reliait Jésus aux
fantastiques racines de la Franc-Maçonnerie et des Templiers; j’y
ferai allusion plus loin...
Je fais parti de ceux qui, empêcheurs de danser en rond, pensent
que l’Histoire occulte, jugulée, étouffée depuis les origines, finira
par émerger au grand jour afin de dispenser la vraie lumière...[lignes
écrites près de deux ans avant la parution d’un ouvrage majeur
intéressant les révélations capitales évoquées ci-dessus]... Prémices
de cette lueur qui viendra du “futur antérieur”20, le néo-ésotérisme
met en évidence un enseignement autre, à partir duquel de nouveaux
sens seront donnés à certains symboles, ou rébus de la Tradition et
des traditions qui se révéleront alors porteuses de nouvelles clés.
Il semble bien, d'ailleurs, que cette vérité cachée ait été
pressentie, au XVIIIème siècle, par Jean Théophile Désagulier, grand
maître de la première loge maçonnique de Londres. Ce savant et
mathématicien, en effet, annonçait la "réapparition" d'une source
extérieure autrement dit, non terrestre de la Connaissance, qui
prédisait le prochain avènement d'un savoir universel apporté de
l'EXTERIEUR du monde! De même, en 1823, le Dr George Oliver, historien
de la Franc-Maçonnerie, écrivait: "L'ancienne tradition maçonnique
(...) dit que notre science secrète existait avant la création de ce
globe terrestre et qu'elle était largement répandue à travers d'autres
systèmes solaires" (Cf: Les livres maudits, J. Bergier, J’ai lu).
[Paragraphe également écrit il y a près de deux ans, donc bien avant
la parution des ouvrages La Bible: le code secret, et La Clé d’Hiram,
dont il sera question au dernier chapitre]. Le jour où la
"réapparition" de ce savoir se manifestera, nous serons alors dotés de
nouvelles
clés
qui
nous
ouvriront
d'autres
portes,
accédant
véritablement à un fantastique univers, difficilement concevable
actuellement. Mais là, d’autres adversaires surgiront, pétris d’un
fanatisme religieux que nous dénoncerons bientôt.
Que pourrait être l'une de ces clés perdues, issue d'un savoir
enfanté en dehors de la Terre? Des exemples...D'origine persane, le
vieux conte d'Ali Baba est riche d'enseignement. Ali Baba sait qu'un
trésor existe dans une caverne et qu'il faut, pour en ouvrir la porte,
posséder une « clé » associée au verbe, une clé scellée dans la
fameuse formule "Sésame, ouvre-toi". A celui qui connaît et prononce
convenablement ces mots appartiendra le trésor, car la dalle pivotera
sur son axe et ouvrira la caverne. Ce conte aujourd'hui fait sourire.
Il pourrait cependant n'être pas une fable: grâce à l'électronique,
une impulsion, une vibration, un train d'ondes appropriées, peuvent
agir sur un relais commandant l'ouverture, la fermeture d'une porte ou
l’éclairage d’une lampe équipée de ce dispositif spécial. Les vieux
conteurs persans ont-ils simplement "inventé" cette formule magique,
ou bien certains sages savaient-ils que telle caverne ou refuge
pouvait s'ouvrir avec une clé "vibratoire", phonation du verbe ou du
mantra dont seules les vibrations particulières pouvaient servir de...
« sésame »? A notre époque, il n'est pas exagéré d'envisager cette
explication basée sur l'électronique; du moins une électronique venue,
que les gamins confessaient jadis au curé le plus proche, somnolant dans son confessionnal... ou,
au contraire, ronchonnant sur les cadences « infernales » découlant de l’inconduite (?) de ses
ouailles pécheresses!
20Du titre de l’ouvrage passionnant de Christian de Biasi, La Pensée Universelle, 1990.
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en ce temps-là, d’ailleurs! Tout comme ce « coq »-robot trouvé par
l’un des premiers califes du Caire dans la Grande Pyramide, lequel
« poussa
un
cri
épouvantable,
(Cf
Hommes
et
civilisations
fantastiques, S. Hutin, J’ai lu), commença à battre des deux ailes et
en même temps ils (les envoyés du califes) ouïrent plusieurs voix qui
leur venaient de tous côtés ». A proximité de l’oiseau-automate, (que
nos techniciens d’aujourd’hui pourraient réaliser sans effort), l’on
découvrit aussi les statues d’un couple non-humain, très différent des
statues et représentations des contemporains des Egyptiens qui nous
ont laissées d’innombrables sculptures et gravures des lointaines
époques pharaoniques21. Alors, couple d’Atlantes, d’Extraterrestres ou
de « Paraterrestres », nos initiateurs d’une civilisation terrienne
antérieure, selon l’ouvrage du professeur Gérard Demarcq, paru aux
Editions Ramuel?
« L’AERONAVALE » de RAMSES II
Dans ses N° 35 (1995) et 37 (1996), la revue ufologique TAU CETI,
(Germonval, 81210 SAINT GERMIER, tel/fax 05.63.71.24.95) ont été
publiés, sous la signature de mon confrère et ami le président Gérard
Martre, deux articles à la fois sensationnels et déroutants:
L’Aéronavale de Ramsès II. Voici, au cours du premier, 6 clichés
d’hiéroglyphes des plus singuliers désignés avec ces commentaires de
Gérard Martre (que je remercie vivement de m’avoir autorisé à
reproduire ici):
Cliché 1
Le temple de Ramsès II à
Louxor
[il
s’agit
d’Abydos,
nous
le
verrons pages suivantes]
est
bien
connu
des
égyptologues.
Ce
qui
l’est moins, c’est la
présence,
sur
un
portique, d’une série de
hiéroglyphes
dont
certains sont pour le
moins curieux.

Cliché 2
En
effet,
si
l’on
regarde ce texte de la
21Beaucoup plus reculées que ne l’enseigne l’archéologie “classique”, Cf Le roi de la
théocratie pharaonique, de Schwaller de Lubicz (Flammarion). L’auteur (citant ses
sources), repousse les origines des Shemsou-Hor (les Compagnons d’Horus, liés aux
dynasties « célestes ») à 40.000/50.000 ans. Sinon, comment expliquer les techniques et
moyens sophistiqués employés dans les hautes falaises calcaires pour tailler les tombes
royales de Thèbes, sciant à la fois le calcaire tendre et ses nodules de silex hyper-dur
sans jamais les déloger ou les arracher de leurs alvéoles? D’autres exemples de haute
technologie existent...
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gauche vers la droite,
on découvre d’abord un
ensemble
de
signes(cliché
1)
que
l’on retrouve inversé un
peu plus loin (cliché
2).

Cliché 3
Or, ce dernier ensemble
précède
immédiatement
une
série
de
signes
représentant (cliché 3)
: un hélicoptère [à g.],
une
vedette
armée
[à
d.].
Au
dessous,
un
avion
et
une
arme
[pistolet
automatique?]
renversée, crosse vers
le
haut
et
pontet
visible (?).
Cliché 4
Pierre Muyard (de Tau
Ceti,
un
passionné
d’égyptologie),
nous
donne
les
précisions
suivantes:
« J’ai
commencé des recherches,
en particulier dans le
Dictionnaire d’Egypte et
la Grammaire d’Egypte de
Champollion (1822).

Cliché 5
J’ai
trouvé
quelques
explications
et
traductions
pour
certains
des
hiéroglyphes
de
cette
inscription. Cette suite

35
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de
signes
peut
s’inscrire
dans
cet
ordre ou dans l’ordre
inverse et se traduit
par Roi et Seigneur du
Monde.
Cliché 6
Mais en ce qui concerne
“l’hélicoptère,
l’avion,
la
vedette
armée
et
l’arme
renversée”,
rien.
A
l’Ambassade d’Egypte à
Paris, un des attachés
culturels
connaît
l’existence des quatre
hiéroglyphes
qui
nous
intéressent,
mais
pas
leur
signification.
A
noter
que
chaque
hiéroglyphe
est
habituellement
la
représentation plus ou
moins symbolique d’une
chose “participant
à
l’environnement
des
Egyptiens:
plantes,
animaux, astres, outils,
position
du
corps
humains.
Cliché 7

IL N’Y A PRATIQUEMENT
PAS
D’OEUVRE
DE
PURE
IMAGINATION”.
[En
ce
cas,
quelle
étrange « machine » peut
bien
représenter
le
cliché N° 7 (J.G)?

L’on ne peut, pour le moment, conclut Gérard Martre, rien dire de
plus, sinon que le « Roi et Seigneur du Monde » semblait posséder une
flotte en avance de 3200 ans sur l’époque!
Affaire à suivre.
« Je dois toutefois, reprend objectivement Gérard dans le N° 37 de
Tau Ceti, avant de continuer, apporter des rectifications sur ce que
j’ai écrit, en expliquant pourquoi:
Quelqu’un m’ayant confié, pour montage vidéo, un film réalisé au
cours d’une croisière en Egypte, je remarquai une séquence de quelques
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secondes concernant ces hiéroglyphes inhabituels. Questionné sur leur
origine, l’auteur du film m’a répondu qu’ils provenaient du temple de
Louxor.
Au cours d’une correspondance échangée avec Pierre Muyard, celui-ci
m’a fait remarquer qu’il semblait y avoir un hiatus entre la première
partie représentant l’abeille tournée vers la gauche et la deuxième où
l’abeille est tournée vers la droite et précède l’hélico et sa suite.
Interrogé là-dessus, l’auteur a effectivement reconnu que, de ces deux
parties, qui se suivent en continu et semblent appartenir à une unique
séquence du film, la première a trait à un portique alors que la
deuxième a été filmée dans la chambre de Ramsès II, le tout non pas à
Louxor, mais dans le temple de Séti 1er à Abydos. (C’est moi qui
souligne, JG).
Ces hiéroglyphes étranges seraient donc situés sur une frise
dominant les immenses bas-reliefs relatant la vie de Ramsès.
Ceci étant dit, j’ajouterai que je ne suis pas un expert en
égyptologie22 et que je ne connais ni Louxor ni Abydos, n’étant encore
jamais allé en Egypte. Je me fie donc à ceux qui ont visité ce pays.
« Il n’empêche que ces inscriptions existent (où qu’elles soient
situées) et qu’elles me font penser à du matériel militaire actuel.
Cette opinion, qui semble agacer certaines personnes (...) parait en
embarrasser
d’autres,
ainsi
que
le
rapportent
les
recherches
effectuées par Pierre Muyard et Lucien Blaise. Pierre Muyard, après
visite à l’Ambassade d’Egypte où Mme Rachad lui avait conseillé de
s’adresser à l’Ecole d’Egyptologie “Khéops” , 6 rue Albert Baillet à
Paris, a pris contact avec cette institution. Pierre Muyard écrit
ceci:
« Au premier contact téléphonique (mai 1995), la directrice, Mme
Gallois, m’avait déclaré qu’elle était d’accord pour me faire traduire
les textes et qu’elle le ferait gracieusement. Je lui ai envoyé copies
couleurs des photos et lettre explicative. Je n’ai jamais eu de
réponse.
« J’ai relancé cette dame 3 mois plus tard (début Août). Elle m’a
paru embarrassée. D’abord, elle ne se rappelait pas avoir reçu ni ma
lettre, ni les photos (?) puis, s’en étant rappelée, elle m’a dit:
Qu’il s’agissait de signes très connus sans pouvoir me dire
lesquels.
Que l’inscription n’était pas complète et qu’“ils” (qui sont ces
“ils”? J.G)) n’avaient donc pas pu la traduire.
Qu’il s’agissait d’une superposition de hiéroglyphes effectuée lors
d’un changement de Pharaon...
« Elle paraissait vouloir en rester là.
Malgré une deuxième relance où il obtenait la promesse de recevoir
la signification de ces signes et ce qui pourrait être traduit de “la
partie visible de l’inscription”, Pierre Muyard attend toujours. Quant
à Lucien Blaise, voici un extrait de sa lettre:
«
Je suis allé voir M. Olivier Pelon, sous-chef du Service
Egyptologie à la Maison de l’Orient Méditerranéen (7 rue Paulin, 69007
Lyon, tel: 04.72.71.58.60). Je lui ai montré les séquences du portique
du Temple de Ramsès II à Abydos. Il m’a expliqué qu’il connaît cela
depuis plus de 20 ans. Voilà comment il l’explique: le texte d’origine
ayant été effacé, il a été recopié ou refait dessus, mais mal, un
22Ni moi non plus, c’est pourquoi, si Christian Jacq lit ces lignes, je souhaite qu’il prenne
contact avec moi, via l’Editeur. (Cher Christian, je n’ai pas ta nouvelle adresse... et j’ai
pareillement déménagé, loin d’Aix-en-Provence! Merci de m’appeler ou de me faxer tes coordonnées
si tu le veux bien).
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genre de palimpseste. (Se disait d’un manuscrit dont on a gratté ou
effacé l’écriture initiale pour écrire autre chose sur le parchemin.
JG).
« Il faudrait photographier les séquences (écriture et dessins
symétriques) après les avoir fait apparaître sur l’écran du
téléviseur, les recalquer ou les recopier de façon à lever le doute
sur ce qui est photographié (les photos de biais gênent, il faudrait
les avoir de face sans les ombres qui font confusion). Ou alors, ce
serait une autre écriture, un autre texte, d’autres “dessins” non
d’époque, mais inscrits pour troubler ou déranger, ou se moquer des
égyptologues; un faux en somme. Alors, que représentent donc ces
hiéroglyphes, même si ce sont des palimpsestes? C’est à cette question
que d’autres tentent de répondre.
Pascal Cazottes (...) y voit une corrélation avec la puissante
civilisation de Mu, qui aurait colonisé l’Egypte. Ce thème est
également abordé dans une lettre adressée par Robert Pelletier, qui
rappelle par ailleurs les nombreuses machines volantes citées dans les
textes hindous anciens, sur lesquels Erik von Däniken a abondamment
écrit.
« Un des textes reçus, qui colle le plus au sujet, est celui de
Claude Bonnet, dont voici des extraits:
Et si cette série de hiéroglyphes représentait la victoire de
Ramsès sur les Hittites à Kadesh en 1287 av. J.C, où il implora Amon,
le seigneur du vent? En 1287 av. J.C, au Liban, le pharaon Ramsès II,
menacé d’écrasement par les Hittites, près de Kadesh, implora Amon: en
réponse à ses prières, le dieu vint à son aide avec une armée de
100.000 hommes23. Ramsès remporta une glorieuse victoire, dont il se
vanta.
Près
de
là
se
trouve
Baalbek,
antique
plate-forme
d’atterrissage; le dieu qui sauva Ramsès fut-il le même homme de
l’espace qui, quelques années plus tard, secourut les Israëlites? (Il
semble bien, en effet, qu’en cette circonstance, les Elohim aient
soutenu ce pharaon alors qu’ils soutiendraient une autre fois les
Hébreux, lors du “passage de la Mer Rouge” ! Ces épopées, ces
gigantesques actions concertées par un « démiurge » qui à sa guise
déplace les pions d’un échiquier géant - étalé sur un ou des pays n’évoque-t-il pas le Maître de Jeu, d’un War Game à l’échelle
planétaire et peut-être même cosmique? Nous examinerons cette étrange
« hypothèse » au dernier chapitre.J.G).
« La présence sur un bas-relief de ces hiéroglyphes n’est pas si
curieuse, poursuit Claude Bonnet. En effet, cela confirme ce que l’on
soupçonne fortement: l’avion et le planeur étaient connus des
Egyptiens. (...)
Cliché 8
Croquis et cotes de l’objet N°6347)

Un “objet ailé” , trouvé
en 1898 dans une tombe
23

Furent-ils « aéro-portés » et largués par un « bouclier d’argent », une « gloire »? Le récit
de ce prodige explique-t-il comment le dieu Amon s’y prit pour envoyer ces renforts? J’espère
pourvoir me procurer La Bataille de Kadesh, de Christian Jacq, chez R. Laffont, et y trouver
réponse à cette énigme. Quoi qu’il en soit, ces renforts « providentiels » et les modèles réduits
d’avion (Musée des Antiquités Egyptiennes du Caire, v/Cliché 8) semblent bien contredire ceux qui
voient dans ces hiéroglyphes les symboles [légèrement déformés] d’objets usuels. Wait and see!
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près
de
Sakhara,
étiqueté OISEAU et placé
au musée des Antiquités
Egyptiennes
du
Caire,
sous
le
N°6347
parmi
d’autres
objets
similaires,
resta
un
demi-siècle
sans
éveiller aucun intérêt.
Ce ne fut qu’en 1969 que
le
Dr
Khalil
Massiha
remarqua
que
cet
“oiseau” était vraiment
bizarre et l’examina de
près.
L’objet
est
en
bois, en bon état. Il
pèse un peu plus de 39
gr., et mesure 14 cm;
son
“nez”
dépasse de
3, 2 cm les ailes qui
ont une envergure de 18
cm;
ses
formes
sont
nettement
aérodynamiques.
Ses
ailes
sont
étendues
horizontales
mais
sa
queue
est
verticale,
perpendiculaire
aux ailes.

Le Dr Massiha releva sur l’objet une petite inscription en égyptien
archaïque signifiant Don d’Amon. Or, Amon est le “Seigneur du Vent” .
L’objet fut essayé en soufflerie: non seulement il est parfaitement
apte à voler, mais ses proportions seraient «idéales». Tout le monde
s’accorde aujourd’hui pour considérer l’objet 6347 comme un modèle
réduit d’avion ou de planeur; il ne possède, en effet, pas de “pattes”
pour atterrir.
Depuis, une quinzaine d’autres objets ailés ont été reconnus comme
modèles réduits d’avions et présentés dans une exposition spéciale en
1972. Le 12 janvier 1972, une petite exposition s’ouvrit dans le musée
des Antiquités Egyptiennes et pas moins de 14 avions furent présentés
au public par un représentant du Premier Ministre ainsi que le
Ministre de l’Air en personne: Ahmed Moh ».
« Ces objets, commente Gérard Martre, trouvés à Sakhara, semblent
constituer des preuves tangibles de l’existence de mécaniques
actuelles à certaines époques pharaoniques. Ce qui corroborerait
l’apparence des hiéroglyphes d’Abydos. Se pose maintenant la question
de l’ORIGINE de ces engins. Or, il est curieux de constater que les
deux communications reçues sur ce sujet, celle de Pascal Cazottes et
de Claudia et Roger Roux, écartent l’hypothèse d’une intervention
directe et contemporaine des Extraterrestres. (Fin de citation... en
espérant que Roger et Claudia Roux, qui préparent une série de romans
SF captivants, (Collection « Le Bouclier des Etoiles », premier titre
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en voie d’achèvement: Les Chrysalides), nous expliqueront alors par
quelle translation spatio-temporelle des intervenants X ont pu faire
entrer en scène des “avions”
au cours de cette terrible bataille
opposant Ramsès II aux Hittites... Quelle formidable aventure, en
perspective) !
Pour
les
passionnés
du
néo-ésotérisme
lié
aux
« dieux
civilisateurs » de l’Egypte, il faut lire les extraordinaires ouvrages
de Guy Gruais et Guy Mouny, où foisonnent les énigmes mais aussi les
découvertes
déconcertantes
effectuées
par
ces
deux
chercheurs
acharnés. Voici quelques titres à posséder: Le Grand Secret des
Pyramides de Guizeh (1996), Le Grand Secret du Sphinx de Guizeh
(1994), Guizeh, au delà des Grands Secrets, (aux Editions du Rocher,
col.l’Age du Verseau); Le Grand Secret du Signe de Vie, (Editions
Mézarek, Mulhouse, 1996). Quant aux engins volants, extrêmement
lumineux, qui sillonnèrent l’Egypte antique (et autres lieux du
passé), il faut lire Autrefois, les OVNI, 30 siècles de témoignages,
de Richard Nolane, CGR Editions.
ENCORE DES « ANOMALIES » EMBARRASSANTES...
Dans La Mandragore magique, (Poche-Club Fantastique, chez Pierre
Belfond, 1966), Gustave Le Rouge décrit de nombreux types d’androïdes
construits au Moyen Age, notamment cette tête de bronze réalisée par
Albert le Grand, qui répondait à toutes les questions sur la
philosophie aristotélicienne, (en odeur de sainteté en ce XIIème
siècle), et la théologie.
Voici d’autres exemples de réalisations technologiques “impossibles”
aux humains des siècles ou millénaires écoulés: le "miroir magique"
des contes de fées ou celui des "Mille et une nuits", montrant des
scènes lointaines, à l'instant même où elles se déroulent, ce qui ne
nous étonne plus depuis l'avènement de la télévision. Mais dans ce
passé reculé où naquirent ces soi-disant "contes", où la technologie
se résumait à des charrues, des chars à boeufs, et quelques outils, où
l'on s'éclairait avec des lampes à huiles, QUI inspira les conteurs?
Dans l’épopée des Romans de la Table Ronde, chronique d’événements
extrêmement anciens, nous apprenons que Merlin naquit d’une vierge et
d’un incube [être assimilé à un “démon”, son pendant féminin étant un
succube... et non une, comme le voudrait la logique!], “qui habitait
dans les airs”. Bénéficiaire de ce métissage, le petit Merlin grandit
en sagesse et connaissances et devint Merlin l’Enchanteur: télépathe,
doué de voyance, d’aptitudes télékinésiques, et autres pouvoirs Psi.
(Un vrai petit PSIBOY, somme toute!24). Plus tard, il usa contre ses
ennemis
d’armes
inconnues
de
ses
contemporains:
le
“Dragon
Flamboyant” lançant des rayons thermiques à longue portée (à la
bataille de Kerléon, il incendie à distance le camp du roi Nantre,
adversaire du roi Artus). Une autre fois, il déclenche un vent de
tempête et un immense tourbillon de poussière aveugle l’ennemi,
rapidement défait. Que dire des épées “magiques” resplendissantes de
lumière, telles la fameuse Escalibur et la Marmiadoise qui armait le
bras de Frolle, le duc d’Allemagne? Plus tard, la Fée Morgane enferma
Merlin (qui lui avait appris bien des “enchantements”) dans une
“prison d’air”, indécelable au commun des mortels, soit un champ de
force, soit un “sentier invisible”; voie d’accès à un univers
24Allusion à PSIBOY, l’Enfant du cosmos, de Jimmy Guieu, Editions Fleuve Noir (1996), histoire
étonnante de Jérémy et Stella, âgés de 10 ans, doués d’extraordinaires pouvoirs psi.(Premier
titre de la série Les Compagnons de la Licorne).(NDLE)
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parallèle, au coeur de la Forêt Magique de Brocéliande, tout comme il
en existe aussi en Forêt d’Orient (Aube), ou en celle du Temple,
souvent fréquentées par les “Damoiselles de Féérie”. Ainsi appelait-on
les Fées gardiennes des grottes ouvrant sur d’autres dimensions...25
Une précision: dans la mesure où les fées avaient/ont la faculté
d’apparaître et disparaître « comme par enchantement », je voudrais
souligner que ce phénomène de Téléportation instantanée n’est pas du
seul domaine « féerique » mais qu’il s’apparente à la télékinésie et
relève aujourd’hui de la Parapsychologie; recherche d’autant plus
respectable qu’elle ne cesse d’être dénigrée par Science & Vie, ce qui
confère ipso facto un caractère de sérieux à ce type de recherches
invariablement critiqué par les pseudos “je-sais-tout” de ce mensuel!
A l’opposé de cette détestable « chasse aux sorcières » inquisitoriale
scientiste, il faut impérativement lire le fort sérieux ouvrage
d’Ambroise Roux, qui chapeaute et conforte la vaste enquête entreprise
par Stanley Krippner et Gerald Solfvin, tous trois cosignataires de La
science et les pouvoirs psychiques de l’homme, très remarquable
ouvrage paru chez Sand (1986), dont je souligne ce passage de la
préface d’Ambroise Roux: (...) seuls apparaissent aujourd’hui avoir
une indiscutable base scientifique les deux domaines essentiels de la
parapsychologie, à savoir: télépathie et psychokinèse, et quelques uns
de leurs prolongements.(...) il s’agit-là d’une ouverture d’une
importance
très
grande
vers
des
domaines
nouveaux
dont
les
conséquences scientifiques et philosophiques sont encore aujourd’hui à
peine perçues. (Fin de citation).
Cela
vaut
aussi
pour
l’ufologie
qui
préfigure
un
avenir
véritablement fantastique!...
-o-o-o-o-o-o-o-

25Accessibles également (si les Fées sont avec vous!) dans le Razès et le Languedoc en général,
où se déroule l’action de Les brumes de l’Effroi, N°118 série Jimmy Guieu, “Les Chevaliers de
Lumière”, Editions Vauvenargues/Paris. Idem pour le N°120: Ankou: La vengeance d’Ys (là aussi
avec les « Chevaliers de Lumière », cette fois en Bretagne).
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D’abord,
ils
nieront
la
chose;
ensuite, ils la minimiseront. Enfin,
ils diront que cela se savait depuis
longtemps.
Alexander von Humboldt
CHAPITRE 2

Toutes les traditions, tous les textes sacrés, aux yeux des
matérialistes et autres folkloristes (tels ces “constipés du bulbe
rachidien”, selon la plaisante expression du Professeur Rémy Chauvin),
passent pour d'aimables mythes,26 empreints de poésie, certes, mais
sans la moindre valeur objective. Cet aveuglement est largement
répandu, hélas, chez les pseudo-savants, même s’ils s’enorgueillissent
de titres universitaires! Mais poursuivons notre analyse. L'évolution
occulte des symboles est extrêmement lente; leur interprétation
nouvelle - et enfin véritable - ne peut être entreprise et confirmée
qu'à la suite de cette patiente évolution. Ces textes recèlent des
vérités fondamentales voilées par des symboles, des images, des
métaphores
qui,
jusqu'à
notre
époque,
résistaient
à
toute
interprétation objective, sinon scientifique. Or, notre évolution
technologique nous permet désormais de cerner, d'éclairer d'une
lumière étrange, inhabituelle et non orthodoxe ces textes sacrés ou
ces traditions orales, codés par des symboles.
"Je connais des récits qui sont venus du ciel", disait Taliesin, le
barde gallois du VIème siècle. Effectivement, il semble bien que
nombre de traditions et de symboles nous aient été apportés, ou soient
nés, de par la venue d'initiateurs « descendus du ciel », cela à bord
de singulières machines que nos ancêtres appelèrent des chars volants
et leurs occupants des dieux, des anges ou des messagers. Je
n'évoquerai que pour mémoire le bien connu VIème verset de la Genèse
faisant allusion aux "fils des Dieux - les Elohim27 - venus du ciel
vers les filles des hommes qui leur donnèrent des enfants, les
Néphilim, ces géants des temps anciens ». (Anciens par rapport à
l'époque biblique, s'entend). Citons aussi pour mémoire les curieux
"anges" bien charnels qui rendirent visite à Loth et à sa famille,
partageant leur repas et les prévenant de l'anéantissement prochain de
Sodome et Gomorrhe "par le feu du ciel".
Toujours
en
retard
de
quelques
guerres,
matérialistes
et
rationalistes ricanent bêtement à ces évocations qu'ils assimilent à
des fables. Pourtant, c'est sur les bords de la Mer Morte, là où
furent pulvérisées Sodome et Gomorrhe, que l'on a trouvé des tektites,
recelant des isotopes radioactifs d’aluminium et de béryllium; ces
mystérieuses tektites qui n'ont pu se former que dans des conditions
de température extrêmement élevées et de radiations nucléaires non
moins puissantes. Autrement dit, des conditions voisines de celles qui
26

Et comme l’écrit Arnaud d’Apremont, (Les Runes: la clé des grands mystères, Ed. de Bressac), Il
est toujours bon de connaître la sagesse des mythes. Ils nous enseignent les lois du monde et du
cosmos. Lire également l’excellent ouvrage de Nigel Pennick: Magie du nord; la magie pratique
dans la tradition nordique, traduit et annoté par Anne-Laure et Arnaud d’Apremont. Editions
Pardès.
27
Le pluriel, en hébreux, n’utilise pas le « s » mais la syllabe « im »: Eloha (singulier), Elohim
(pluriel); Kibboutz (sing.), kibboutzim (plur.); kibboutznik
(sing., habitant d’un Kibboutz),
kibboutznikim (plur.).
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règnent lors d'une explosion thermonucléaire et l'on conçoit alors que
les anciens aient pu dire que Sodome et Gomorrhe avaient été détruites
par le feu du ciel!
Revenons en Europe. Dans le domaine traditionnel des Celtes,28 nous
citerons les Tuaata de Danann, qui vinrent de la mer, de l’énigmatique
Hyperborée mais aussi du ciel avec, à leur tête, le dieu Dagda29 dont
le titre était "Ruad Ro Flessa", à savoir: Seigneur de la Science
Complète. Parmi ces "dieux” - entre guillemets - se trouvaient
d'autres "dieux", chacun hautement spécialisé dans l'une ou l'autre
des sciences nécessaires à leur implantation sur notre planète. Aussi,
lorsque au cours d'un combat l'un des combattants eut la main droite
tranchée, deux « dieux » s'occupèrent de lui afin de lui greffer une
main artificielle en argent! Cette prothèse ne devait pas l'empêcher
de mourir plus tard dans un autre combat, ce qui prouve bien que ces
"dieux" (toujours entre guillemets) étaient mortels.
Notons aussi que les "dieux" conversaient entre eux dans une langue
incompréhensible pour les Celtes et autres peuples autochtones.30
Lorsqu'il est question de combats navals entre les divinités, il est
fait allusion à des "tempêtes magiques" qui coulent les navires par le
fond en soufflant uniquement au niveau de l'escadre; il s'agit d'une
sorte de souffle "magique" ne dépassant pas la hauteur des mâts; peutêtre des faisceaux d’ultrasons ou d’infrasons?
Référons-nous encore à la tradition celtique. Cuchulainn, le fils
de Lug, le grand dieu celtique des Arts et des Techniques, possédait
plusieurs pupilles à ses yeux et 7 doigts à chaque main et à chaque
pied; cette polydactylie, peu commune pour un mortel, semble assez
courante
pour
une
divinité!
(Nous
dirions
aujourd'hui
un
"Extraterrestre" en nous rappelant de la créature NON HUMAINE
autopsiée sur la K7 de TF1, faussement identifiée à l'un des cadavres
du crash de Roswell, comme nous le verrons plus loin). Mais revenons à
Lug, qui eut un jour à affronter la déesse Badb montée sur son char.
Arrêtons-nous un instant sur la description de ce char tiré par un
"cheval rouge"; ce cheval n'avait qu'un pied! Le timon du char lui
passait au travers du corps, la pointe du timon sortait du sommet du
front du cheval et ce front servait de soutien au timon et un tel
char, affirme la tradition, atteignait des vitesses vertigineuses!...
On peut se demander comment, avec ce cheval unijambiste traversé de
part en part par le timon, telle une pièce de gibier sur la broche!31
Mais si l'on sait que ce vocabulaire est celui d'un poète, d'un barde
tout à fait ignorant de la technologie des "dieux", il devient évident
qu'il s'agit là d'une machine, comparée à un cheval et à un char,
28
Les Celtes et les Extraterrestres, de L.Coarer-Kalondal et Gwezenn-Danu, 1973, collection
« Univers Secret » chez Marabout, malheureusement épuisé.
29
Bernard Falque de Bezaure, dans son captivant ouvrage Sur les traces des Templiers des Bouchesdu-Rhône (Editions « Cheminements », voir Bibliographie in fine ), fait référence à ce
« dieu » connu sous d’autres noms (tel Wintur, nom antique de la montagne Sainte Victoire qui
domine Aix-en-Provence). Chez le même Editeur, B.Falque de Bezaure (doué d’une très grande
érudition) a publié nombre d’autres ouvrages, tout aussi captivants, que ne désavouerait pas
Gilles Novak, « père » du néo-ésotérisme! Toujours chez « Cheminements », Cuisine et remèdes des
Templiers, de Rollande Falque de Bezaure, est un complèment savoureux - O combien! - de cette
précieuse série documentaire.
30
Les runes, ces symboles antiques de l’Europe du Nord, « clés vers les secrets de l’univers, vers
les dieux (quelle que soit l’acception que l’on prête à ce terme », écrit Arnaud d’Apremont dans
son remarquable ouvrage Les Runes, La clé des grands mystères (Editions de Bressac, 5 Av. Mal.
Juin, 92100 Boulogne). Mon ami d’Apremont nous rappelle que la tradition fait des runes « le
langage des dieux »; elles sont également associées à l’Avalon, « le royaume des fées »,... une
réalité tangible dans un univers parallèle mais qui interfére parfois avec le nôtre!
31
Barbecue (raccourci en B.B.Q, par nos amis d’Outre-Atlantique), vient du vieux français imagé:
« de la barbe au cul ».
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puisque cette machine était mobile et pouvait transporter un
personnage! (Imaginez un indigène du fin fond du Matto Grosso ou de
l’Inferno verde, [l’Enfer vert du secteur encore très peu exploré de
Madre de Dios, Rio Roosevelt, plus à l’ouest], transporté en hélico
puis en avion à Rio de Janeiro: la circulation automobile démentielle,
les néons, les vendeurs ambulants, les Cariocas habillés - ou quasi
déshabillés si cette « balade » a lieu pendant le carnaval de Rio tonitruant de chants et de musique! Mettez-vous un instant à la place
de ce pauvre bougre terrorisé, désorienté, totalement incapable de
comprendre cette agitation, ramené dans sa tribu isolée à laquelle il
racontera son aventure: avec quels mots inexistants de son pauvre
vocabulaire va-t-il narrer ce qu’il aura vu et qui pour lui sera magie
pure? La question vaut aussi pour les contemporains des prophètes
bibliques, témoins d’innombrables paléocontacts avec les « dieux » bons ou mauvais! - descendus de leurs « chars volants », et plus
encore pour la période protohistorique).
Continuons: Cuchulainn, n’écoutant que son courage, bondit. Il
saute dans le char de la déesse et, subitement, retombe sur le sol! Il
n’y a plus char ni déesse car celle-ci vient de se transformer en
grand oiseau noir qui s’enfuit dans le ciel à la vitesse de l’éclair!
Curieux comportement pour un « char » tiré par un cheval, surtout
unijambiste! L’interprétation néo-ésotérique de cet épisode évoque
bien évidemment un engin roulant et volant d’une haute technicité. Un
détail renforce cette analyse: le lieu où se produisit cette rencontre
fut appelé Grellach doluid, c’est à dire « la boue insupportable » car
cette zone marécageuse, après l’envol du « char », était devenue
terriblement dangereuse pour les humains. De là à conclure qu’elle
était polluée par la radioactivité il n’y a qu’un pas aisé et logique
à franchir.
Dans un autre volet de l’épopée celtique, Brann rencontra un homme
dans un char qui s’avançait sur la mer! Une autre fois, Cuchulainn,
magnanime, soigne la déesse Badb qu’il a blessée au cours d’un nouveau
combat; ensuite, elle s’en va, s’élance sur son char et disparaît
« dans une gloire », précisent les textes. Cheval rouge, char, gloire,
ou éclair ou halo lumineux ne sont que des symboles qu’il nous est
aisé
d’interpréter,
aujourd’hui,
grâce
à
nos
connaissances
technologiques. Avouons donc que ces chars ressemblent singulièrement
à des aéronefs ou astronefs de combat!
Mon confrère et ami Eric Guerrier, dans son ouvrage Le premier
testament des dieux, (Editions du Rocher, 1979), a magistralement
démontré l’altération, la dérive sémantique, la perte du sens initial
des mots. Et ce justement à propos de
« gloire » qui à l’origine
signifiait une espèce d’aura énergétique puissante, redoutable et
lumineuse, qui entourait les manifestations de la divinité (comme dans
la description du « char » d’Ezéchiel). Alors que cette dérive, cette
altération du terme de « gloire » en a fait, faussement, un synonyme
de renommée, de succès, de triomphe!
Mais continuons d’explorer le symbolisme si riche de la tradition
celtique occidentale.
« Un jour, les habitants du Connaught virent sur le fleuve Shannon
deux animaux aussi gros qu’une montagne. En pataugeant dans l’eau, ils
se battaient l’un contre l’autre. De leur gueule jaillissaient des
glaives de feu, qui atteignaient les nuages du ciel. Les deux animaux,
sortant du fleuve, arrivèrent sur la rive et y prirent forme humaine
sous les yeux de la foule. (Au début du récit, le narrateur confond,
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assimile leur vaisseau à ses occupants!). Interrogés, ils déclarèrent
être restés sous forme d’animaux aquatiques deux années entières au
fond des mers ». De quoi s’agissait-il? De sous-marins nucléaires ou
d’astronefs spatio-submersibles refaisant surface après une très
longue période de vol cosmique... ou d’immersion? De submersibles dont
les équipages humanoïdes, atteignant la rive, dirent tout simplement
(dans la langue locale), la vérité aux Terriens de l’époque qui, les
voyant débarquer, furent évidemment incapables de comprendre la nature
véritable de ces grands vaisseaux exagérément comparés à des
montagnes. Dans la même optique, les contemporains de Jonas ne purent
évidemment pas donner un autre nom que celui de Léviathan à ce « gros
poisson », pour qualifier le submersible ou astronef qui le
recueillit, plongea et le garda trois jours dans son « ventre » (entre
guillemets, cela va de soi).
Il est d’ailleurs fait allusion, textuellement, dans la tradition
des Celtes, à un « vaisseau d’argent voguant sous l’eau ». Et que dire
aussi du vieux chef de guerre Balor, qui ne possédait qu’un oeil?
Ecoutons la tradition: « L’oeil lançait des éclairs et une grande
partie de l’armée ennemie tombait, foudroyée ». Mais qui était ce
vieux Balor? Un curieux personnage qu’on nous décrit ainsi: « Sa
paupière était si lourde qu’il fallait qu’un servant la soulevât à
l’aide d’un croc. Le regard lancé sur l’ennemi, le croc retiré, la
lourde paupière retombait, plongeant Balor dans le sommeil ».
Est-il besoin de faire appel à une imagination particulièrement
fertile pour voir dans ce Balor un engin de guerre crachant un rayon
thermique, une sorte de laser dont se servaient les « dieux », voilà
de nombreux millénaires, sur le territoire celte? Un vaste territoire
englobant alors une partie de l’Allemagne, la France et les îles
Britanniques.
On
pourrait
continuer
longtemps
d’énumérer
les
relations
symboliques de la geste celtique qui, toutes, tendent à démontrer
qu’en ce lointain passé, des dieux - nous dirions des Extraterrestres
- venus du ciel, disposaient d’armes terrifiantes que notre
technologie est sur le point de redécouvrir, de re-inventer! De par le
fait que ces humanoïdes « beaux comme des dieux », c’est le cas de le
dire, contèrent fleurette à nos arrières-arrières-grands-mères et
qu’ils leur firent des enfants - les demi-dieux - il découle qu’ils
étaient morphologiquement et biologiquement identiques aux Terriens,
même si leur taille était sensiblement supérieure à la nôtre.
Dans les traditions celtiques, nous avons vu que ces « dieux»
n’étaient pas des « anges »; ils se livraient entre eux à de furieux
et titanesques combats faisant intervenir des armes dignes de la
Science-Fiction! Il en va de même avec les traditions hindoues qui,
dans la Mahâbârata32 par exemple, nous décrivent des guerres
effroyables faisant intervenir des aéronefs et astronefs équipés
d’armes aussi peu conventionnelles que les bombes atomiques, les
rayons de la mort, les lasers, les ondes hypnogènes, j’en passe et des
meilleures!
Quel était l’enjeu de ces affrontements de titans? L’occupation et
le contrôle d’un territoire, d’un continent, la mainmise sur la Terre
entière? Le saurons-nous jamais? Fort heureusement, selon les périodes
32

Epopée sanskrite (environ 200.000 vers!) relatant surtout les conflits des « dieux » (à
l’évidence des E.T!). La Bhagavad-Gita (se prononce guita) est l’un des épisodes de la
Mahâbârata. Les faits (et non les mythes!) relatés remonteraient à une dizaine de millénaires,
sinon davantage!.
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et les latitudes, des Etres venus d’Ailleurs ont aussi exercé une
influence bénéfique sur nos lointains ancêtres. Ces humanoïdes, par
leur enseignement, permirent à l’espèce humaine de gravir un sentier
déterminé de l’évolution. Leur science, leur technologie, les «
miracles » entre guillemets qu’ils pouvaient accomplir les firent
évidemment passer pour des dieux.
La plus célèbre intervention de ces Instructeurs, nous en trouvons
l’épisode sur le mont Horeb, dans le Sinaï - selon la tradition - là
où Moïse, près du « buisson ardent », reçut les Tables de la Loi qui
devaient - ou auraient dû - servir de guide à toute l’humanité.
Ouvrons ici une parenthèse afin de rectifier un mythe, grâce aux
recherches de Yannick Auffret, auteur de La Genèse biblique déchiffrée
(Editions Arcane, Collet des Grands Bois, Chemin Saint Sauveur, B1,
O667O Colmar). Voici ce qu’il écrit intelligemment, page 75: « Cette
vision d’un Messager dans un buisson en feu est purement allégorique.
En fait, le terme traduit ici par buisson signifie tout autre chose.
Ce terme est S.N.S = Sene. Il est traduit traditionnellement par
buisson ou épineux parce qu’il vient de la racine TS.N.H., qui
signifie épine, d’où épineux, c’est à dire « buisson ». Mais cette
racine (Ts.N.H) signifie aussi « un grand bouclier », c’est à dire un
objet en forme de disque (c’est moi qui souligne, JG). Ici, derrière
l’allégorie du « buisson ardent », la réalité désigne en fait un objet
en forme de « grand bouclier » 33(fin de citation). Pline l’Ancien,
déjà, parlait de « grands boucliers ardents34 » (clipei ardente) qui
parcouraient le ciel. A partir du 24 juin 1947, ces « boucliers », de
façon tout aussi imagée, furent surnommés « soucoupes volantes » .
Bien des « Instructeurs » se manifestèrent au cours des
millénaires, tels ces « Anges » qui, en Genèse XVIII-8 « mangèrent le
veau préparé par Abraham »,35 ou ceux qui furent les hôtes de Loth, qui
eux aussi mangèrent à sa table, et le prévinrent d’avoir à fuir, avec
sa femme et ses filles, pour échapper au « feu du ciel » qui allait
s’abattre sur Sodome et Gomorrhe. S’il s’était agi d’une chute de
météorite, celle-ci n’aurait pas été localisée à l’avance avec autant
de précision; le « feu du ciel » désignait donc quelque chose ayant
fait l’objet d’un plan, d’une préparation, d’une programmation qui
serait exécutée le Jour J à l’heure H. Un tel plan mettant en oeuvre
des moyens techniques et une arme aussi fantastiques ne peut avoir été
exécuté par les Terriens de l’époque, modestes éleveurs, peuples
nomades analphabètes en général.
Au reste, le Nouveau Testament ne recommande-t-il pas, de façon
significative: « N’oubliez pas l’hospitalité car, en l’exerçant,
quelques uns ont logé des anges sans le savoir » (Hébreux, 13-2)? Loth
était de ceux-là qui donna l’hospitalité à des « anges », c’est à dire
des humanoïdes identiques à nous (et, bien évidemment, dépourvus
d’ailes; accessoire naïf imaginé pour laisser entendre que ces «
Aliens » venant du ciel ne pouvaient pas de pas avoir d’ailes!),
humanoïdes nés sous un autre soleil et disposant d’une technologie que
la nôtre, aujourd’hui, (sans égaler celle des « dieux »), nous aide à
comprendre; de même, la stupide interrogation quant au sexe des anges
(qui tracassa tant le clergé deux millénaires durant), est nulle et
33

Yannick Auffret et le professeur Gérard Demarcq collaborent à un ouvrage qui proùet d’être
passionnant: Bible et OVNI: révélations sur les « Paraterrestres ».

34

Ou « de feu ».
De quoi donner des boutons aux végétariens qui affirment que la Bible enseigne de ne pas manger
de la viande! O toi, Obélix, grand consommateur de sangliers, protège-nous de telles
restrictions!
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non avenue... puisque ces Visiteurs “en” firent « grand usage avec
nos lointaines aïeules (qui à l’évidence, et pour la bonne règle,
n’avaient pas le même qu’eux... Et honni soit qui « mâle » y pense)!
Citons un nouvel exemple. A diverses reprises, la Bible évoque les
Teraphim, sortes d’images, de figures, de têtes ou de statues qui
répondaient aux questions que les Hébreux leur posaient. [Nous avons
évoqué le cas d’Albert le Grand chez Gustave Le Rouge dans son livre
La Mandragore Magique]. Voyons au sujet des « figures » parlantes ce
qu’en disait Maïmonide, au XIIème siècle, dans ses Règles de moeurs:
« Les adorateurs de Teraphim prétendaient que lorsque la clarté des
étoiles se répandait sur la statue, celle-ci était mise en rapport
avec l’intelligence de ces corps célestes lointains qui usaient de
l’objet comme d’un instrument. C’est ainsi que les Teraphim
enseignaient
au
peuple
hébreu
beaucoup
d’art
et
de
science
utiles »(fin de citation).
Signalons que des Teraphim d’or étaient consacrés [en fait
« accordés » de façon « hertzienne » subspatiale, c’est à dire à
propagation instantanée36] plus spécialement à une étoile ou à une
planète déterminée. Ne pourrait-on pas voir dans ces Teraphim « qui
parlent », enseignent les arts et les sciences, des récepteurs radio
laissés sur la Terre par ces Instructeurs afin de dispenser leur
enseignement aux fils d’Israël? Cela en hébreux, sinon, ces
« auditeurs » n’y auraient rien compris! Et la mystérieuse « Tête
parlante » dont auraient disposés les Templiers - assimilée parfois au
tout aussi mystérieux Baphomet qui répondait par oui ou par non à
leurs questions - était-elle une sorte de « radio » connectée à un
vaisseau cosmique ou à un émetteur hyper-spatial situé sur une planète
d’un système stellaire de notre galaxie, d’un univers parallèle, ou
d’une autre dimension?
Dans le Zohar37, doctrine ésotérique des
Israëlites, il est maintes fois question de la planète ARCA (ou Arka,
Arqa), d’où venaient les dieux,(du moins, UNE espèce humanoïde
cosmique déifiée) notamment dans le Livre I; 157a, où nous lisons
cette curieuse rencontre que firent le rabbi Yossé et le rabbi Hiya.
- Pendant qu’ils continuaient leur chemin, ils entendirent une voix
parler ainsi: Seigneurs (au pluriel) vous qui êtes casaniers, faites
un détour et prenez le sentier qui longe le sommet de la montagne.
(...) Les voyageurs se dirent: Du moment que le Saint, béni soit-il, a
voulu que nous suivions ce sentier, il est certain qu’il nous
apprendra quelque chose ou qu’il nous fera l’objet d’un miracle. Ils
allèrent donc s’asseoir devant la fissure d’un rocher d’où ils virent
sortir un homme. Les voyageurs furent saisis d’étonnement.
« Rabbi Yossé dit à cet homme: Qui es-tu? Celui-ci répondit: Je
suis un des habitants de l’Arca. Rabbi Yossé lui demanda: Y a-t-il
donc des hommes sur Arca? L’autre répondit: Oui, les habitants d’Arca
sèment et moissonnent. Mais la plupart d’entre eux ont des visages
différents du mien. Je suis sorti de ce rocher quand je vous ai
aperçu, pour savoir le nom de la terre38 sur laquelle vous habitez ».
Toujours dans le Zohar, Livre I mais en 9a, le Rabbi Siméon (il
s’agit de Siméon Bar Yo-haï), rappelle ceci: « ...Par l’expression
« les dieux qui n’ont point fait le ciel et la terre », l’Ecriture
36

L’on pourrait parler aussi de « propagation tachyonique », en évoquant les travaux, souvent « non
écrits », de Nikola Tesla.(Cf.Coucou, c’est Tesla. L’énergie libre, Editions Félix. Et, de
Margaret Cheney: TESLA, la passion d’inventer, Editions Belin).
37
Magistral ouvrage en 6 volumes publié par les Editions G.P. Maisonneuve et Larose, Paris,
réimpression de 1970 avec une nouvelle introduction de mon vieil ami le kabbaliste A.D. Grad.
38
Sans majuscule dans les 6 tomes du Zohar.
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désigne certains anges qui, REVOLTES CONTRE LE CIEL, se font passer
pour des dieux... Et plus loin: « Après avoir été chassé de la terre,
Caïn descendit à Arca, où il engendra des enfants. Caïn se trouva
soudainement sur Arca, sans savoir par qui il y avait été
transporté ».(C’est exactement ce qui se produit aujourd’hui pour ceux
que les Gris ont enlevés. Cf: Les kidnappeurs d’un autre monde,
Op.Cit.). Plus loin encore, il est question de deux chefs, Aphiora et
Qastimon qui, sur Arca, se livrent à des guerres sans fin. Le Zohar
nous dit:
« Les deux chefs s’élèvent enfin dans les airs, parcourent toute la
terre et retournent à « Arca », où ils vont exciter les petits-fils de
Caïn, en leur suggérant des pensées de luxure, à engendrer dans le
pêché. Vue de l’Arca, LA DISPOSITION DES CONSTELLATIONS EST DIFFERENTE
DE CELLE QUE NOUS APERCEVONS DE NOTRE TERRE [C’est moi qui
souligne]...(fin de citation).
Vous avez bien lu; depuis la planète Arca, la disposition des
constellations est différente de celle que nous apercevons de notre
Terre! Et sur ce monde où vivaient les descendants de Caïn, on parle
l’hébreu, c’est ce que démontre à l’évidence mon excellent ami le
kabbaliste A.D. Grad dans son ouvrage: Les clés secrètes d’Israël (Ed.
Robert Laffont).
Au
risque
d’encourir
les
foudres
des
ultra-puristes
et
« fondamentalistes immobilistes », il nous faut ici avoir recours, une
fois encore, à la néo-herméneutique afin de dessiller certaines
paupières obstinément closes... Dans sa livraison du 4 Septembre 1997,
Actualité Juive publie une interview du grand rabbi des Loubavitch;
mais avant de consulter ladite interview, précisons que les Loubavitch
sont un mouvement hassidique fondamentaliste et, disons le mot,
intégriste quasi fanatique fondé en Biélorussie en 1778. Questionné
sur l’existence éventuelle des Extraterrestres, le grand rabbi fit
cette réponse ahurissante:
- Il est possible qu’une autre vie puisse exister, mais ces
créatures seraient d’un niveau d’intelligence plus bas que le nôtre
puisqu’elles ne possèdent pas la Torah, émanation unique (c’est moi
qui souligne, J.G) de la sagesse du Créateur qui ne fut révélé qu’au
peuple juif.(fin de citation).
Après ce que nous avons « découvert » dans le Zohar concernant la
planète Arqa et ses habitants, ainsi que d’autres « visiteurs », tels
« les dieux qui n’ont point fait le ciel et la Terre » et nombre de
« messagers » apparentés au « Peuple du ciel », les déclarations
péremptoires du grand rabbi des Loubavitch - qui semble ignorer
totalement le Zohar - nous laissent rêveurs... et secoués par le rire!
Car enfin, si ce ne sont pas les Elohim, leurs homologues d’Arqa ou
d’ailleurs parmi l’infinité des mondes, qui transmirent au peuple juif
les sagas, traditions et révélations ANTERIEURES, d’où sont issus les
textes sacrés (et le Zohar en est un, bien entendu), qui donc les leur
a apporté? Le Créateur? Certes, mais devant tant d’évidences criardes
sur les allées et venues et les fréquents séjours, ici-bas, de nos
Visiteurs-Initiateurs ou Elohim, ne serait-il pas beaucoup plus sage
de laisser Dieu à Ses oeuvres (n’a-t-Il pas créé le ciel et la Terre,
ce qui n’est déjà pas si mal?), et de nous pencher davantage sur les
traditions? Toutes les traditions qui fusionnent dans La Tradition,
pour, très raisonnablement, admettre enfin la réalité objective de ces
Extraterrestres du passé dont les descendants sont, logiquement, les
Extraterrestres d’aujourd’hui? Et la multiplicité des traditions, des
sagas, des héros éponymes qui jalonnent les textes sacrés de tous les
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peuples sont la preuve évidente que ces enseignements (Bible, Zohar,
Popol Vuh, Mahâbârata, épopée de Gilgamesh et bien d’autres), au cours
des millénaires écoulés, ont été effectivement « apportés » sur la
Terre et confiés à des humains; des humains sélectionnés qui allaient
devenir des « meneurs », des « prophètes » et héros de divers types,
détenteurs d’un savoir écrasant, fantastique (pour l’époque!) qu’il
leur fallut transmettre à leurs proches puis à leur peuple tout entier
(ou presque). Tâche énorme, surhumaine, ayant connu des hauts et des
bas, des succès et des échecs et qui, sans l’aide opportune mais
ponctuelle des « Initiateurs », (généralement pris pour Dieu ou des
« Anges », en ce qui concerne les grandes religions monothéistes
occidentales),
n’auraient
probablement
pas
pu
« prendre »,
s’enraciner, s’étendre et se développer jusqu’à nos jours.
Il est donc aussi injuste qu’inexact de prétendre que le Créateur a
donné tel texte sacré à tel peuple et pas à tel autre! « Dieu ne joue
pas aux dés », a dit un jour Einstein. En répartissant les textes
sacrés et suscitant les traditions chez divers peuples de la Terre, le
Créateur et ceux qui pourraient passer pour ses émissaires, ont bel et
bien distribué non pas les mêmes « outils », à la mosaïque de nos
lointains ancêtres, mais des « guides », des schémas directeurs
spécifiques propres à les faire progresser, à aider leur évolution.
Le Zohar est certainement l’un de ces « guides ».
Ce texte sacré relate des faits survenus, pour certains, il y a
près de 3000 ans, et pour d’autres, bien davantage, mais des exégètes
soulignent que diverses doctrines proviennent de l’enseignement du
Rabbi Siméon Bar Yo-haï vers le second siècle de notre ère.
Qu’importe, il s’agit bel et bien d’une oeuvre monumentale transcrite
il a environ 8 siècles, par Moïse de Léon, mais exposant des
événements infiniment plus anciens, à une époque où les connaissances
astronomiques ou scientifiques du commun étaient quasi nulles.
[Concernant
l’extraordinaire
ancienneté
des
événements
évoqués,
Maurice Grinberg, dans son Introduction au Zohar (Dervy Livre, 1978),
fait ce commentaire: « Le ZOHAR se réfère aux versets de la genèse et
parfois à un livre très ancien « HOCMAH-HARICHONAH » (Sagesse
première) qu’Adam possédait et que DIEU lui a rendu après l’avoir
chassé du Jardin d’Eden.39 Le livre passa à Enoch puis à Abraham. Les
anges ne le connaissaient pas, {il était donc originaire d’un monde
AUTRE que celui des « anges », et provenait apparemment d’une autre
civilisation Extraterrestre, ce qui ne simplifie pas l’approche néoésotérique de la protohistoire! JG} seul l’homme pouvait utiliser ce
qui est à l’intérieur de la « Sagesse Première »] (fin de citation).
Ouvrons une parenthèse sur l’un des mystères du Zohar. Dans le Tome
VI (p.377) sont reproduits 6 « signes » énigmatiques faisant partie
des Notes du Tome IV (voir illustration N°9). Sauf erreur de ma part,
ce sont là les seuls signes ou dessins figurant dans ce monument de
l’ésotérisme israélite et la tradition leur attribue une origine
« divine ».

Résumons: quand Dieu créa le monde, « Il grava, dans le monde
inintelligible, les lettres Yod, Hé, Vav, Hé, qui résument tous les
mondes d’en haut et d’en bas. Yod représente le Point Central, Cause
de toutes choses, qui reste caché à tous les mondes, qui est inconnu
39
Le Livre d’Adam, présentation de Fabrice Bardeau, chez Robert Laffont (1980), intéressante
analyse ésotérique.
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et qui restera éternellement inconnu; c’est le mystère suprême de
l’Infini. De ce Point mystérieux sort un mince filet de lumière qui,
bien
que
caché
également
et
invisible,
renferme
toutes
les
lumières... » (Note 1: Le Point central et mystérieux est « Kether »;
le mince filet de lumière qui en sort est « Hocmâ »). P. 376, Tome IV,
il est écrit: « ... Ces 6 signes ont été révélés au roi Salomon par
Métatron (qui lui a affirmé que) ces signes ont la vertu mystérieuse
de préserver l’homme de la tentation de Satan, de prévenir les
maladies et d’apporter la fortune et le bien-être dans la maison où on
les conserve... » (fin de citation).
Si la Bible (comme d’autres textes sacrés) a subi des amputations,
des suppressions, des interpolations et tripatouillages des copistes
et surtout des censeurs (d’horizons divers), cela est vrai aussi pour
le Zohar, ainsi que le déplore le traducteur qui, fréquemment, a
rencontré un « blanc » au milieu d’une phrase, le texte « évaporé »
étant remplacé par ces mots laconiques: « ici manque »; à défaut de
découvrir un jour un manuscrit, un « rouleau », comportant l’un de ces
textes supprimés, il est douteux que nous puissions jamais40 combler
ces vides et reconstituer l’intégralité du texte originel.
Parmi les 6 signes énigmatiques dessinés par un « ange » (c.à.d. un
« Visiteur alien ») ou par Yahvé (qui tout au long des textes sacrés
judéo-chrétiens agit comme le Chef, le responsable indiscuté (parfois
tyrannique et barbare!), desdits « Aliens » ordonnant ou appliquant
leurs grands desseins - incluant massacres et atrocités! - concernant
les humains), le signe 5 ressemble singulièrement au signe maçonnique
de l’équerre et du compas! 41Si cela choque des lecteurs, qu’ils
n’oublient pas le: « Je connais des récits qui sont venus du ciel »,
de Taliesin, ni les paroles de Jean-Théophile Désagulier (Grand Maître
de la première loge maçonnique de Londres, au XVIIIème siècle) qui
faisait allusion à un « savoir universel qui serait apporté de
l’extérieur du monde », ou celles [en 1823] de l’historien de la
Franc-Maçonnerie, le Dr George Oliver: « ... notre science secrète
existait avant la création de ce globe terrestre et (qu’) elle était
largement répandue à travers d’autres systèmes solaires ».
Perspectives vertigineuses, ne croyez-vous pas? Et bien faites pour
nous ramener à plus d’humilité! Il me souvient d’avoir été surpris de
découvrir, il y a fort longtemps, sur le socle d’origine d’une statue
romaine (Musée des Beaux Arts d’Aix-en-Provence), ce même signe de
l’équerre et du compas; correctement sculpté, il ne pouvait aucunement
passer pour un signe compagnonique. J’ignore si, aujourd’hui, ce socle
existe encore mais il devrait se trouver mentionné dans les archives
du Musée sis sur la place de l’Eglise Saint-Jean de Malte (qui, je le
signale incidemment, abrite la statue du mystérieux « Chevalier à la
Rose »). Les « Initiateurs », (malgré les excès commis par des
Terriens obéissant à Yahvé), n’étaient pas obligatoirement des brutes
épaisses à la manière de certains Conquistadores, vauriens bénis par
l’Inquisition et ses tortionnaires responsables des massacres et de
40

Ce « jamais » doit s’entendre pour notre présent et non pas pour les translations temporelles,
qui existent DEJA mais issue d’un futur de l’une ou plusieurs autres lignes de Temps...
41
Un ouvrage captivant mais aussi déroutant et remettant nombre de « certitudes » en question a
été publié en Décembre 1997 chez Dervy: LA CLE D’HIRAM, sous-titré « Les Pharaons, les FrancsMaçons et la découverte des manuscrits secrets de Jésus, de Christopher Knight & Robert Lomas,
traduit de l’anglais par Arnaud d’Appremont. Les textes gnostiques éclairent d’un jour nouveau la
vie de Jésus et sa doctrine véritable; singulières révélations aussi sur les secrets de l’Ordre
du Temple et sur les origines de la Franc-Maçonnerie qui remonteraient à la « vieille Egypte ».
De quoi ravir les obédiences de Memphis et de Misraïm! Un travail magistral, extraordinaire, sur
lequel nous reviendrons au 9ème chapitre).
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l’oppression des malheureux « sauvages » qu’ils entendaient ainsi
« christianiser »! Sauvages? Voire, il a fallu attendre la fameuse
« controverse de Valladolid » pour leur reconnaître enfin la qualité
d’êtres humains, et non plus celle d’animalité et donc de « bêtes »
que jusqu’alors la « sainte » Eglise, en toute inhumanité, leur
attribuait!
Nous allons même voir que les prétendus « anges », (c.a.d. les «
Extraterrestres », ou peut-être Les Visiteurs de l’Espace-Temps », du
titre de l’extraordinaire ouvrage biographique de Jean-Claude Pantel,
voir Bibliographie), étaient issus d’une civilisation technologique
supra-évoluée et qu’ils avaient une notion précise de la relativité!
Rappelons cet étrange épisode du prophète Isaïe, « enlevé au ciel ».
L’ange qui le guide vers le Paradis - entendez une planète d’un autre
système solaire - lui dit qu’il est temps de regagner la Terre.
« Pourquoi si vite? s’étonne Isaïe. Je suis ici depuis deux heures à
peine ». Et l’ange de répondre: « Non, pas deux heures mais trente
deux années ». Et de le rassurer en lui affirmant que le temps, pour
lui, n’aura pas eu de prise et qu’il retournera sur la Terre avec
l’âge qui est le sien. L’inverse aussi peut être vrai dans cet
insolite domaine de la relativité.42 Prenons l’exemple du caporal
Armando Valdès, au Chili, en patrouille nocturne à 4000 m d’altitude
dans les Andes, avec cinq autres soldats. Ce 25 Avril 1977, vers 4 h
du matin, ils allument un feu et bientôt, l’un des militaires qui
s’est éloigné revient en courant, annonçant que deux boules lumineuses
violettes sont descendues du ciel. L’une s’est immobilisée dans une
dépression mais l’autre arrive!
Valdès ordonne d’éteindre le feu du bivouac et se dirige vers
l’inquiétante lueur qui maintenant illumine le paysage et dans
laquelle il disparaît. Les hommes sont affolés, ne sachant quelle
décision prendre en l’absence de liaison radio avec leur base. Un
quart d’heure s’écoule et le caporal Valdès, « sortant d’une lueur »,
refait son apparition, hébété, avec une barbe de cinq jours - alors
qu’il s’était rasé la veille au soir! Le dateur de sa montre n’indique
plus le 25 mais le 3O avril, inexplicablement en avance de cinq
jours!43 Le gouverneur de la province d’Arica, le colonel Oscar
Figueroa, interdit à Valdès et à ses hommes de parler de leur aventure
mais une fuite la fit partiellement connaître au public. Un porteparole du Ministère de la Défense annonça qu’une enquête approfondie
serait effectuée... et la censure mit tout le monde d’accord puisque
nul n’entendit jamais plus parler de cette enquête... approfondie!
Retour dans le passé biblique. Le Livre d’Enoch, tout comme dans
les contes des « Mille et une nuits », fait allusion à des miroirs
magiques, lesquels montraient des scènes et des personnes éloignées.
Et le prophète Enoch, tout comme Isaïe, sera « enlevé au ciel par un
ange »: Uriel, qui va lui servir de guide et lui fera visiter divers
42

On lira avec profit l’intéressant ouvrage de Luc Mary: Le Temps Manipulé, Editions
Lanore/François Sorlot, PARIS (1996). Ce livre ouvre des perspectives vertigineuses tout au long
de notre ligne temporelle. Autre ouvrage captivant faisant intervenir la Dimension Temps chargée
d’étrangeté, celui de Guy Tarade: Nostradamus - La Prophétie du Grand Monarque, chez Claire Vigne
Editrice, Paris(1995). L’on n’oubliera pas ces remarques lorsqu’il sera question, au 9ème
chapitre, du fantastique ouvrage de Michael Drosnin: La Bible; le code secret, Editions Robert
Laffont, 1997.
43

Cette montre lui fut confisquée par les autorités et remplacée par une autre, plus moderne. J.C.
Bourret m’annonça cela en ricanant, insinuant que Valdes avait inventé toute l’histoire pour
obtenir une montre neuve! Raisonnement consternant mais GEPANesquement correct! Devant une
telle... « naiveté » (pour rester poli!), je n’ai pas cru devoir demander à Bourret par quel tour
de magie le caporal avait pu faire pousser sa barbe en cinq minutes! D’ailleurs, Bourret m’aurait
sûrement conseillé: « Va voir Majax qui t’expliquera; « y a un truc », c’est sûr!
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mondes, par le truchement d’un astronef - un « char » - coiffé d’un
dôme transparent comme du cristal. Ecoutons les remarques effarées
d’Enoch: « Et ils m’enlèvent dans les cieux / Et c’était brûlant comme
le feu et froid comme la glace /Je vis la place des luminaires (des
corps célestes)/ et je parvins dans une profonde obscurité (l’espace
interstellaire)/ J’aperçus un insondable abysse ». Ces exclamations
sont celles d’un poète profane, mais d’un poète-voyageur-cosmique
enlevé par des « anges »-cosmonautes « avant le déluge »; si ce
cataclysme est celui de l’engloutissement de l’Atlandide, il y a douze
ou treize mille ans, Enoch, Père de Mathusalem, aurait donc vécu avant
cette période fabuleusement lointaine!
Et les « roues », les fameuses « roues volantes » d’Ezéchiel si bien
décrites dans la Bible? N’évoquent-elles pas irrésistiblement un engin
volant discoïdal, avec leurs « yeux » (hublots) tout autour, leur
surface brillante « comme de l’airain poli » et qui se déplaçaient
avec le bruit des « grandes eaux »?44
Revenons à Enoch qui nous dit: « J’ai reçu la visite de deux hommes
de très haute taille, comme je n’en avais jamais vu sur la Terre. Et
leurs visages brillaient comme le soleil et leurs yeux étaient comme
des lampes brûlantes. Et le feux jaillissait de leurs lèvres. Leurs
vêtements ressemblaient à des plumes. Leurs pieds étaient pourpres,
leurs yeux brillaient plus que la neige. Ils m’appelèrent par mon
nom ». (Fin de citation). N’est-ce pas la description malhabile
d’humanoïdes
revêtus
d’un
scaphandre,
équipés
de
« gadgets »
technologiques, peut-être d’armes, avec probablement un casque
transparent reflétant les rayons du soleil?
Une autre tradition, asiatique celle-là, fait état de « dieux »
comparables à des poissons qui, pour se mêler aux humains et leur
ressembler, ôtaient leur « peau sombre »! Qui pourrait nier que cette
« peau sombre » amovible était un scaphandre, une combinaison de
plongée? N’oublions pas non plus Oannès, le dieu-poisson des
traditions chaldéennes, ce dieu-poisson civilisateur venu apprendre
aux hommes les lettres, les sciences, les arts, l’agriculture.
Si maints passages de la Bible n’avaient pas été censurés par
l’Eglise, nous en saurions davantage aujourd’hui sur les pseudo-anges
et les pseudo-dieux, les Elohim, mot pluriel signifiant LES DIEUX,
scandaleusement traduit par « Dieu » tout court par les censeursfalsificateurs; ces champions de la malhonnêteté intellectuelle
faussèrent ainsi délibérément le sens de la Bible qui, en vérité,
relate les hauts-faits d’humanoïdes « étrangers » déifiés en raison de
leurs « miraculeuses » prouesses technologiques. Et qui, hormis des
« dieux », auraient donc pu descendre du ciel avec leurs étranges
machines? Rappelons-nous aussi du Deus ex-machina, du théâtre grécoromain, où parfois, à la fin de l’oeuvre présentée, intervenait un
« dieu » descendant du ciel avec une machine; dans cette acception, le
mot « machine » désignait évidemment un treuil et des poulies
permettant de faire descendre le comédien parmi les « mortels ». Mais
à l’origine - tout le monde le savait encore, à l’époque - les « dieux
célestes « arrivaient bel et bien avec une machine, sous-entendu
« volante »! La preuve en est des Psaumes, 68, 17: Les chars de Dieu
se comptent par myriades, et par milliers les anges, le Seigneur est
avec eux.
44
En 1954,dans Les Soucoupes Volantes viennent d’un Autre Monde, j’avais été l’un des premiers à
interpréter certains textes sacrés à la lumière de la néo-herméneutique, que l’on reconnaîtra un
jour comme LA CLE véritable de ces écrits.
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Hélas, ces êtres venus d’Ailleurs pratiquèrent eux aussi la
censure, ainsi que l’indique le Popol Vuh, cette sorte de bible
précolombienne des Indiens Maya-Quichés. On peut y lire ceci: « Toute
connaissance fut perdue pour les hommes lorsque les dieux se
demandèrent: « Doivent-ils aussi être des dieux? Alors, les yeux des
premiers humains furent aveuglés et ils ne purent plus voir ce qui
était près d’eux: la sagesse et toute la connaissance des premiers
hommes furent détruites ». (Fin de citation).
Dans sa « Métaphysique », Aristote ne nous rappelle-t-il pas que la
Tradition fut plusieurs fois perdue et retrouvée? A cet égard, la
vieille queste maçonnique de la Parole Perdue serait-elle une
lointaine résultante, un écho de cette censure pratiquée par les
Instructeurs eux-mêmes? Une censure que parfois ces Initiateurs
semblent désireux d’alléger en donnant ici et là, au cours des âges,
un coup de pouce à notre évolution. Dès le Moyen Age et surtout à la
Renaissance, l’on vit apparaître de mystérieux « Etres de Lumière »,
dispensateurs discrets de connaissances destinées à faire progresser à
nouveau l’humanité. Ce savoir énigmatique provenait de ce que mon
regretté ami Jacques Bergier appelait la « Source X ».
Les rationalistes, les scientistes « réductionnistes-nihilistes »
qualifient de mythes les traditions dont le sens caché leur échappe,
alors qu’ils devraient s’émerveiller, se pencher sur ces lambeaux de
la Connaissance-Mère apportée par des « dieux » et parvenue, plus ou
moins dénaturée, jusqu’à nous. Un exemple, encore, de symbole perdu et
retrouvé, que je revendique grâce à la néo-herméneutique,45 au néoésotérisme: le Caducée de Mercure avec ses deux serpents qui
s’entrelacent et s’élèvent. Cela ne ressemble-t-il pas de façon
frappante au symbole de l’A.D.N, la double hélice de l’acide
désoxyribonucléique, substrat essentiel de la vie? Ce même caducée de
Mercure, (messager des dieux, avec son chapeau orné de deux ailes et
des ailettes aux pieds), n’a-t-il pas aussi un lien avec le double
serpent de la kundalini qui s’élève depuis la base de la colonne
vertébrale, active successivement les chakras pour s’épanouir au
sommet du crâne dans le Sahasrara lotus, le Lotus aux mille pétales,
ou chakra supérieur de la Connaissance, selon l’hindouisme?
Enfin, ce symbole capital de la vie, plus exactement du « porteur
de vie », ne le retrouvons-nous pas en hébreux, dans la kabbale, sous
la formulation d’Adonaï, qui s’écrit Aleph, Daleth, Noun, Yod
(A.D.N.Y) d’où dérive ADON (l’Etre) qui s’écrit Aleph, Daleth, Noun,
que l’on épelle... A.D.N, autrement dit « la Vie »!46 Et peu importe
qu’en Anglais par exemple ADN devienne DNA, ni qu’en hébreu ce sigle
se lise, naturellement, à l’envers, de droite à gauche. Il n’en
conserve pas moins les lettres essentielles... de l’essence de la vie
et la même valeur guématrique47. Et en cela, je me refuse à penser
qu’il puisse s’agir du hasard, cette tarte à la crème des obtus
rationalistes; et c’est assez bouleversant de constater alors que, de
l’Orient à l’Occident, se retrouve le symbole fondamental de la vie.
N’est-ce pas la preuve, aussi, qu’en un temps prodigieusement lointain
existait, effectivement, une Connaissance-Mère dispensée par des «
45
Et par extension, à la néo-sémiotique ou étude des signes, écritures, liés aux symboles et
mythes.
46
Cf.Les clefs secrètes d’Israël, op.cit.
47
De Guématria, dans la Kabbale, qui analyse les valeurs numériques des lettres hébraïques
composant les mots; une « arithmétique/mathématique » kabbalistique et symbolique passablement
ardue dans ses implications « à tiroirs ».
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dieux », entre guillemets, qui nous ressemblaient assez pour faire des
enfants à nos arrières-arrières grands-mères?
Il convient cependant de bien préciser: le néo-ésotérisme, la néoherméneutique ne prétendent aucunement porter atteinte à la notion
divine [encore que, en cela, depuis les origines, nous avons été
singulièrement trompés! Nous le découvrirons au dernier chapitre)...;
le monothéisme subsiste, inchangé dans son essence mais dépouillé
d’une imagerie naïve qui n’est plus de mise de nos jours (évidence
qui, malheureusement, n’est pas partagée par les intégristes de tous
bords. Le problème métaphysique est donc simplement déplacé, reculé.
En revanche, il appert que les religions, les traditions, telles
qu’elles nous sont enseignées, reposent sur un monumental imbroglio,
une
erreur
d’interprétation
manifeste,
un
malentendu
né
de
l’incapacité (bien normale!) des anciens à juger sainement de ce
qu’ils voyaient (mais ne comprenaient pas), de ce qu’ils vivaient dès
l’instant où tout cela sortait des normes de leur modeste et paisible
vie quotidienne d’agriculteurs, de pêcheurs, d’éleveurs, de nomades. A
ces derniers, ses contemporains, le prophète Ezéchiel n’avait-il pas
dit: Vous serez des Veilleurs? Sous-entendant peut-être que, même sans
les comprendre, ils devaient rapporter les événements - aussi étranges
fussent-ils - dont ils pourraient être les témoins; événements tout
aussitôt attribués à Dieu!
Ceci étant, de quels noms eussent-ils baptisés des objets aussi
usuels pour nous qu’une moto, un téléphone, un télécopieur, un
appareil photo Polaroïd, une moissonneuse-lieuse, un « Note-Book » ou
ordi portable équipé d’une micro-caméra (en quelque sorte le
« Visiophone » de demain qui permettra de dialoguer avec un
interlocuteur visible sur l’écran, ce correspondant vous voyant
évidemment sur le sien)?48 Comment baptiser ces « choses » mystérieuses
quand on ne dispose d’aucun vocabulaire technologique approprié? Il a
donc fallu plusieurs millénaires d’évolution49 pour, aujourd’hui,
aboutir à ce néo-ésotérisme grâce auquel nous pouvons « voir les
choses anciennes avec des yeux neufs », pour reprendre l’expression de
Bergier et Pauwels.
De tout cela il ressort que, malgré son caractère parfois
d’apparence fictive, le symbolisme recèle non pas une vérité mais au
moins DEUX: l’une décelable par l’enseignement classique, l’autre
seulement accessible à partir des progrès résultant de notre évolution
technique ou scientifique. En effet, si nous n’étions pas aux portes
du cosmos, si la science ne nous avait pas permis de construire des
fusées, hier, et des astronefs, demain - et d’en concevoir des
versions futures utilisant l’énergie libre (de Nikola Tesla) capable
de générer des champs gravito-magnétiques - et si certains « signes
dans le ciel » s’apparentant à ceux du passé ne nous étaient pas
connus, nous n’aurions pu interpréter valablement le symbolisme de ces
textes sacrés. Regardez donc l’air nouille des rationalo-zozotistes
qui s’esclaffent niaisement à la télé devant ces évidences; cette
attitude me rappelle la plaisante et pertinente analyse de Charles Hoy
Fort qui écrivait: La science est l’ignorance entourée par le rire!
(Je cite de mémoire). Il écrivait aussi, à propos des scientistes
crétinoïdes obtus (maladie contagieuse fort répandue dans leur
48
Un modèle « bracelet-montre » vient de sortir au Japon et sera probablement commercialisé en
Europe en 1999.
49
Et une « révolution » moderne pour secouer le joug crétinisant du scientisme, du rationalismeultra promis à une dégringolade spectaculaire du haut de leur « supériorité » auto-proclamée!
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milieu!): Je vous enverrai dinguer contre des portes ouvrant sur autre
chose! (Ô homme admirable, si en avance sur ton temps, combien
enragerais-tu de constater que, dans le nôtre, ces incurables
nuisibles ont proliféré! Toutefois, nous savons enfin que leur espèce
inutile ne sera pas - loin s’en faut - éternelle!)...
Mais ces « signes dans le ciel » de l’époque moderne, ne sont-ils
pas, eux aussi, une étape marquant l’évolution d’une curieuse
symbolique manichéenne? Essayons d’analyser cela avec l’entrée en
scène des OVNI...baptisés « soucoupes volantes » depuis le 24 Juin
1947, il y a un demi siècle. Au chapitre du Bien, plaçons pour
commencer les Hav-Musuvs, ces êtres à la peau dorée, aux longs cheveux
noirs qui, voici des millénaires, à bord d’étranges bateaux,
abordèrent dans le golfe de Californie et - selon la tradition bâtirent des villes dans de vastes cavernes, situées peut-être dans un
univers parallèle. A la suite d’un cataclysme (s’agit-il de celui de
l’Atlantide, de la Lémurie, de Mu50 [dans le Pacifique] et les HavMusuvs étaient-ils alors des Atlantes, des Lémuriens ou des Muens?),
ces humanoïdes à la peau dorée abandonnèrent leurs bateaux rapides
pour construire des « canaux volants », dotés d’ailes argentées,
évoluant avec un bruit impressionnant. Au cours des siècles, ces êtres
construisirent des engins de plus en plus gros, volant de plus en plus
silencieusement. Ils possédaient aussi des armes qui terrifièrent les
espèces autochtones, tels ces petits tubes qui étourdissaient et
donnaient l’impression, rapportent les Amérindiens, d’avoir été piqués
par une pluie d’épines de cactus. Une autre arme est décrite sous
l’aspect d’un long tube argenté qui tuait instantanément.
Un chef indien Paiute s’aventura un jour vers le domaine souterrain
des Hav-Musuvs; ceux-ci lui enseignèrent nombre de connaissances
utiles et le renvoyèrent vers ses frères... avant de disparaître au
moment où les conquistadors débarquèrent sur le nouveau continent.
Aujourd’hui encore, les Indiens Paiutes et Navaho se souviennent de
ces êtres à peau dorée et les Indiens Pueblos, citant leur tradition,
savent que nous sommes entrés dans « l’Ere du ciel et du
rayonnement », la Quatrième Période qui verra naître les Hommes de
Lumière.
Avec l’épopée manichéenne (hindouiste) de la Mahâbârata, il nous
faut dire quelques mots des Stances de Dzyan, issues des textes
védiques traduits au siècle dernier par l’extraordinaire Héléna
Pétrowna Blavatsky, fondatrice de la Société Théosophique. Dans ces
textes étonnants, il est longuement question des « Dragons de Sagesse
», « Seigneurs à la Face Eblouissante » ou « Seigneurs de la Flamme »,
qui prennent parti pour certains peuples de la Terre et les aident
contre les menées des « Seigneurs à la Face Sombre », ou « Seigneurs
de l’Orage » qui, de leur côté, ont eux aussi embrigadé dans leurs
rangs d’autres populations. Les deux belligérants aliens utilisent des
Vimanas, aéronefs ou astronefs51 de forme sphérique ou discoïdale; ils
emploient également des armes redoutables: paralysantes, hypnogènes,
électrocutrices, désintégratrices, thermiques, nucléaires, décrites
parfois en détail dans des traditions remontant sans doute à une
dizaine de millénaires, sinon davantage! Et les romans S.F, alors,
n’existaient pas; en conséquence, les zozotistes et autres adeptes à
50

Consulter les remarquables ouvrages de James Churchward parus dans la collection « J’ai lu »:
Mu, le continent perdu / L’univers secret de Mu et Le monde occulte de Mu. (Prononcer Mou).
51
Qui au cours du temps se perfectionnent, volant avec moins de bruit, comme ceux des Hav
Musuvs!...
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tout prix du folklore peuvent sans hésitation aller se rhabiller!
Leurs divagations sentencieuses n’expliqueront jamais ces armes du
futur décrites dans un lointain passé sans faire, ici, intervenir des
Extraterrestres! Et ils ne le feront pas puisque (ils nous l’ont assez
répété), les ET n’existent pas et, de toutes manières, ils sont trop
loin pour venir jusqu’à nous! Amusante contradiction...52
En ces temps reculés,53 déjà, la fortune des humains, directement ou
indirectement, était associée à celle de leurs maîtres ou alliés,
qu’ils fussent bons ou mauvais. Au cours des millénaires, ces Maîtres
du Bien et du Mal se firent plus discrets; leur contrôle s’occulta et
nous obtenons alors la mystérieuse notion d’Agartha (lire à cet égard
l’intéressant ouvrage de synthèse de Christiama Nimosus: La Terre
creuse est l’Agartha, Chez Guy Trédaniel) pour les Forces Blanches, en
Asie, ou celle de l’enfer, du Shéol, pour les Forces Noires en
Occident. Il y en a bien d’autres, évidemment, issues par exemple des
Gris, ces êtres de petite taille, à peau grise, qui contrôlent la
Terre avec la complicité silencieuse des « gouvernants secret ».
Ici et là, au long du fleuve du Temps, certains maîtres bénéfiques
ou maléfiques émergent, laissent des traces de leur passage et nous
avons alors, entre autres « éons » ou “envoyés” : Melchitsédek, Toth
Hermès, Oannès, Apollon, Jésus et Bouddha pour le Bien. Mais si l’Adam
Kadmon de la Kabbale est l’essence ou le prototype de l’Homme Céleste,
du Principe de la Lumière, son antinomie est l’Adam Bélial - ou encore
Béliar - l’Homme Infernal, émanation des ténèbres (qui très souvent
s’avance masqué pour mieux gruger ses victimes choisies; nous y
reviendrons au 9ème chapitre)... Nous trouvons aussi Arhiman, le
Principe du Mal selon le Zoroastrisme, qui s’oppose à la divinité
bénéfique Ahura Mazda. En Occident, les Forces Noires sont contrôlées
par le « Prince Noir », l’Archidémon ou Grand Orchonte des Ténèbres,
ou encore Satan (lequel Satan n’a rien à voir, bien sûr, avec Lucifer,
le « porte-lumière », cet « ange » ou dignitaire Extraterrestre qui,
pour avoir aimé les humains et voulu les faire progresser [sans doute
trop rapidement, contre l’avis de Yahvé, son « patron »] fut déchu et
précipité du ciel). Lucifer est essentiellement bénéfique; il
personnifie la Gnose qui délivre l’homme du carcan de l’ignorance.
Cette vision non orthodoxe, on le conçoit, a mal été digérée par
l’Eglise qui, dans son souci de maintenir ses ouailles dans
l’ignorance, a même, jadis, fortement déconseillé la lecture de la
Bible! Et pour cause! Encore qu’à l’époque, ceux qui savaient lire,
c’est évident, ne constituaient pas la majorité de la population.
La Kabbale nous parle aussi d’une entité, mi-dieu, mi-ange:
Métatron, le Prince de ce Monde, à l’aube duquel il figure avec Adam
Kadmon. A l’origine (si l’on peut parler d’origine à propos de
l’éternel Aïn-Soph, le néant primordial), se produisit le Zimzum
52
Divagations battues en brèche par les recherches du professeur Gérard Demarcq (de l’UECDS) dans
son excellent ouvrage: LES PARATERRESTRES, nos Initiateurs; ces « Paraterrestres » désignant une
civilisation antérieure, bien terrienne, supra-évoluée, ayant ensuite quitté notre planète...
pour y revenir périodiquement, en prélude à un futur « contact ». Hypothèse, certes, mais bien
plus crédible que les divagations scientistes!
53
Cet adjectif ne concerne évidemment pas les datations « officielles » ridiculement « courtes »
. Dans Kadath N°88 (Printemps-été 1997), B.G. Sidharth (B.M Birla Planetarium & Science Museums,
Hyderabad et Jaipur) publie: Le « jour de Brahmâ et l’ancienneté du Rig Veda, où cet érudit cite
diverses découvertes archéologiques récentes (Turquie et Indus) faisant remonter ces
civilisations, déja évoluées, à 7000 ou 9000 ans avant notre ère. Le Rig Véda serait contemporain
de ces « âges », mais je demeure persuadé que ses textes sacrés sont plus vieux encore.
Rappellons que KADATH (6 Bd Saint-Michel, B-1150 Bruxelles, Belgique) est une revue
d’archéologie à la fois scientifique et « avancée », ouverte aux recherches « sulfureuses ».
Passionnante!
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(prononcer Tsimtsoum). En termes non kabbalistiques, on pourrait
qualifier cela de « rupture spatio-temporelle ou contraction/réaction
manichéenne », siège de la Chevirat ha Kelim ou « brisure des vases
», ce qui ressemble singulièrement au Big-Bang des astrophysiciens!
(incluant ici des kelipoth ou « écorces » = débris des kelim, les
vases). C’est là que le Mal fut séparé du Bien, où la Lumière fut
séparée des Ténèbres. Mais une partie de la lumière s’échappa et se
mêla (avec les kelipoth) aux ténèbres et c’est ainsi que nous avons
une parcelle de Bien dans le Mal et une parcelle de Mal dans le Bien.
Une image explicite, en Orient, définit cette imbrication: le Yin et
le Yang formant deux virgules juxtaposées tête-bêche, la noire du Yin
contenant un point blanc et la blanche du Yang contenant un point
noir.
Lors de la Chevirat ha Kelim ou Brisure des Vases naquit
Métatron/Adam Kadmon mais, simultanément, se forma un Adam inversé:
l’Adam/Bélial à la face obscure, de même que Métatron, positif, se
divisa en quelque sorte en Samaël, son antithèse plus ou moins
maléfique. Cette émergence de l’homme-primordial/Adam, et du monde,
par extension, me fait songer au phénomène des trous noirs qui, à
force « d’aspirer » de la matière d’un côté pourraient fort bien, de
l’autre, (ces « débouchés » vers ailleurs ayant reçu le nom de « trous
blancs »), accoucher d’un monde! D’un proto-astre émergeant alors de
chaque trou blanc pour naître dans un univers parallèle et former à la
longue de nouveaux systèmes solaires, hors de nos dimensions spatiotemporelles. Perspectives fantastiques, sans nul doute, mais qui
accroissent encore la notion d’Infini... que j’ai modélisée de façon
rationnelle et néanmoins extraordinaire dans Au delà de l’Infini et
L’Univers
Vivant
(réédités
chez
Vaugirard
mais,
de
nouveau,
momentanément épuisés).
Au début des années 50, j’avais fait lire le manuscrit de ces
romans SF (on disait alors d’Anticipation), à « Pic », l’un de mes
chefs de la Résistance, astronome, de son vrai nom René Guériau (ou
Guerriau?), demeurant à Saint-Genis-Laval (région lyonnaise) que ma «
théorie » de l’Infini enthousiasma. Il déplorait cependant le fait
qu’une théorie aussi « audacieuse » rebuterait immanquablement les «
grands » de l’astronomie et que dire alors des « petits »! Lui-même,
en 1916, durant son adolescence, m’avoua avoir observé dans le ciel,
en compagnie de sa mère, un engin sphérique, d’aspect métallique, ce
qu’il s’était bien gardé de révéler à quiconque. La fraternité d’arme
aidant
et
la
naissance
(en
1947)
du
terme
«
soucoupes
volantes » l’avaient décidé à me faire cette confidence, pourtant
désastreuse pour sa carrière si un salopard d’“inquisiteur” , bien
connu de « Pic » et de moi-même dans le domaine astronomique, en avait
eu connaissance. [Un beau gredin, cet
“inquisiteur” tyrannique et
authentique crapule de la science surnommé, durant l’occupation, le
« feldwebel » par les astronomes sous ses ordres. Lui et André Danjon,
big boss de l’astronomie en France, dès l’apparition du terme
« soucoupe volante », furent les pires adversaires de ceux qui
allaient devenir les ufologues! J’ai connu alors plusieurs astronomes
dont la crainte suprême était d’observer une « soucoupe » et d’avoir
été vu faire cette observation par un mouchard à la solde du
« feldwebel »! L’un de mes bons amis, auquel cette mésaventure arriva,
fut mis à pied pendant un an et faillit perdre son emploi!]
A partir des diverses traditions qui sont en fait LA Tradition
commune à la plupart des peuples, sous des formulations variées; à
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partir de ces Théophanies (ou manifestations DES « dieux » sous un
aspect humain), nous pouvons alors formuler une hypothèse aussi
« folle » que la précédente... mais plus inquiétante: ces « dieux »
bons et mauvais, qui marchèrent parmi les hommes, peuvent être
assimilés à des sortes de démiurges ORGANISATEURS ET CONTROLEURS entre autres - DU MONDE DES HUMAINS! Oui, de tout puissants démiurges
humanoïdes issus d’autres systèmes solaires, ou venus d’un univers
parallèle54,ou encore du Futur... si ce n’est du Passé, d’une
civilisation disparue, telle la Lémurie, Mu ou l’Atlantide,55 qui
auraient alors maîtrisé les voyages temporels sinon les translations
interdimensionnelles!.
Avant de l’utiliser dans certaines aventures de Gilles Novak,
(série Les Chevaliers de Lumière, rééditée chez Vaugirard, puis
Vauvenargues où paraissent désormais les inédits N°10, 11, 12 etc),
cette hypothèse assurément déconcertante, je l’avais exprimée voici 15
ans, lors d’une conférence donnée à l’AMORC/Paris56, où je disais
textuellement: « Sans prétendre connaître les motivations véritables,
ni la finalité de leurs agissements, ces êtres, ces Intelligences du
Dehors, bonnes ou mauvaises, ne pourraient-elles pas régir les
affaires du monde, contrôler, voire programmer, manipuler notre
société? De l’antagonisme de leurs actions naîtraient les conflits provoqués à leur instigation - alternant avec des périodes de paix, de
bien-être, ce qui confirmerait la notion de cycles liée aux Eres
Universelles. (Fin de citation).[Cf Le piège du Val Maudit, et la
suite: Les brumes de l’effroi, N°118 Collection SF Jimmy Guieu,
Editions Vauvenargues).
Selon l’hindouisme, nous sommes à la fin du Kali Yuga, la maléfique
Ere de Fer qui s’achèvera dans le chaos... d’où émergera une ère
nouvelle: celle du Kalki, laquelle coïncidera avec notre Ere du
Verseau, réputée bénéfique.
Toujours selon mon hypothèse initiale, ces véritables gouvernants
occultes - baptisés « gouvernants secrets » dans mes vidéocassettes 57ont fait de la Terre un champ d’expériences où, d’une part, les Forces
Blanches s’efforcent de nous aider, de nous mettre en garde contre le
Mal, et d’autres part, les Forces Noires qui, elles, tentent par
divers moyens de hâter notre chute.
Ces cris d’alarme nous parviennent d’horizons divers, tantôt par le
truchement des apparitions mariales (qui n’ont d’ailleurs rien à voir
avec la véritable Myriam, mère de Jésus puisque, longtemps avant le
christianisme, plusieurs « Mari », Marienna ou Mariandine, entre
autres Dames de Lumière, étaient honorées par divers peuples. (Cf La
Déesse Blanche, de Robert Graves, Editions du Rocher, 1979); tantôt
par la venue d’êtres de chair amenés par des engins parfaitement
identifiés, de nos jours, mais hypocritement baptisés « OVNI ». Dans
les deux cas, le contenu du message est le même: il préconise
54

Tels les mystérieux « Visiteurs » qui, depuis près d’un demi-siècle, semblent bien présider à la
destinée de Jean-Claude Pantel, auteur de: Les Visiteurs de l’Espace-Temps et Le Message,
Editions Ramuel, sans oublier la K7 vidéo documentaire de la série « Les Portes du Futur »:
Espace-Temps: J.C.Pantel et ses étranges visiteurs.
55
Continents soi-disant « légendaires»; l’Atlantide en particulier, que mes amis Guy Gruais et Guy
Mouni « rencontrent » inévitablement au cours de leurs extraordinaires recherches exposées dans
Le grand secret du signe de vie. Porte de la transcommunication? aux Editions Mézarek, 11200
ROUBIA. Des mêmes auteurs, lire aussi Guizeh, au-delà des grands secrets, collection Age du
Verseau, Editions du Rocher.
56
Ordre non dogmatique, ésotérique, initiatique, parfaitement respectable, auquel je n’ai pas
adhéré par manque de temps. L’AMORC n’a jamais été une secte, [prétendre le contraire est un
mensonge, une intox malhonnête] c’est pourquoi je lui ai toujours manifesté ma sympathie.
57
Cf. trois cassettes portent ce titre, numérotées 6, 7 et 8 dans la Collection « Les Portes du
Futur », voir in fine.
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l’abandon de la violence, l’élévation vers plus de spiritualité,
l’amour des hommes les uns envers les autres. A ces mises en garde
s’ajoutent, chez les personnes kidnappées par les Gris, la projection
d’hologrammes montrant des cataclysmes, des désastres dus à la
pollution et autres séquences macabres, (Voir à cet égard « L’étrange
affaire Pi Mu Sigma », in Nos « Maîtres » les Extraterrestres,
Op.Cit).
Les tentatives bénéfiques sont périodiquement battues en brèche par
le travail de sape des Forces Noires qui, à l’époque moderne,
disposent d’un formidable moyen de coercition: le pétrole, contrôlé
par une super-mafia qui étouffe les recherches technologiques tendant
à nous procurer d’autres formes non polluantes d’énergie; notamment
l’énergie gravito-magnétique d’où découlerait l’antigravitation, seule
capable de libérer l’homme de la servitude terrestre; une énergie qui
lui ouvrirait les portes du cosmos!
Ces mêmes Forces Noires sont à l’origine du black out mondial sur
les OVNI et les Extraterrestres, toutes les nations n’étant d’accord
entre elles que sur ce point: étouffer la vérité sur l’origine nonterrestre de ces engins et de leurs occupants, bienveillants ou
malfaisants. En relisant ces réflexions formulées 15 ans plus tôt,
mais certaines déjà avancées dans mes premiers romans de Science
Fiction, il y a plus de 40 ans, je réalise à quel point j’ai anticipé
- ou à quel point j’ai été «agi» - pour avoir ainsi décrit des
structures événementielles qui, dès 1987/1988, allaient parfaitement
intégrer ce que l’on sait des exactions des Gris; ces petits êtres
maléfiques - et ceux qui tirent leurs ficelles - pour le plus grand
risque des humains, abandonnés délibérément par nos gouvernants
secrets aux mains de ces êtres démoniaques! L’on trouve dans la
tradition chrétienne et la théologie protestante, ce locus: De angelis
bonis et malis, « anges bons et mauvais » et ces derniers seraient les
Démons. (Cf Anges, démons et êtres intermédiaires, Colloque de
l’Alliance Mondiale des Religions tenu à Paris les 13 et 14 juin 1968.
Publié aux Editions Labergerie, 1969).
Fasse le Maître de l’Invisible, le Grand Architecte de l’Univers ou
Dieu tout court, (avec une majuscule et sans guillemets), que ces
Forces Noires, après avoir contrôlé le pétrole sur notre planète, ne
contrôlent pas, demain, l’énergie gravito-magnétique, seule en mesure
de guider l’homme vers son destin, à savoir: les étoiles! Allons plus
loin dans l’élaboration de ce futurible et entrons alors de plain-pied
dans un thriller cosmique, avec coups de théâtre et rebondissements:
nous espérons de tout coeur que les forces négatives soient vaincues
par les Forces Blanches. Certes, tout irait pour le mieux, alors, dans
le meilleur des mondes... à la condition, bien sûr, que Forces Noires
et Forces Blanches [qui agissent ici-bas depuis l’aube des temps!]
n’aient pas une origine commune, étrangère à la Terre et que notre
malheureuse planète ne soit pas, en quelque sorte, leur « zone
d’opération » ou leur terrain de jeu! Un jeu cruel, une hypothèse
folle sans doute, mais que le comportement des anciens « dieux »
(remettons les guillemets!), et celui de quelques uns de nos visiteurs
actuels, tendraient à accréditer.
Terrifiantes perspectives, n’est-ce pas? Certes, mais dès lors que
nous, les humains, nous sommes toujours là, sur cette bonne vieille
planète, cela prouve que notre espèce à toujours survécu - jusqu’ici aux situations dites désespérées, par exemple les déluges, (car il y
en eût plusieurs, le dernier, vers 10700 avant J.C, résulta semble-t-
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il de l’anéantissement de l’Atlantide).58 Nous savons aussi qu’au gré
des époques les plus troubles, situées en un passé fort reculé, des
soi-disant « dieux », bénéfiques, eux, sont intervenus. Héléna
Pétrowna Blavatsky, au siècle dernier, dans sa magistrale Doctrine
Secrète, se fondant sur les textes sacrés des Stances de Dzyan, les a
appelés « Les Grands Blonds »; (souvenons-nous des Hav-Musuvs, décrits
par les Amérindiens avant la venue des Conquistadors). Ces mystérieux
« Grands Blonds » que de nombreux témoins, aujourd’hui, rapportent
avoir aperçus, par couples en général, quelques fois même dans le
métro parisien! Des êtres apparemment bénéfiques et qui ne souhaitent
pas le contact direct, pour le moment; un peu comme s’il s’agissait de
discrets Veilleurs de l’Ere du Verseau, venus préparer une prochaine
Ere de Lumière, après les tribulations que nous commençons à
appréhender
hélas
dès
aujourd’hui...,
dont
des
séismes
dévastateurs
et
des
bouleversements
climatiques
cataclysmiques
entraînant des
déluges « locaux » - dus à la fonte des calottes
glaciaires - affectant progressivement tous les continents!
Tribulations qui doivent englober des méfaits et des « freins »
destinés à repousser toujours plus loin l’avènement tant attendu d’une
ère nouvelle enfin bénéfique, méfaits à mettre sur le compte des
intégristes de tous horizons, j’y ai fait allusion précédemment. Voici
un exemple fort inquiétant pour l’avenir, imputable non pas aux
fanatiques de l’Islam mais, pour une fois, aux Juifs ultra-orthodoxes
d’Israël. Le 28 novembre 1995, pendant mon séjour à Nouméa,
(conférences et enquêtes ufologiques avec l’hypnotiseur Daniel
Huguet), le quotidien Les Nouvelles Calédoniennes publia un article
intitulé: « ISRAEL: des archéologues mettent à jour d’anciennes
sépultures juives - DES MILLIERS DE JUIFS ULTRA-ORTHODOXES PROTESTENT
CONTRE DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES ».
Le chapeau de l’article annonçait: « Des milliers de Juifs ultraorthodoxes ont manifesté et prononcé des prières de malédiction
dimanche (26 Nov.1995) à Jérusalem, contre les archéologues qui, selon
eux, ont profané d’anciennes sépultures juives en mettant à jour un
site vieux de 2000 ans ».
Et l’article de poursuivre:
« Une marée de religieux en habits et chapeaux noirs - 25.000
personnes, selon la police - s’est répandue dans le quartier ultraorthodoxe de Méa59 Shéarim dont les forces de l’ordre avaient bouclé
les accès. Pendant plus de deux heures, des rabbins ont lu des prières
en hébreu et en yiddish et chanté devant la foule (celle des ultraorthodoxes, précisons-le bien, JG), qui pleurait et se lamentait en
raison des fouilles archéologiques. « Nous sommes très attristés, car
ils ont pris les ossements des gens qui étaient enterrés », a expliqué
un participant qui a requis l’anonymat.
« Des archéologues israëliens ont mis au jour ce mois-ci des tombes
et des restes d’une ville datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, non
loin de Modin, en Cisjordanie occupée, et y ont retrouvé des
inscriptions en hébreu ainsi que des références à la dynastie juive
des Hasmonéens. Les archéologues ont enlevé des sarcophages alors que
la tradition religieuse juive impose le respect absolu des morts,
faute de quoi le défunt pourrait ne pas être admis dans le monde
58

Bernard Falque de Bezaure, in Sur les traces des Templiers des Bouches-du-Rhône (Op.Cit.),
évoque un « déluge occidental » qui, à la fin de la glaciation de Würm, laissa en Provence des
« mers de boues ».
59
S’orthographie également: Meah Shéarim. De même, Hasmonéen s’orthographie aussi Asmonéen.
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nouveau attendu par les religieux après l’arrivée du Messie. Le rabbin
Moshe Steerenbuch, du tribunal rabbinique ultra-orthodoxe, a affirmé
que l’assassinat du Premier Ministre Yitzhak Rabin, le 4 novembre à
Tel Aviv, était « un signe du ciel contre tous les pêchés du peuple
d’Israël, en premier lieu la profanation des tombes ». Un groupe d’une
dizaine de rabbins avait l’intention (c’est moi qui souligne, J.G) de
prononcer une antique prière de malédiction en langue araméenne pour
souhaiter la mort du ministre de l’Education Ammon Rubinstein, mais
ils n’ont pas mis leur menace à exécution. M. Rubinstein, qui a
ordonné la poursuite des fouilles, a affirmé qu’il n’était « pas
inquiet » de cette malédiction. « Ce n’est pas dirigé contre moi, mais
c’est une bataille dangereuse qui est livrée contre le sionisme, la
démocratie et l’Etat d’Israël ».60 M. Rubinstein, qui appartient au
parti de gauche laïc Meretz, a estimé que les fouilles « étaient
importantes » pour la connaissance de l’Histoire du peuple juif. (Fin
de citation).
On croit rêver, être revenus au Moyen Age inquisitorial avec cette
menace de « prières de malédiction », ou précipités à l’époque
pharaonique où les tombeaux des « grands » possédaient une stèle sur
laquelle figurait une formule d’exécration contre les profanateurs de
sépulture (profanateurs nullement animés, eux, par l’esprit de
recherche mais bien par l’appât du gain, ce qui est totalement
différent). Cette réaction virulente de l’aile la plus fanatique du
rabbinat ultra-orthodoxe, (qui approuva le geste meurtrier d’Yigal
Amir, assassinant Itzhak Rabin!) on pouvait déjà l’appréhender un mois
plus tôt, le 3 octobre 1995, veille de Yom Kippour, où une bien
singulière manifestation se déroula devant la maison du Premier
Ministre; des rabbins fanatiques brandissaient des pancartes rédigées
en araméen et menaçant des pulsa denura - les « griffes de feu » - le
grand homme ainsi visé. Sur ces pancartes, l’on pouvait lire: « Et sur
lui, Yitzhak Rabin, fils de Rosa, nous avons la permission d’exiger
des anges de la destruction qu’ils passent ce mauvais homme au fil de
l’épée, qu’ils le tuent pour avoir abandonné la terre d’Israël à nos
ennemis, les fils d’Ismaël ». Et le journaliste Peter Hirschberg, du
« Jerusalem Report », poursuit dans son article du 2 Novembre 1995,
parlant de ce rabbin fanatique: « Il explique qu’en général la
malédiction fonctionne dans les trente jours qui suivent. Ce qui situe
le délai d’expiration - pour Rabin ou la malédiction - au début du
mois de novembre ».(Fin de citation).
Et le 4 Novembre, soit trente jours après cette malédiction, Itzhak
Rabin tombait sous les balles d’Yigal Amir, un fanatique intégriste
juif; un fanatique programmé, dès lors assimilé à l’un des « anges
exterminateurs » de la malédiction avec leurs pulsa denura ou «
griffes de feu » invoquées par des intégristes/fondamentalistes, (les
« programmeurs », sans doute), dignes des ayatollahs d’Iran, d’Irak ou
d’Alger, sans compter les salopards du même calibre qui sévissent en
France, tous ces criminels expliquant, au moins en partie, la raison
d’être du titre du présent ouvrage: Terre, ta civilisation fout le
camp! Quant au rabbin anonyme cité par Les Nouvelles Calédoniennes,
qui accuse scandaleusement Itzhak Rabin d’avoir « vendu » Israël à ses
ennemis, les « fils d’Ismaël », son fanatisme lui fait oublier une
vérité historique que nul ne devrait contester: Abraham eut deux fils:
Israël et Ismaël, le premier (simplifions) donnant la lignée des
60
On notera que M.Rubinstein ne nie pas la réalité de ces pratiques et autres
imprécatoires des initiés kabbalistes, lesquels, de tout temps, les ont utilisées.
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Hébreux, des Juifs, le second générant celle des Ismaëliens, savoir,
des Arabes.
Notons cependant qu’à la naissance d’Ismaël, issu d’Agar, une
servante d’Abraham, ce dernier porta son affection sur Isaac, fils que
lui avait donné Sara, son épouse âgée de 90 ans, [sélectionnée et en
conséquence « traitée »61 de manière appropriée par les Elohim pour
concevoir à ce grand âge], et abandonna littéralement Ismaël et sa
mère! Tout cela est bien vieux, certes, mais l’on peut comprendre que
nombre de descendants de la lignée ismaëlienne, aujourd’hui encore,révérence parler - en aient gros sur la patate!]. Il n’en demeure pas
moins qu’à l’origine Israël et Ismaël étaient frères de sang ET QUE
CES DEUX LIGNEES, QUOI QU’ON EN DISE, DE FACTO, DEVRAIENT ENTRETENIR
DES RAPPORTS FRATERNELS... AU LIEU DE S’ETRIPER! Pour ressouder cette
fraternité sémitique des origines, il faudra bien qu’un jour soient
publiquement dénoncés ceux qui, depuis des générations, oeuvrent au
pourrissement croissant des relations entre ces « frères » séparés
dont ils ont fait des ennemis. Leur survie réciproque et, donc, leur
union se fera à ce prix. (Ofer Bronstein, 39 ans, dirige le Centre
International pour la Paix au Moyen-Orient, créée en 1982 par l’ancien
ministre des Affaires étrangères Abba Eban, et se bat justement pour
rapprocher les Arabes des Juifs et les Juifs des Arabes, tâche ardue
en ces années de troubles. (Cf: Le Nouvel Observateur du 23-29 Mai
1996).
Une simple remarque, ici, pour ceux qui, dans les deux camps Juifs ou Arabes - ont été choqués par le fait que le roi Hussein de
Jordanie, aux obsèques d’Itzhak Rabin, avec une émotion profondément
sincère, s’adressa au défunt en prononçant: « mon allié, mon ami, mon
frère ». Ceux qui critiquèrent l’emploi de ce dernier mot ne peuvent
pas comprendre ce qu’il signifie, dans le coeur de ceux qui
appartiennent à une même fraternité initiatique et philosophique où
l’on ne s’appelle pas « Pierre, Isaac, Willy, Mohamed ou Hans « mais
tout simplement: mon frère... Et de par le monde, légions sont ceux
qui, initiés mais éternels apprentis, appellent (ou appelaient) « mon
Frère » aussi bien le roi Hussein de Jordanie que feu Itzhak Rabin ou
Anouar el-Sadate, entre beaucoup d’autres, ici bas aujourd’hui, ou
hier passés à l’Orient Eternel...
Ouvrons
une
parenthèse
pour
signaler
la
marche
arrière
(probablement forcée) des archéologues qui, devant les troubles
provoqués par les « intégristes », ont fini par déclarer s’être
trompés:
les
ossements
découverts
ne
seraient
pas
ceux
des
Asmonéens/Maccabées. [Bref historique: en 164 av.J.C, Judas Maccabée
célébra sa victoire contre Antiocchos IV Ephiphane qui avait gravement
profané le Temple, durant l’occupation séleucide. Cette célébration
est l’émouvante Hanoukkah62]. Si l’ossuaire est étranger, il n’y a donc
point eu de sacrilège. Espérons que ce pieux mensonge (?) permettra
enfin aux archéologues de poursuivre tranquilles leurs fouilles
précieuses pour l’Histoire de leur pays.
Et puis crac, en septembre 1996, « Bibi » Nétanyahu (prononcer:
Nétanyarhou) donna l’ordre d’ouvrir le dernier petit tronçon du fameux
61
Les Elohim n’ignoraient rien de l’ingénierie génétique qu’ils ont maintes fois utilisée sur les
Terriennes, et tout naturellement sur Myriam, qui enfanta Jésus selon les caractéristiques
génétiques (incluant des pouvoirs Psi) prédéterminées...(thème utilisé dans Psiboy, l’Enfant du
Cosmos, Jimmy Guieu, Editions Fleuve Noir).
62
Se prononce Rhanoukkahr. Fête de la Dédicace ou « Fête des Lumières »; célébrée en décembre (1421 Décembre en 1998, 4-11 Déc, en 1999, 22-29 Déc., en 2000) , commémoration du rétablissement de
la Menorah, le chandelier à 7 branches, dans le Temple de Salomon restauré après sa profanation
par Antiochus, roi de Syrie.(168-167 av.J.C)..
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tunnel (aqueduc souterrain de l’ère asmonéenne, vieux de plus de 2000
ans), qui longe les lieux saints de Jérusalem, lieux saints
appartenant aux trois religions: Juive, Musulmane, Chrétienne, afin de
le faire déboucher dans la Via Dolorosa, là où le Christ fut jugé,
autrement dit, en plein quartier arabe! Une rumeur circula parmi
certains néo-ésotéristes en France: le Mossad aurait pensé découvrir
là, enfin, l’Arche d’Alliance... Rumeur sans fondement, mais cette
ouverture (qui ne lèse en fait aucune des trois communautés), servit
de prétexte, de détonateur à la reprise des violences et accrut le
risque d’échec des efforts de paix déployés par des hommes de bonne
volonté tels Itzhak Rabin, Shimon Perez et Arafat. Répétons-le, cette
manoeuvre de Netanyahu - l’Affaire du Tunnel - semble bien n’avoir eu
d’autre but que celui de rallumer les zizanies, les haines, que les
“fauteurs de paix”, dans les deux camps, avaient eu tant de mal à
atténuer, à apaiser.
Qu’un prétexte aussi futile, aussi bidon, ait pu raviver les
rancoeurs dues à l’enlisement du processus de paix, nous donne une
idée de ce qui pourrait bien advenir, au Moyen Orient, si une
découverte capitale survenait en archéologie; découverte capable de
tout remettre en question, même les fondements des trois religions
majeures: Chrétienne, Israélite et Musulmane...
Pour l’instant, une découverte de ce genre - du moins à ma
connaissance! - n’a pas encore été faite [ou du moins divulguée!] et
le danger évoqué est une simple « anticipation » parmi les futuribles
potentiels... LES PLUS PROBABLES! Mais nous allons voir maintenant que
d’autres dangers menacent le Moyen-Orient et même le monde. En effet,
de nos jours, les rabbins les plus fanatiques sont prêts à faire
avorter les pourparlers de paix entamés au Moyen Orient par des hommes
de bonne volonté oeuvrant dans les deux camps... Qu’il s’agisse du
fanatisme religieux des divers mouvements connus en Israël [Maf Dal,
Parti national religieux, Goush Emounim, Bloc de la foi et autres
excités dangereux de l’organisation extrémiste Kach, du rabbin « ultra
droite » Meïr Kahane à New York, aujourd’hui décédé qui, au nom de
« la raison de Dieu », préconisait d’expulser irrévocablement les
Arabes du « Grand Israël », quitte à provoquer une Troisième Guerre
Mondiale!], ou qu’il s’agisse de simples bigots confits en religion
faisant d’eux des moutons de Panurge (et de tels cagots, naguère
encore, ont détruits des Abribus ornés d’une pin up en maillot de bain
pudique, ventant les mérites d’un jus de fruit ou, pire, jeté des
pierres à des jeunes femmes en short ou qui fumaient dans les rues de
Tel Aviv, Jérusalem ou Haïfa! Au seuil du Troisième Millénaire, ces
Pères-la-Pudeur sont aussi critiquables - toute proportion gardée,
certes - pour leur obscurantisme que les « fous d’Allah » pour leurs
crimes!
Un comportement aussi aberrant complique singulièrement la vie des
publicistes,
en
Israël:
« 15%
seulement
des
habitants
sont
pratiquants, mais la minorité religieuse (nous apprend TéléObs du
18/5/1996), effectue à elle seule 25% des achats alimentaires. Et là,
pas question de plaisanter avec la bagatelle sous peine de se voir
retirer le label kasher. Interdiction de montrer un homme et une femme
côte à côte [à croire que les enfants, chez ces Tartufes calotins
dangereusement rétrogrades, naissent dans les choux! J.G] et de
diffuser des spots du vendredi soir au dimanche matin. Quant à faire
vendre des yaourts par une pin up qui a des insomnies, mieux vaut
éviter » (fin de citation).
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Cette attitude fanatique, hypocrite, risque d’être aggravée à la
puissance N et tourner alors à la révolution le jour où la néoherméneutique, sans doute grâce à l’archéologie, exhibera des preuves
irréfutables (et peu « kasher »!) sur l’origine cosmique des Elohim63,
cette « royauté descendue du ciel » à laquelle fait allusion une
tablette babylonienne, et sur la nature évidemment extraterrestre de
leurs vaisseaux.
Pris à tort pour des « dieux », les Elohim regagneront leur
dimension cosmique, certes, mais chacun ici-bas comprendra alors
qu’ils étaient des humanoïdes, des Frères - enfin, pas tous! d’Ailleurs... volontiers « incestueux » avec nos lointaines aïeules
« qu’ils trouvèrent belles »!... Et qui certainement, les trouvèrent
fort beaux! Ce jour-là, (faits bien plus graves que l’anodine affaire
du Tunnel), les fanatiques ultra-orthodoxes tenteront de dévaster le
chantier archéologique où des chercheurs auront découvert des éléments
aussi palpables qu’accablants. Ou bien ils s’efforceront d’anéantir
l’édifice (musée, bibliothèque) avec ceux qui travaillent fort
discrètement sur les Manuscrits de la Mer Morte64.
Je pense également à ce formidable « gisement » de secrets
planétaires que constitue le Secretum du Vatican, avec ses documents
contemporains des événements relatés dans la Bible (et non trafiqués),
qui
auront
enfin
localisé,
explicité
des
révélations
- non
orthodoxes - sur nos « Visiteurs » déifiés jadis; des « dieux » qui,
depuis les origines, protègent (parfois) et téléguident (souvent) les
Hébreux vers le point Oméga de leurs plans secrets. Des plans dont la
finalité concerne l’ensemble des Terriens et pas seulement les fils
d’Abraham, de Jacob et de David. Ces plans seraient-ils liés à la
fameuse « Terre Promise »? A la « Jérusalem Céleste » (Spatiale
conviendrait mieux), dont les vaisseaux géants pourraient bien, un
jour, faire leur apparition afin d’évacuer les habitants de la planète
Terre, polluée peut-être plus dangereusement que nous l’imaginons?
Quid alors des bases souterraines des Gris, nos « maîtres »
exploiteurs, kidnappeurs et sadiques dans leurs actes criminels;
criminels de facto mais qui, pourtant, ne semblent pas du tout, chez
les
coupables,
trahir
des
sentiments
sadiques,
pervers,
en
« charcutant » leurs victimes comme le ferait innocemment un lycéen en
procédant à la dissection d’une grenouille!
UNE BLONDE FAIT TREMBLER ISRAEL
63

Qui, sans distinction de croyance ou d’ethnie, copulèrent gaillardement avec la gent féminine
des ancêtres des Juifs et ultérieurement des Chrétiens (sans oublier les ancêtres de la future
lignée qui génèrerait les Musulmans, semant ainsi des petits métis « Terro-Elohimiques » , TerroAliens (que je préfère baptiser « Terraliens »), sur pratiquement toute la Terre! A tel point que
nous devons avoir, tous tant que nous sommes, certains gènes ou chromosomes NON TERRIENS dans
notre organisme! N’en déplaise aux racistes irréductibles! Et aux imposteurs rationalos-sociopsychos-gauchos (mais pas de la Pampa!).
264Qumran, le passionnant roman d’Eliette Abécassis paru chez Ramsay (1996) aborde un autre type
de secret que pourraient révéler un jour les manuscrits de la Mer Morte: les Esséniens auraient
pour descendants actuels les Hassidim, ces Juifs hyper-orthodoxes qui n’ont pas compris ou
refusent de constater que les temps ont changé, que la femme n’est pas la «chose» impure qui
doit hanter leurs nuits et qu’à côté de leur étroitesse d’esprit, CH majeure, d’autres hommes,
d’autres femmes ont le droit de vivre normalement. «Coincés» et refoulés à l’extrême (papa Freud,
au secours!), ces Hassidim ne font qu’effleurer les femmes du regard et certains ne
«connaîtraient» bibliquement leur épouse qu’à travers un drap troué ... au bon endroit! [Nul
doute qu’ils doivent s’exercer à ne pas se mélanger les pinceaux au moment de l’assaut!]. Je ne
suis pas prophète mais je doute fort que les «dieux», ces Visiteurs Célestes dont la Bible est
remplie [et paillards comme ils l’étaient!], approuvent un tel comportement! A ces cagots,
beaucoup préfèreront l’esprit libéré du rabin Shmuley Boteach (Londres), auteur du livre Kosher
Sex, qui révulse les Loubavitch hyper-intégristes. Quant au roman d’Eliette Abécassis: Qumran, il
est parfois aussi fascinant qu’un thriller et la (très) belle Eliette sait être indulgente à
l’endroit des Hassidim/Esseniens du XXème siècle. A lire et à méditer...
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C’est là, à peu près, le titre d’un fort intéressant article de
Christian Brunel dans le Journal du Dimanche du 2 février 1997. Oui,
Cette Ayala qui fait trembler Israël est une - adorable - journaliste
blonde de la télévision publique (première chaîne) de Jérusalem. En
effet, Ayala Hasson, 34 ans, réunit l’unanimité chez ses collègues qui
l’embrassent en proclamant: « Tiens bon, nous sommes derrière toi »!
Attitude courageuse si l’on sait que le « crime » d’Ayala est d’avoir
soulevé un lièvre, un scoop de première grandeur baptisé le Bibigate,
Bibi étant ici le diminutif de Benjamin ou Benyamin Netaniahou, le
très orthodoxe, voire conservateur Premier ministre soutenu par le
clan des ultra-religieux, les bigots du Maf Dal, du Gouch Emounim, du
Kach, liste non exhaustive des boutefeux potentiels...
Venons-en à ce scoop, découvert par la jeune journaliste, ainsi
exposé par le J.D.D cité plus haut: « Ayala Hasson a accusé Benyamin
Netanyahou d’avoir désigné un obscur avocat, Me Roni Bar-On, comme
conseiller juridique du gouvernement et procureur général. Ce choix
aurait été le résultat d’un chantage exercé par Arié Déri, le chef
d’un
parti
religieux
qui
aurait
menacé
de
faire
tomber
le
gouvernement. Actuellement en procès pour détournement de fonds, Arié
Déri espérait ainsi sortir blanchi avec l’aide de Roni Bar-On. Bref,
la révélation a de quoi multiplier les inculpations « d’entrave à la
justice », de « conspiration » et « d’abus de confiance ». « Je suis
sûre de mes informations », proclame Ayala Hasson malgré les démentis
outragés de Benyamin Netanyahou et de ses proches, qui qualifient
volontiers la télévision de « nid de gauchistes ».(Fin de citation).
Je ne crois pas que la télévision israélienne soit un « nid de
gauchistes », en revanche, je crois et je crains que les fanatiques et
les ultra-bigots qui entourent le Premier ministre ne soient là que
pour « mettre les excréments » (traduisez cela en argot - f... la m...
- et vous verrez que la phrase sonne beaucoup mieux!) en Israël. Il
est certain que ces fanatiques et « excités du bigoudi » (aux boucles
tire-bouchonnées!) feront tout pour faire échouer les tentatives de
rapprochement et donc de paix - entre Israël et la Palestine, les deux
pôles essentiels du
bonheur futur et de la simple survie de ces
frères séparés... auxquels je voudrais signaler ceci: le 6 décembre
1997, en France, la chaîne TV Paris Première a diffusé le magazine Le
gai savoir intitulé Les Dieux selon André Chouraki. Voici les
commentaires de l’hebdomadaire Télé 7 Jours: « Dans la Bible, le Coran
et la Torah, trois textes sacrés qu’il a passé sa vie à étudier, ce
philosophe à l’âme de poète né en Algérie et installé à Jérusalem, a
puisé un message de paix et de fraternité: Dieu est universel et il
n’est pas d’assassinat qui puisse se commettre en son nom »(fin de
citation).
Et tout ceux qui, comme la journaliste Ayala Hasson, cherchent à
révéler la vérité sur les magouilles et autres embrouilles servant les
plans des ultra-orthodoxes, ne peuvent que satisfaire les partisans de
la liberté et de la vérité. Et quelles magouilles! Il s’agit en effet
d’un scandale politico-judiciaire qui menace directement « Bibi »
Nétanyahou, en raison d’une affaire de détournement de fonds par Me
Arié Deri (chef du parti ultra-orthodoxe Shass) qui aurait imposé au
Premier Ministre la nomination de Me Roni Bar-On, avocat, au poste de
conseiller juridique du gouvernement, savoir une sorte de procureur
général notamment dans les scandales impliquant des hommes politiques.
Un poste-clé qui aurait accordé d’exorbitantes « facilités » d’action
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Message personnel: Je ne te connais pas, Ayala, mais j’ai, avec
toi, certains points communs fraternels: le scoutisme et les Services
de Renseignements (de la Résistance, lors de la dernière guerre
mondiale pour ce qui me concerne), sans compter la radio et la télé où
j’ai oeuvré pendant 18 ans. A ces divers titres, Amie, permets-moi
d’imiter tes confrères et de te dire pareillement: « Tiens bon, nous
sommes derrière toi ». Garde aussi un oeil sur Avigdor Lieberman, chef
de cabinet et « âme damnée » de Netanyahou, que l’on dit (Cf:
supplément au Courrier International du 31/7/1997) « particulièrement
lié à la mafia russe » et capable de « convaincre » le rabbin sefarade
Yitzhak Kadourie (qui vociféra contre l’ouverture du fameux tunnel du
Temple par Natanyahou) de faire machine arrière, de rétracter ses
imprécations!
« Bonne chance à votre courage », m’écrivit Jean Cocteau lorsque,
en 1954 et 1956, je décidai d’entrer en lutte ouverte contre un autre
type de mafia visant à étouffer la vérité sur les OVNI et les E.T. A
mon tour de croiser les doigts pour toi et, du fond du coeur, de te
dire: Mazel Tov, Ayala!
UN CERTAIN RACISME JUIF
Le Courrier International du 23-29 Octobre 1997, p.38, reproduit un
article signé Yossi Klein, paru à l’origine dans Ha’Aretz de Tel-Aviv,
qui a dû méduser plus d’un lecteur (quelle que soit sa confession),
avec ce titre révoltant: Les Juifs yéménites, ces êtres « à peine
supérieurs aux Arabes »! L’on y apprend que « de 1949 à 195265, des
enfants de femmes originaires du Yémen auraient été donnés pour mortnés ou soustraits à leurs parents pour être adoptés par des familles
juives occidentales ». A cette époque, le journaliste Arié Guelblum,
reflétant alors l’opinion générale à propos des Juifs yéménites
réfugiés, écrivait dans ce même Ha’Aretz: (...) Nous avons affaire à
une population dont le primitivisme atteint des sommets. Leur niveau
d’éducation est proche de l’illétrisme absolu, ils sont à peine
supérieurs aux Arabes, aux Noirs et aux barbares ». Si ce n’est pas là
une expression du plus « pur » racisme juif Achkenaze à l’égard de ces
Sefaradim 66[arriérés, d’accord], qu’est-ce donc?
Cela nous fait irrésistiblement songer au racisme congénital des
nazis à l’endroit des Juifs en général et autres malheureux déportés
dans les abominables camps de la mort! Il est quand même surprenant de
découvrir (pour nous) cet absolu mépris exprimé par des Achkenazim
envers leurs coreligionnaires, nomades ou pastoraux, nés au Yémen et
assimilés à « de la racaille » par Ben Gourion lui-même! Cette
« racaille » était pourtant issue des Fils de David, de Jacob et
d’Abraham qui, en leur temps eux aussi, nés dans le désert, sous des
tentes, à côté de leurs troupeaux, vivaient « proche de l’illétrisme
absolu »!
Et que dire de l’afflux subit, en 1992, des Fallachas, ces Juifs
animistes, très noir de peau, descendants de notables de Jérusalem qui
65
Dans cette période, 43.000 Juifs quittèrent le Yémen afin de gagner la « Terre Promise » où une
partie de leurs enfants (certains signalés « mort-nés » et leurs tombes vides) furent confiés à
des familles achkenazim (Juifs d’Europe centrale), ce qui révolta alors le rabbin Ouzi Mechoulam,
qualifié d’ « illuminé »!
66
Plus souvent francisé en Séfarade et avec un « s » au pluriel; (Sefaradim, pluriel hébreu).
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accompagnèrent Ménélik, héritier de Salomon et de la reine de Saba au
Xème siècle av. J.C, ou de la tribu de Dan, venus en 722 av. J.C
jusqu’en Ethiopie. C’est seulement en 1985 que les Fallachas ont été
reconnus par le Grand Rabbinat comme « membres à part entière du
peuple juif », même s’ils ne sont pas astreints au bain rituel qu’on a
voulu leur imposer.
Même exacts, les jugements, dépouillés de la moindre compassion
cités plus haut (et provenant notamment de Ben Gourion) envers ces
« primitifs », sont aussi cruellement injustes qu’auraient pu l’être
les
sobriquets
de
« pouilleux »,
« galeux »
ou
« squelettes
ambulants » que certains auraient pu attribuer aux rescapés de Dachau,
Bergen-Belsen, Buchenwald, Sibibor et bien d’autres où périrent tant
et tant de malheureux, hommes, femmes et enfants; des bébés que leurs
mères, parfois, entassées dans les chambres à gaz jouxtant les fours
crématoires, étranglaient de leurs mains pour leur éviter la terreur
puis la souffrance de l’asphyxie avant que leur corps pantelants ne se
consument dans les flammes!
Car les adultes n’ignoraient rien de leur sort en franchissant les
portes de ces camps souvent surmontés de la sinistre devise: Nacht und
Nebel Erlass (Nuit et Brouillard); des S.S rigolards ne se privaient
pas de les accueillir par ces mots: « Ici on entre par la porte et on
sort par la cheminée !» 67 Bien que d’impudents cyniques, suprêmes
exemples de la CH, osent jouer les « révisionnistes » et insinuer que
fours crématoires et chambres à gaz ne sont qu’inventions! Pour eux,
la déportation, les camps, l’extermination de millions de victimes,
tout cela relève sinon de la fiction du moins d’une forte exagération!
Il me souvient pourtant d’avoir, peu de temps avant la guerre ou à
ses tout débuts, alors que j’étais enfant, vu des petites affichettes
dans une rue d’Aix-en-Provence, (rue Clémenceau, perpendiculaire au
Cours Mirabeau), ornées d’une photo noir et blanc montrant des hommes,
des femmes, le crâne rasé, nus et squelettiques, captifs derrière des
barbelés. J’ai tenté d’en décoller une, elle s’est déchirée. Je n’ai
pas souvenance du texte qui l’accompagnait, mais il y était question
de Hitler. Sans doute un « camp naturiste » aux abords de Treblinka,
Birkenau, Auschwitz ou Ravensbrück... Apparemment, l’adresse de
l’agence de voyage avait été oubliée!
DES BASES SECRETES ENTOUREES DE MYSTERES
Un lecteur anonyme (mais sûrement pas un plaisantin), qui signe
Mike Bravo, m’écrivit la lettre suivante datée du 7 Novembre 1980
(dont je respecte le style et l’orthographe):
« Tout d’abord, je vous prie de vouloir bien excuser l’anonymat dont
je fais preuve et me nomme en utilisant l’alphabet phonétique (pour
moi: Mike Bravo). Un jour peut-être nous rencontrerons-nous. Votre
livre concernant l’ “affaire” de Cergy-Pontoise68m’a attiré l’attention
sur plusieurs points et en particulier celui du tunnel reliant Bourgde-Sirod, à Sirod, qui aurait servi (sans preuve) de base aux «
Extraterrestres ». La fraction de carte jointe à cette lettre est la
copie d’un document IGN. Afin d’en préserver les lieux, aucune donnée
susceptible de les faire découvrir n’est portée sur ce document. Un
point rouge (marqué sur le calque joint, JG), c’est là que se situe le
67

Ainsi que le rappelle mon confrère Robert Ambelain dans son magistral ouvrage Les arcanes noirs
de l’hitlérisme, in coll. Les énigmes de l’univers (1990), chez Robert Laffont.
68
Contact Ovni Cergy-Pontoise, Op.Cit.
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mystère, peut-être une base comme celle du Jura. Mais le tunnel, ici,
est remplacé par une ancienne mine... désaffectée.
« Pensez-vous que cette mine désaffectée depuis des années puisse
être gardée? Toujours est-il que deux ou trois (je ne me souviens pas
du nombre exact lorsque j’ai entendu la conversation) hommes de forte
stature sont apparus, à l’entrée de la mine, armés de pistoletsmitrailleurs et ont invité les chasseurs à partir chasser plus loin,
semant un vent de panique à ces derniers qui ont « décampé » sans
demander leur reste. Lorsque je retournerai au pays (actuellement en
fonction dans le Cantal, je peux même ajouter qu’il s’agit d’un des
départements contigus au Cantal), je me suis juré d’aller questionner
discrètement l’un des chasseurs (en l’occurrence mon cousin), pour
avoir plus de détails sur ces « hommes armés », ceci sans aucune
allusion aux OVNI, Extraterrestres ou autre.
« Pour ce qui me concerne, cela fait déjà environ 24 ans, alors
que je me promenais à bicyclette sur la D 21 reliant B à V, j’ai
emprunté le chemin de terre conduisant à la mine. Ayant parcouru une
vingtaine de mètres, peut-être cinquante, je me souviens brusquement
comme un déclic (environ 24 ans après, je me répète, comme si cela
s’était passé hier), qu’une force incontrôlable m’a obligé de
m’arrêter, impossibilité d’avancer un mètre de plus. J’ai alors été
pris d’une soudaine angoisse, ce à quoi je me suis résigné à faire
demi-tour; la « soudaine angoisse » a alors disparu. C’est la première
fois et bien long- temps après, comme vous pouvez le constater, que je
déclare cet état de chose. Lorsque je retournerai dans la région, au
cours de vacances ou même en week end, je me fais fort de me rendre à
cette mine et, le cas échéant, de rentrer à l’intérieur sur quelques
mètres ou bien davantage. Je vous ferai part de mes investigations
« (Fin de citation).
Je n’ai plus eu la moindre nouvelle de ce sympathique lecteur dont
je suis persuadé du sérieux. S’il lit un jour cet ouvrage, qu’il
n’hésite pas à prendre contact avec moi, par le truchement de
l’Editeur. Je m’engage à respecter scrupuleusement son anonymat et à
ne rien divulguer du lieu à prospecter. Mais, d’ores et déjà, « Mike
Bravo » va découvrir ci-dessous des informations qui lui rappelleront
certains détails de sa propre aventure...
D’ETRANGES INFLUENCES « EXTERIEURES »
Cette « force incontrôlable », qui contraignit « Mike Bravo » à
stopper et à rebrousser chemin, me rappelle un incident survenu en
juillet 1981, puis renouvelé en 1982 au Mont Ventoux, en Provence, où
un groupe de chercheurs de l’IMSA et moi-même nous étions rendus afin
de
constater
de
singulières
anomalies
«
gravifiques
ou
gravitationnelles » (ces mots sont probablement impropres, mais
utilisons-les à défaut d’un terme plus adéquat). Cette « force
incontrôlable » s’exerce de diverses manières au flan du Ventoux , qui
culmine à 1909 mètres. De 1300 à 1600 mètres environ, plusieurs routes
en lacets étirent leurs sinuosités sur le versant de la montagne,
comme le montre le cliché N°10, avec le « parc-auto » disposé devant
le camp de base de l’IMSA, en bordure de ces routes à « anomalies »
bizarres, extrêmement déroutantes. En effet, celles-ci ont une
particularité fort singulière: au bas de leur pente, les voitures
moteur arrêté, freins relâchés, remontent lentement lesdites pentes!
(v/cliché N°11). Curieusement aussi, nous avons constaté qu’en
marchant sur ces voies affectées par le phénomène, au bout d’un temps
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assez court, l’on éprouve une sorte de léger flottement dans la marche
qui vous oblige à rétablir votre équilibre, à tout le moins votre
rythme de marche. Certes, ce dernier phénomène est peu accentué, mais
nous l’avons cependant dûment constaté. Des mesures effectuées par des
géomètres, à l’aide de niveau à bulle et tachéomètre, autorisent à
penser qu’il s’agirait... d’illusions d’optique, les pentes (ou jugées
comme telles) étant en fait de légères montées! A noter tout de même
que les géomètres dont nous nous étions assuré le concours ne nous
cachèrent pas à quel point tous leurs résultats leur paraissaient «
bizarres ».(V/Cliché 12). Une étude conduite à l’aide d’un petit
magnétomètre donna, ici et là sur le terrain, de très infimes
variations qui ne semblent pas significatives et nous interdisent,
objectivement, de conclure, dans un sens ou dans l’autre. Pour
trancher, il faudrait avoir recours à un magnétomètre à protons...
dont le coût de location, (exorbitant pour nos finances), le mettrait
hors de notre portée! Illusion d’optique ou effet physique réel,
laissons la réponse en suspend. Toutefois, il est un autre phénomène
absolument réel que nous avons pu vérifier et qui, à son tour, soulève
bien des points d’interrogation.
La première fois en juillet 1981 et en août de l’année suivante, au
cours de nos recherches au Mont Ventoux, (où nous avons bivouaqué et
passé la nuit sous la tente ou dans nos voitures), le phénomène se
produisit vers 23 h environ. Jacqueline (ingénieur-informaticienne) se
promenait avec nous et notre groupe comprenant une dizaine de
personnes. Nous cheminions en bavardant sur l’une des routes « à
anomalies » lorsque Jacqueline fut prise d’un malaise grandissant:
accélération alarmante du rythme cardiaque, angoisse croissante,
suffocation
naissante.
Nous
nous
sommes
arrêtés:
son
malaise
persistait. Courageusement, Jacqueline accepta de poursuivre notre
promenade dans ce site grandiose, au silence minéral, sous un ciel
criblé d’étoiles et un froid assez vif. Le malaise s’intensifia au
point que la jeune femme, incapable d’avancer, dut s’arrêter (tout
comme le fit Mike Bravo ailleurs) et rebrousser chemin, raccompagnée
au « camp de base » par sa soeur et son beau-frère. En revanche, les
divers membres de l’IMSA qui m’entouraient, dont le géomancienanalyste Alain Le Kern et l’hypnotiseur Daniel Huguet, n’éprouvèrent
pas le moindre malaise.
L’année suivante, le 11 juillet 1981, nouveau séjour de recherches
en ces mêmes lieux avec, cette fois, une balade vers 17 heures environ
sur cette même route qui longe le flanc sud du Ventoux, non loin du
Col des Tempêtes, dominé par une station météo... contrôlée par
l’armée (v/cliché N°13). L’un des nôtres, parvenu à la verticale de
ladite station, (appelée « observatoire »), située 200 ou 300 mètres
plus haut), éprouva à son tour le même type de malaise dont Jacqueline
avait souffert, l’année précédente. Nous raccompagnâmes cet ami au «
camp de base » et je recommandai à notre groupe de ne rien révéler de
ce qui venait de se passer. Ma consigne fut respectée. Vers 19 h,
alors que nous préparions le pique-nique, nous voyons revenir trois
jeunes gens fort troublés, deux d’entre eux soutenant presque le
troisième. Ce trio, l’on s’en doute, avait suivi le même trajet que
nous et, arrivé à peu près au même endroit, avait dû s’arrêter: l’un
des trois jeunes gens souffrait d’un malaise absolument identique à
celui qu’avaient connu Jacqueline, l’année précédente, et un autre ami
deux heures plus tôt!
L’autosuggestion ne pouvant être invoquée, l’on se demande alors à
quoi peuvent être attribués, chez certaines personnes, de tels
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malaises physiques sans aucune origine subjective? A cette époque,
nous n’avions point trouvé d’explication satisfaisante et ce n’était
pas ces trois disques orangés évoluant silencieusement, en formation
triangulaire verticale au-dessus de la montagne, vers 3 h du matin,
qui auraient pu nous renseigner; spectacle fascinant que nous avons pu
observer grâce à des adolescents qui bavardaient autour du feu et dont
les cris nous avaient réveillés.
UNE HYPOTHESE... INQUIETANTE
Au printemps de 1995, un couple de mes amis, Norbert (technicien)
et Viviane son épouse, accompagnés de leurs gamins âgés de 10 et 12
ans, visitaient la Provence (vacances de Pâques) et roulaient nullement par hasard! - vers le plateau d’Albion. Au sortir d’un
village, un jeune soldat faisait du stop. Norbert s’arrête,
l’interroge pour connaître sa destination: Saint Cristol... village
dans
le
secteur
sud
du
plateau
d’Albion,
ce
qui
convenait
particulièrement
à
mon
ami,
Ufologue
amateur
connaissant
ses
« classiques »! (Le commandement de la base militaire est à environ
deux kilomètres au nord de Saint Cristol).
Tout en roulant, le conducteur essaie de faire parler l’autostoppeur qui apprécie cette belle région, son climat, l’accueil
sympathique de ses habitants, sa cuisine, ses spécialités, les fruits
confits d’Apt et les savoureux fromages de Banon, les olives de
Nyons...
Autant
de
précisions
touristico-gastronomiques
qui
n’intéressent que médiocrement Norbert, lequel tente une fois encore
d’entraîner le jeune militaire vers les OVNI « dont on dit qu’ils
survolent assez souvent le plateau d’Albion », laisse négligemment
tomber mon ami.
- C’est ce qu’on dit, admet prudemment « Gérard » (pour donner un
nom à ce soldat).
- J’ai lu un bouquin, « L’Entité noire d’Andamooka », où l’auteur
déclare qu’une base souterraine géante existe sous les installations
de surface de ce site militaire truffé de missiles à ogives
nucléaires. Vous le saviez?
- Je l’ai appris en lisant, moi aussi, ce roman, admit Gérard.
- Et les Gris? N’auriez-vous pas une idée pour accéder à cette
base souterraine?
- Vous pouvez me laisser là, monsieur, je suis pratiquement
arrivé et il me reste à vous remercier de votre amabilité.
Norbert stoppa à quelques centaines de mètres du P.C et effectua
une dernière tentative:
- Ne voulez-vous pas nous laisser votre nom et une adresse où nous
pourrions vous écrire, le cas échéant, pour...
Le jeune militaire quitta la voiture et se pencha à la portière,
côté chauffeur:
- Dans votre intérêt comme dans le mien, ne cherchez pas à me
revoir... ni à en savoir trop sur la base. (Légère hésitation puis):
Si vous tenez à voir des Gris, ce n’est plus ici qu’il faut chercher,
mais du côté du Mont Ventoux...
Et le jeune militaire, qui avait observé une attitude grave tout
au long de la conversation à bord du véhicule, s’en alla d’un pas
pressé, laissant Norbert et Viviane médusés. Le soir même, Norbert,
(qui voici quelques années avait vécu une extraordinaire aventure que
je relaterai au Chapitre 9), m’appela pour me narrer ce court périple
et la curieuse révélation du bidasse. Se pouvait-il que les Gris aient
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abandonné tout ou partie de la base souterraine du plateau d’Albion
pour « émigrer » à quelques 25 kilomètres au nord-nord-ouest afin de
s’installer dans un nouveau terrier, sous le Mont Ventoux et son «
observatoire météo »... contrôlé par les militaires?
Je me remémorais les étranges malaises subis une quinzaine d’années
plus tôt par plusieurs personnes, à la verticale de l’ “observatoire
météorologique”, et me demandai s’il ne s’agissait pas là des effets
de l’utilisation de « machines » fouisseuses (fort différentes des
nôtres, assurément), conduites par des Gris (ou des clones humains à
leur service69), afin de préparer leur nouveau gîte à grande
profondeur? Hypothèse, certes, néanmoins, il ne faut pas oublier que
les installations militaires françaises de la base du plateau d’Albion
sont abandonnées... (mises « à la ferraille », cédées aux Domaines),
les silos et l’ensemble des sites détruits systématiquement, cette
position stratégique ne semblant plus répondre aux impératifs de la
géopolitique, la chute du Mur de Berlin et du rideau de fer faisant
cesser la guerre froide et réduisant la menace soviétique.
Voire! La géopolitique pourrait bien déchanter un jour, face à une
résurgence des forces communistes à l’Est, cette fois alliées à la
Mafia que contrôle le KGB70, organisation criminelle toute puissante
(au demeurant désormais alliée à la « Cosa Nostra » et autres
« familles » mafiosi sévissant de par le monde).
Au lieu de « réformer, restructurer » indéfiniment le KGB, (qui ne
s’en porte pas plus mal et continue de sévir dans l’ombre, associé à
la pire des voyoucratie), les nouveaux patrons de l’ex-URSS en pleine
dégénérescence auraient dû penser à l’avenir, se conduire en
responsables réalistes... et exterminer physiquement cette abominable
méga-Gestapo sans omettre d’en faire autant avec ceux - imbéciles ou
sympathisants
qui
n’auraient
pas
apprécié
cette
mesure
prophylactique et donc d’intérêt public! Bien d’autres types de
« nettoyages » auraient dû être entrepris ailleurs, en Europe, pour
assurer la survie même des populations d’ores et déjà dangereusement
menacées et la aussi il est temps de crier: Terre, ta civilisation
fout le camp!... Mais j’ai bien peur, hélas, que la CH rende sourds
ceux qui devraient entendre avant tous les autres! Et ce ne sont pas
mes consœurs et amies « soviétologues » Renata Lesnik et Hélène Blanc,
auteurs de L’empire de toutes les mafias (sous titré: Les dessous de
cette Russie qui fait peur), paru aux Presses de la Cité en 1996), qui
me contrediront! Une étude magistrale que tout un chacun devrait lire
afin de réagir et de se préparer à résister avant qu’il ne soit trop
tard...
Les dangers qui nous menacent sont nombreux, issus de divers
horizons colorés...de pourpre! Mais les plus proches et les pires
résultent de l’activité totalement négative des menteurs patentés, de
ces esprits dits « forts », positivistes, rationalistes et imposteurs
payés pour nous tromper, nous faire croire que les OVNI sont des
vaisselles volantes imaginaires, des hallucinations, des canulars.
En ce domaine, toute tentative pour nous ouvrir les yeux est
méritoire et digne d’être portée à la connaissance du public.
69
Cf Nos « maîtres » les Extraterrestres, op.cit.
70
Un contrôle relatif puisque aussi bien, selon les zones d’influence, la mafia peut localement
contrôler le KGB; la majeure partie du territoire, dans les secteurs ruraux, villages ou petites
villes, des mafiosi un peu k-guébistes ou des KGB-un peu mafiosi se partagent l’exploitation
scandaleuse d’une infortunée population éternellement victime de leurs rackets, contre lesquels
les autorités (pas toujours « blanches ») sont désarmées! Lire impérativement Le dossier noir des
Mafias Russes, d’Hélène Blanc, Balzac Griot Editeur (1998); captivant, révoltant, terrifiant!
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L’ouvrage de Raphaël Christian appartient à cette catégorie et son
titre accrocheur est fondé: LES OVNIs. Pourquoi vous cache-t-on la
vérité? publié aux Editions de Bressac, à Boulogne, Hauts-de-Seine.
Une phrase de la p.34 mériterait d’être mise en exergue, tant elle est
pertinente:
« ... Notre intention est de montrer que quelque chose se
manifeste aux êtres humains quelle que soit l’époque et que,
pathologie ou pas, ce phénomène résiste au temps. On nous rétorquera
que l’on ne peut rien tirer de sérieux de tout cela. Cessons au moins
de rire et tentons de prendre la chose un peu plus au sérieux ».
-o-o-o-o-o-o-
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Le jour advint où les fils de Dieu se
rendaient à l’audience du Seigneur.
(Job 1,6) La Cour Céleste.
Donnez au Seigneur, vous les dieux.
(David, Psaume 29)
Est-il vrai, êtres divins, que vous
disiez la justice, que vous jugiez selon le droit les fils d’Adam?
(Psaumes 58)

CHAPITRE 3

Et de fait, il y a quantité de dieux et quantité de seigneurs...
Tirée de la Ière Epître aux Corinthiens, (en 8, 5), la citation
fidèle de saint Paul, (selon la Bible de Louis Second) est celle-ci:
« Car, s’il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel,
soit sur la terre, comme il existe REELLEMENT plusieurs dieux et
plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous il n’y a qu’un seul Dieu, le
Père, de qui viennent toutes choses (...)
Si Saül de Tarse (saint Paul) le dit, il y a (ou avait, jadis) bel
et bien, dans le ciel et sur la Terre, plusieurs « dieux »
et plusieurs « seigneurs »71, VIP fatalement d’origine cosmique ou
issus d’univers parallèles ou, encore, des agents Temporels ou
Chrononautes habiles (et pour cause) à prophétiser! Saint Paul fut
quant à lui « enlevé jusqu’au troisième ciel » (autre version: « au
Paradis ») et il en fut tellement médusé qu’il attendit quatorze
années avant d’en parler, en attribuant prudemment l’aventure à
quelqu’un d’autre! (Deuxième Epitre de saint Paul aux chrétiens de
Corinthe, 12, 2-3).
La cause est entendue... Entendue? Voire! Avec des énergumènes
fanatiques et bigots prêts à étriper leurs contemporains qui - demain
- feraient mine d’exhiber des preuves de cette « déité » fort peu
orthodoxe, il est malheureusement évident que ladite cause n’est pas
entendue du tout! D’autant que, dans cet acharnement des nihilistes,
(qui recevraient illico presto l’appui de la secte72rationalopositiviste et autres sectateurs scientistes pour une fois d’accord
avec la religion), la guéguerre promettrait de faire de sérieuses
étincelles qui, loin d’éclairer le débat, l’expédieraient (ou
tenteraient de l’expédier) aux oubliettes!
S’il n’y avait que cette petite phrase dans la Bible pour remettre
les choses à leur juste place, et démontrer que les
« dieux » [fort
différents des populations agraires, pastorales ou citadines qui les
vénéraient ou qui les redoutaient] étaient bel et bien présents, à
71
Il y eut même des Saigneurs, mais ceci est une autre histoire, que nous aboderons au 9ème
chapitre...
72
Une secte est - évidemment - composée exclusivement de sectateurs dont la «qualité» première
exigée est d’être sectaires, de refuser, rejeter ce qui n’émane pas de la secte ou n’est pas
reconnu par elle. Cette définition s’adapte parfaitement à l’esprit scientiste et réductionniste
des rationalistes patentés qui, par exemple, mettent dans le même sac les OVNI, l’homéopathie, la
lecture du marc de café et tous les phénomènes parapsychologiques! Si ces « anti-tout » avaient
la bonne idée de mettre un jour la CH à leur pilori, il ne leur resterait plus qu’à organiser
pour eux un suicide collectif! Quel soulagement pour les esprits ouverts, donc normaux! Et que de
temps gagné pour faire triompher la vérité!
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l’époque,
il
n’y
aurait
pas
lieu
d’en
tirer
des
arguments
péremptoires. Encore que... Cette caution de saint Paul est tout de
même embarrassante, pour les croyants autant que pour les « rationalos
», quant à la multiplicité des « dieux » et des « seigneurs »
qu’aujourd’hui, avec raison, nous appellerions - au choix! des
Extraterrestres, des Paraterrestres ou des « Chrononautes »... plus ou
moins tyranniques! (Ce que la « religion » s’est bien gardée de
souligner!). Mais que dire alors des innombrables passages des
Ecritures faisant à l’évidence référence à ces « Visiteurs » ou à
leurs activités, des plus spectaculaires (nous allons y venir) ou aux
« choses de la vie », triviales et inattendues mais indispensables,
auxquelles devaient se plier les Hébreux?
Exemple: in Deuteronome 23/13-14, Moïse parle ainsi à son peuple en
exode, concernant la propreté du camp: « Tu auras un endroit hors du
camp et c’est là que tu iras au dehors (sous-entendu: « faire tes
besoins »). Tu auras une pioche dans ton équipement, et quand tu iras
t’accroupir au dehors, tu donneras un coup de pioche et tu recouvriras
tes ordures. Car Yahvé ton Dieu parcourt l’intérieur du camp pour te
protéger et te livrer tes ennemis. Aussi ton camp doit-il être une
chose sainte, Yahvé ne doit rien voir chez toi de dégoûtant (sousentendu: ni à plus forte raison mettre les pieds dans tes
excréments!); il se détournerait de toi! » (fin de citation).
On n’invente pas des détails aussi prosaïques! Et je remercie ici
deux amis fidèles: le géomancien-analyste Alain Le Kern et Barbara O.
R, qui ont attiré mon attention sur ce passage édifiant du
Deutéronome! Il doit y en avoir d’autres, tout au long du Livre des
Livres, complètement passés inaperçus des exégètes classiques.
Quantité d’éléments répartis dans la Bible nous font irrésistiblement comprendre que Yahvé/Jéhovah était en fait le Chef des
« Célestes
»
ou
Elohim
(pluriel
d’Eloha),
autrement
dit
le
représentant du « Peuple d’En Haut » (à tout le moins: d’Ailleurs); ce
qui n’en faisait pas Dieu pour autant, même si Moïse et ses
contemporains semblent l’avoir pris pour Dieu-le-Père! (Dans la mesure
où les traductions qui nous sont parvenues n’aient pas dénaturé les
textes...). En « visitant », sans doute inopinément, le camp des
Hébreux, la conduite de Yahvé est celle d’un général (commandant en
chef chargé des « opérations » sur notre planète), venant procéder à
une inspection à l’improviste d’un groupement, ou regroupement, de
réfugiés civils... pas toujours disciplinés, malgré les exhortations
de Moïse. Quoi qu’il en soit, cette consigne d’hygiène, si banale, si
élémentaire, si juste en somme, est une preuve indirecte que ceux que
les Hébreux prenaient pour des dieux (les Elohim), venaient bel et
bien de temps à autre leur rendre visite...à pied, tout autant qu’en «
nuée »! Autrement dit dans une « gloire », une aura lumineuse générée
autour de leur vaisseau par son champ d’ionisation.
Concernant l’interprétation néo-herméneutique des textes sacrés,
(en particulier la signification de « gloire »), j’ai cité dans le
premier chapitre mon confrère et ami Eric Guerrier auteur d’ouvrages
fondamentaux: Le premier testament des dieux (1979), Les dieux et
l’histoire sainte (1980), enfin, De Bethléem à la fin des temps
(1982) , tous trois aux Editions du Rocher, Monaco. Déjà, en 1962,
Paul Thomas publiait chez Plon Les Extraterrestres puis, en 1968, aux
Editions Labergerie, paraissait Des signes dans le ciel, (sous-titré «
Les Extraterrestres »), sous la signature de Paul Misraki, le
merveilleux compositeur de centaines de chansons à succès attaché à
l’orchestre de Ray Ventura et qui, cette fois, abandonnait son
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pseudonyme de Paul Thomas et révélait ainsi son patronyme. Ses deux
ouvrages peuvent être qualifiés eux aussi de magistraux qui dissèquent
et analysent la Bible (selon ce que j’ai appelé la néo-herméneutique),
pour en extraire une substantifique moëlle fort éloignée des images
d’Epinal
chères
à
l’enseignement
religieux
traditionnel;
un
enseignement qui nous maintient délibérément dans l’erreur la plus
flagrante, noyant la vérité pour nous éloigner ou nous couper
complètement de la réalité « cosmique » des origines! [Une forfaiture
sur laquelle l’Eglise, tôt ou tard, devra rendre des comptes et cette
fois, elle ne s’en tirera pas avec une pirouette; je fais allusion,
par exemple, à la révélation attendue du Troisième Secret de Fatima,
en 1962, où le Vatican se borna à annoncer simplement que ce « secret
» n’offrait aucune importance et que dès lors l’affaire était close...
provisoirement!].
En effet, le 2 janvier 1996, un ami Suisse me téléphona pour me
signaler son étonnement: le mercredi 27 décembre 1995, France 2, dans
son J.T de 20 heures, diffusa une déclaration de Jean-Paul II,
révélant que le 3ème secret de Fatima concernait - date non précisée l’éclatement de la 3ème Guerre Mondiale, conflit nucléaire infiniment
plus meurtrier que le précédent; et le pape de conseiller de prier
pour retarder cette échéance! Le JT de 0 h 15, le matin du 27, donc,
renouvela cette information qui, le lendemain, aurait dû s’étaler à la
Une des quotidiens. A ma connaissance, il n’y en eut aucun écho! A
l’inverse, imaginez les médias, l’effervescence dans les salles de
rédactions, si tel as du stade avait fait un pet de travers! Nous
aurions eu droit à son portrait sur plusieurs colonnes à la Une avec
la reproduction fidèle et méthodique de ses réponses données « à chaud
» à l’envoyé spécial venue l’interviewer; rien ne nous aurait été
épargné de ses angoisses métaphysico-flatulentes. A ce reportage Ô
combien capital, il n’aurait manqué que les effets...olfactifs! Ah!
Suprême
CH
du
sport
business,
le
plus
efficace
facteur
de
crétinisation des masses, souvent subventionné par l’Etat et parfois
même par les magouilles de chenapans de haute volée! [J’expliciterai
plus loin ce jugement un peu « hâtif » pour différencier le sport luimême et ce qu’en font ceux qui, dans l’ombre, tirent les ficelles...].
D’ordinaire, les états d’âme du pape ou ses considérations
philosophico-mystico-absurdomaniaques
sur
l’usage
satanique
des
préservatifs et l’urgence d’enterrer tout débat sur le mariage des
prêtres, sont largement diffusés, ne pâtissent point de la censure.
Or, Ici, « y a comme un défaut »... Bôf! Après tout, la 3ème Guerre
Mondiale n’est qu’un point de détail, une péripétie potentielle de
l’avenir, n’est-ce pas? Alors, parlons donc d’autre chose...
De la réalité « cosmique » des origines, notamment, déjà brièvement
évoquée. Là comme ailleurs, les preuves de la vérité cachée abondent.
Il suffit de « regarder les choses anciennes avec des yeux neufs »,
sans oeillères ni préjugés, pour se rendre compte à quel point tous
les « prodiges » des textes sacrés sont issus d’une technologie alien
qui, aujourd’hui encore, fait notre admiration.
Exemple. Pendant 40 ans, les Hébreux en quête de la Terre Promise,
durent fuir dans le désert73 pour échapper aux persécutions du Pharaon,
73

Où, selon les références bibliques (Livre des nombres), ils auraient été 603.550 hommes,
« sans compter les femmes, les enfants et les lévites » (soit plus d’un million, raisonnablement)
à errer pendant 40 ans dans le sable, la pierraille, du désert, sous un soleil accablant, avec de
rares points d’eau. Un tel nombre et en une telle période, c’est absolument invraisemblable,
comme le démontre H. Blanquart dans son étude.(Op.cit). Ou alors, des « Mc Do » ambulants les
précédaient à chaque étape! Je sais, la « manne »... Pour un million de bouches à nourrir chacun
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ainsi qu’il est écrit in Exode(13/21 et autres versets ultérieurs):
« Yahvé les précédait, le jour sous la forme d’une colonne de nuée
pour leur indiquer la route, et la nuit en la forme d’une colonne de
feu pour les éclairer, ils pouvaient ainsi poursuivre leur marche jour
et nuit. La colonne de nuée ne manquait jamais de précéder le peuple
pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit ».(Fin de
citation et ne nous posons pas de question sur les « périodes de
repos » oubliées dans Exode!).
J’ai regardé l’admirable film Moïse, de Roger Young, programmé sur
France 2 pour la Pessah, la Pâque de 1996; le rôle de Moïse y était
magistralement interprété par le sublime Ben Kingsley... mais c’est en
pure perte que j’ai cherché cette
« chose » spectaculaire qui
guidaient les Hébreux lors du passage de la Mer Rouge (ou autre lieu),
l’une des épopées les plus dramatiques de l’Exode. En vain: le
réalisateur manquait soit d’imagination, incapable d’imaginer ce que
pouvaient être cette « colonne lumineuse » qui précédait et escortait
ces malheureux en fuite; ou alors il n’en croyait pas un mot, ou
enfin, ayant deviné la vérité, il n’osa pas faire oeuvre de novateur
et respecta l’image « tronquée » de cet épisode, satisfaisant ainsi à
la fois les croyants et les rationalistes! Même censure ou ignorance
quant à la nature - enfin identifiée - du « Buisson Ardent », qu’il
montra comme un vulgaire feu de broussaille « qui ne brûlait pas »!
Laissons ces inepties de la FAUSSE Histoire Biblique et penchons-nous
sur des faits dénaturés par les bien-pensants... mais souvent aussi
par des « historiens » juifs devenus des censeurs, des « adaptateurs »
de l’Histoire, comme on le dirait chez les scénaristes.
Ouvrons ici une parenthèse pour rappeler que la destruction du
Temple de Salomon et des archives historico/religieuses - la Thora qu’il abritait, survint en l’an 586 av.J.C. C’est plus d’un siècle
plus tard (en 458 av.J.C), que le scribe et réformateur Ezra (en
hébreu) plus connu sous le nom de Esdras, réécrivit de mémoire74,
l’histoire de son peuple. Mon confrère et ami Henri Blanquart pense
(avec d’autres chercheurs) que cette « reconstitution » de mémoire a
dû permettre certains « arrangements » de ladite Histoire, au point
que
ce
que
l’on
nous
enseigne
d’elle
est
un
« arrangement
singulièrement arrangé »! De la sorte - et cela est « énorme »! - la
plupart des faits « historiques » et non des moindres ont été
trafiqués, profondément modifiés pour des raisons diverses. En voici
des exemples frappants: le Temple de Salomon n’a pas [n’aurait pas]
été construit à Jérusalem, mais en Espagne = Ibérie = Ibri = Hébreux,
là où abordèrent (voici environ 12.000 ans) les Atlanto-Sémites après
le cataclysme qui engloutit l’Atlantide! Bien d’autres événements et
éléments cruciaux nous ont été cachés ou géographiquement modifiés.
Par exemple, le pays de Canaan (« regorgeant de fruits énormes, de
miel et de lait », etc,) ne pouvait pas être la Palestine, quasi
désertique et loin d’être couverte de vergers!, La « terre promise »
était en fait celle de l’Ibérie/l’Espagne, effectivement riche en
arbres fruitiers! Le Jourdain aurait été le Tage, fleuve ibérique (et
portugais), qui subit périodiquement des mascarets, ou reflux de la
mer dans le lit du fleuve; phénomène parfaitement possible s’il s’agit
du Tage soumis aux marées de l’Atlantique. Un mascaret affectant le
Jourdain serait, en revanche, impossible puisque ce fleuve se jette
des 146.000 jours de l’Exode? Aujourd’hui, qui pourrait croire à ces chiffres exagérément
« gonflés »?
74
Comme le rappelle H. Blanquart dans Les mystères du peuple juif (Editions Le Léopard d’Or).
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dans la « petite » mer Morte qui ne connaît évidemment pas de marée,
surtout perceptibles! Bien d’autres anomalies dénaturant l’Histoire
biblique pourraient être citées. Ce qui ne veut pas dire que les faits
décrits sont entièrement faux. C’est leur localisation qui est fausse.
Prenons un autre exemple.
Quand l’on décrit, durant l’Exode, la Colonne de feu et la colonne
de nuée, la gent rationaliste crie au canular, invoque des phénomènes
naturels,
sans
oublier
les
bonnes
et
vieilles
hallucinations
collectives qui marchent encore de nos jours pour expliquer les OVNI
aux
naïfs!
Pauvres
Hébreux
dénués
d’imagination
puisqu’ils
s’obstinaient à ne voir qu’une colonne de nuée le jour et une colonne
de feu la nuit ce qui, avouons-le, est assez monotone. Pas vraiment,
tout de même, car il y eut un curieux changement lorsqu’il s’est agi,
pour les fuyards talonnés par les Egyptiens, de traverser la Mer
Rouge! (Cette localisation serait erronée; le nom employé est « mer de
Joncs ou de Roseau » et il devait plus certainement s’agir d’un des
« lacs amers » ou zones marécageuses proches de l’actuel canal de
Suez). Voici ce qu’il advint:
« L’Ange de Dieu (également appelé Yahvé ou Colonne de nuée selon
les versets) qui marchait en tête des armées d’Israël CHANGEA DE PLACE
ET MARCHA A L’ARRIERE-GARDE. (Spectaculaire manoeuvre du vaisseau qui
n’eut pas l’air d’effrayer le moins du monde les Hébreux, habitués aux
prouesses des Elohim! JG). La colonne de nuée se déplaça de l’avant à
l’arrière où elle se tint.75 Elle prit position entre l’armée des
Egyptiens et celle d’Israël. La nuée était ténébreuse d’un côté, et de
l’autre elle éclairait la nuit (simple « phénomène naturel », selon
les « exégètes »! J.G). Et les deux camps n’approchèrent point l’un de
l’autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer. Yahvé
refoula la mer toute la nuit par un fort vent d’est et il la mit à
sec. Les eaux se fendirent et les enfants d’Israël s’engagèrent dans
le lit asséché de la mer, avec une muraille d’eau à leur droite et à
leur gauche. Les Egyptiens les poursuivirent: tous les chevaux de
Pharaon, ses chars et ses cavaliers s’engagèrent à leur suite dans le
lit de la mer. A la veille du matin (entre 2 et 6 h du matin), Yahvé
regarda de la colonne de feu et de nuée vers l’armée des Egyptiens et
y jeta la confusion.
Analysons ce formidable événement: Yahvé ou « l’Ange de Dieu » savoir, l’officier supérieur commandant cette gigantesque opération se trouve indéniablement à bord du vaisseau appelé « colonne de feu »
la nuit et « colonne de nuée » le jour, cela afin de superviser les
dernières manoeuvres de ce piège sans parade pour l’ennemi. Et il
n’est pas exclus que des hommes de Moïse aient été invités à bord du
vaisseau76 pour suivre, ébahis, les diverses phases du magistral « coup
de Trafalgar » en préparation!].
75
Attachez vos ceintures, car voici l’explication fournie par Daniel Rops, exégète catholique bon
teint: ladite colonne de nuée « se réduisait très probablement à un effet de sirocco d’Arabie, le
qâdim, soulevant des nuages opaques de poussière »(sic et fin de citation)! Et durant les 40 ans
de l’Exode, ces « nuages » de poussière « cylindrique », obscurs le jour et lumineux la nuit,
auraient soufflé sur les Hébreux sans que nous soient parvenus l’écho de leurs éternuements? Mais
où allons-nous si les « exégètes » catholiques rejoignent les rationalos? Vont-ils former un
front commun sponsorisé par Science & Vie et soutenu par L’Huma? « Y a plus d’Bon Dieu »,
soupirait déjà ma grand-mère (une sainte femme, tendance un peu anti-cléricale), mais lorsque mon
frère ou moi, gamins, pleurnichions après être tombés sur le derrière, notre bonne mémé nous
consolait d’un péremptoire: Le cul n’a pas d’âme!
76
Tel Enoch, embarqué à bord de celui d’Uriel (un « ange ») qui, pendant une trentaine d’années,

le conduisit de « sphère » en « sphère »! Le Dr James J. Hurtak vient de publier en français un
bien curieux ouvrage: Le Livre de la Connaissance; Les Clés d’Enoch (V/Bibliog. in fine), avec
une belle iconographie; une sorte de « Bible nouvelle » [risquant fort d’être contestée!]
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Quand les fuyards auront atteint l’autre rive, les « dieux »
interrompront les barrières de potentiel et les deux murailles
liquides (ou « bourrelets » de boue « marécageuses ») s’abattront
alors sur les poursuivants qui périront noyés avec armes et bagages!
(Une fantastique découverte archéologique restant à faire, pour mettre
à jour le lieu exact de cet extraordinaire épisode biblique, qu’il se
soit déroulé au Moyen-Orient ou ailleurs!). Cette « colonne » tantôt
de nuée et tantôt de feu qui guida les Fils d’Israël à travers le
désert s’était, pour cette opération, révélée être un puissant
astronef de combat; un colossal bâtiment équipé de générateurs de
champs énergétiques répulsifs capables d’écarter les eaux, les
marécages ou les sables mouvants, d’y tracer une voie qu’empruntèrent
alors les Hébreux sous la conduite de Moïse... et bien entendu,
surtout, sous le contrôle d’un officier supérieur étranger à cette
planète et identifié à « Yahvé ». Il me souvient d’avoir lu chez Aimé
Michel ou chez Misraki (pardon d’avoir oublié la référence exacte!)
que les Hébreux, en marchant dans ce chenal très provisoire,
trouvèrent que la boue était chaude. Rien d’étonnant à cela car les
barrières de potentiel/champs énergétiques qui « écartaient » les eaux
induisaient fatalement des courants de Foucauld dans le sol humide,
d’où élévation de température. Et les « courants de Foucauld », à
l’époque, ne disaient pas grand chose aux malheureux fuyant les hommes
du Pharaon! Même en faisant preuve d’imagination, ils n’avaient pas pu
inventer ce détail corroborant le phénomène ressenti, non plus que la
colonne de nuée brillante la nuit et « éteinte » le jour!
Insistons bien sur ce fait: tout au long de la Bible (et d’autres
textes sacrés), les démonstrations « technologiques » abondent et nous
allons voir que des vaisseaux cosmiques intervinrent en quantité
d’occasions; notamment lorsque Joseph et Marie, enceinte, se rendirent
de Nazareth77 à Bethléem (une trotte d’environ 120/130 km, elle à dos
d’âne, son époux à pied) pour répondre à un ordre de recensement.
Rappelons incidemment qu’avant sa grossesse, Myriam (Marie) avait reçu
la visite de l’« Ange » Gabriel venu lui annoncer qu’elle enfanterait
un fils « par l’Opération du Saint Esprit »,... ce qui pourrait
recouvrir une insémination artificielle génétiquement programmée par
le choix - non moins génétique - de Myriam, conformément aux plans des
Elohim. Une programmation génétique garantissant à ces derniers la
naissance de l’enfant mâle exceptionnel, doué de pouvoirs Psi, dont
ils avaient planifié la venue, pour accomplir et contrôler une action
de longue haleine... puisque, apparemment, elle n’est pas encore
achevée!
Faisait également partie des plans, la mise en route de ces curieux
personnages appelés les « rois mages », (qui en fait n’étaient pas
rois), initiés de longue date à l’astronomie, plus exactement à
l’astrologie et qui, pour se rendre - par des itinéraires différents au lieu de naissance de l’enfant-divin, n’eurent qu’à suivre la soidisant étoile. Il fallait évidemment, pour décider ces astrologues
rompus à l’observation des astres, que cette étoile fut extrêmement
particulière et originale et tout d’abord qu’elle bougeât. Une étoile
exposant les « révélations » que le Prophète aurait faites à J.J. Hurtak. Signalons que ce
dernier s’illustra une première fois en faisant connaître le « Visage sur Mars » (The face on
Mars), qui nous réserve sans doute encore des suprises...
77
L’existence de Nazareth a été contestée; elle n’aurait été édifiée que plus tard. Finalement,
cela importe peu, ici, les parents de Jésus étant bien partis de quelques part pour se rendre à
Bethléem! Car enfin, c’est surtout cette dernière ville qui compte, dans l’étrange « nativité »
christique.
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filante? Il eût alors fallu que nos rois-mages fissent...fissa, si
l’on sait que ces grains de poussière cosmique se déplacent à la
moyenne de 40 km/seconde et la plupart du temps ne sont visibles que
pendant quelques seconde et les météorites guère plus. Eliminons donc
les étoiles filantes, météorites et autres bolides, doués eux aussi
d’une grande vélocité... mais à la coruscation cachée par la lumière
du jour!
Une comète, alors? Pas davantage. Euréka! s’écria M. David Hugues,
astronomes à l’Université de Sheffield: c’est la conjonction de
Jupiter et Saturne dans la constellation des poissons! [« Découverte »
naïvement reprise par Science et Avenir de Décembre 1996, p.133, qui
nous apprend qu’une cassette vidéo a été éditée par la Cité des
Sciences
et
de
l’Industrie
étoffée
d’entretiens
avec
des
scientifiques. Nous voilà gâtés!]. Soit, analysons les faits: Jupiter
et Saturne qui, le soir, pour permettre aux rois mages de se sustenter
et bivouaquer, se seraient complaisamment arrêtés pour se remettre en
mouvement le lendemain matin et donner ainsi la direction à prendre à
nos trois illustres pèlerins... Pèlerins mais astrologues ignares au
point de n’avoir pas reconnus ces astres (juxtaposés pour former UNE
grosse étoile) pourtant familiers... qu’ils eurent cependant le loisir
de contempler tout au long de leur voyage qui dura des mois? (Alors
que les textes semblent laisser entendre que le phénomène initial fut
bref qui détermina le départ simultané des « rois » mages; de surcroît
originaires de régions différentes).
Une conjonction astronomique est tout de même un phénomène connu:
l’occultation (complète ou partielle) d’un corps céleste par un autre
ne dure que peu de temps, et sûrement pas des mois! (D’ailleurs, je
conçois difficilement que cette indiscutable évidence ne saute pas aux
yeux des rationalistes! Même des plus bornés!) Alors, exit l’hypothèse
« lumineuse » de cette conjonction qui ne résiste à aucune analyse et
n’éclaire rien du tout. La seule explication raisonnable, rendant
compte de tous les faits liés à cet étonnant épisode, est d’admettre
l’interprétation néo-herméneutique de ce « phénomène ». Ce dernier
n’a rien d’astronomique puisqu’il s’agit - une fois de plus - d’un
vaisseau piloté par les Elohim (décidément présents partout dans la
Bible et d’autres textes sacrés); un vaisseau qui guida les rois mages
comme un autre vaisseau/Colonne de nuée ou colonne de feu, au temps de
Moïse, guida les Hébreux à travers le désert après avoir envoyé
Pharaon et ses troupes dans un monde meilleur! Un vaisseau lumineux,
enfin, qui s’immobilisa, telle une balise vue de très loin, à la
verticale de la grotte-grange de Bethléem où Joseph et Myriam,- sur le
point d’accoucher - avaient trouvé refuge.
Le mérite de l’astronome David Hugues est tout de même d’avoir
(après Kepler, en 1603 ou 1604), donné une précision quant à la date
de naissance de Jésus, dont on sait évidemment depuis longtemps qu’il
n’est pas né un 25 décembre. La date probable serait le 15 Septembre
de l’an 7 avant l’ère chrétienne, de sorte que notre calendrier serait
en avance de 7 ans! Et nous ne serions pas en 1999 mais en 1992... Ce
qui fera bougrement plaisir à ceux qui souhaitent rajeunir! Et qui
stupéfiera mes petits enfants - Ludivine et Lancelot - si je leur
affirme que, selon le calendrier, ils ne sont pas encore nés!
Mais ce n’est sûrement pas par hasard que Jésus a vu le jour à
Bethléem; ni qu’un « messager » d’abord, puis des « anges » (bien
informés du « programme »!), se sont ensuite répandus dans le secteur
pour annoncer aux bergers la venue au monde d’un enfant-dieu dans une
étable (Cf Evangile selon saint-Luc, 2, 8), à la périphérie de
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Bethléem, où les auberges affichaient « complet », en raison du
recensement ordonné par Auguste. (Pas le clown, il n’existait pas
encore!). A ces humbles ruraux « contactés », le « Messager » déclara:
- Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle (...)
c’est aujourd’hui, dans la ville de David, qu’il vous est né un
Sauveur qui est le Christ ». [N.B: l’Alien, ou « Messager » n’emploie
pas le « nous » mais le vous, s’adressant UNIQUEMENT aux Terriens.
C’est lui, le « Messager », qui baptise donc « Christ » le nouveauné]. « Et soudain, il se joignit à l’ange une multitude de l’armée
céleste (...). Lesquels « anges », après l’annonce faite aux bergers,
s’en retournèrent « au ciel ». Belle préparation et mise en condition
pour propager la bonne nouvelle; opération de « marketing à grand
spectacle » tout à fait hors de portée de nos ancêtres d’il y a 2000
ans! Ou un peu moins! Et même aujourd’hui, nous serions incapables de
matérialiser une multitude de « figurants » d’un point A à un point B
pour concrétiser cette « armée céleste »! Et ce même si la
radiotransmission de la matière, [appelée aussi « télétransfert »],
courante dans la technologie « alien », constituera sans doute dans un
futur X l’un des multiples transferts technologiques dont nous
finirons bien par bénéficier! Procédé absolument révolutionnaire (pour
nous) qui sera sévèrement contrôlé... pour ne pas [trop] déplaire aux
pétroliers, en complet veston ou en burnous! Mais n’anticipons pas
(trop, non plus)... On peut aussi se laisser berner par le Livre Saint
des Rationalistes et prendre pour paroles d’Evangiles ce qu’écrit
Science & Vie (février 1998) à propos de la téléportation: « Hélas,
cela nécessiterait autant d’énergie que mille bombes à hydrogène de 1
mégatonne et une durée égale à 1500 fois l’âge de l’Univers. Un rêve
inaccessible ». (fin de citation). [Je suis terrifié par mon âge - si
je dois croire au délire qui précède - en songeant aux nombreuses
téléportations auxquelles j’ai assisté (ainsi que beaucoup d’autres
témoins), ne serait-ce qu’avec Jean-Claude Pantel!78 Et que dire de la
facture de l’EDF, pour l’énergie ainsi dépensée, selon Science & Vie?
1000 bombes H de 1 mégatonne, ça en fait, des sous (sans parler du
bruit ni des dégâts)! Et cela ne passe pas inaperçu! Un scandale de
plus quand la Cour des Comptes découvrira ce « trou » à côté duquel
celui de la « Sécu » ferait figure de trou du... nez!
Revenons (plus sérieusement) à l’Histoire Sainte véritable qui
diffère assez de celle qu’on nous a enseignés! Voici un autre détail
des plus troublants qui renforce l’analyse néo-herméneutique des
événements associés à la naissance du « divin enfant »: Bethléem
n’était pas une cité « ordinaire ». David, à la lignée duquel
appartenait Joseph, avait passé son enfance dans cette ville, dont le
nom s’écrit aussi beth-(trait-d’union)léem. « C’est là, précise Eric
Guerrier,(in De Bethléem à la fin des temps », Op.Cit.) l’écriture
avec une inversion classique en langue sémitique pour beth-élem et
élem n’est que la vocalisation factice de élim, qui veut dire « dieux
» dans un sens très général. Et du coup, tout devient clair: Marie
doit venir accoucher dans une « maison des dieux ».(Fin de citation).
[Sur Europe I, le 25 Décembre 1997, à 7 h 20 a.m, le commentateur
citant le discours du pape à Rome répéta ses paroles à propos de la
naissance de Jésus: « Un événement historique mêlé de mystères ». Et
78
Cf le fantastique réçit, absolument authentique, de J.C. Pantel: Les visiteurs de l’EspaceTemps, et le tome 2: Le Message, Editions Ramuel, aini que la vidéocassette (série « Les Portes
du Futur »): ESPACE-TEMPS: J.C. Pantel et ses étranges visiteurs.
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oui, des mystères qui en embarrassent plus d’un, au Vatican et
ailleurs, et dont l’acceptation béate des naïfs ne saurait durer
éternellement! Vont-ils enfin ouvrir les yeux?
Il importe de réfléchir, de secouer le joug imposé par les
rationalos et l’Eglise, et tout devient clair: Bethléem, depuis les
origines, est l’une des bases des Elohim, auteurs de ces plans «
civilisateurs
»
appliqués
avec
l’aide
d’acteurs
soigneusement
sélectionnés, Myriam en particulier, destinée à « CONCEVOIR » un
enfant mâle conforme à leur programmation d’ingénierie génétique!
Metteurs en scène ayant pour toile de fond ce que l’on pourrait
appeler le Moyen-Orient, ces Démiurges galactiques maîtrisent la
Dimension Temps et l’exécution de leur scénario se déroule sur des
dizaines de millénaires.79 Nous sommes assurément loin de la
traditionnelle Histoire Sainte, mais nous nous rapprochons de plus en
plus d’une Histoire secrète de l’Humanité, qu’on s’est efforcé
jusqu’ici de nous cacher! Et dont on tente encore d’empêcher la
découverte de preuves matérielles la concernant. Tout comme l’on
tentera, le moment venu, de faire passer le retour du Messie pour une
imposture... très provisoire car cet être d’exception provoquera des «
manifestations » ou phénomènes si spectaculaires (et si peu « naturels
») que tout un chacun se devra d’admettre la réalité VISIBLE de ces «
impossibilités » devenues démonstrations palpables d’une Science du
futur!
Les rationalos et scientistes pourront alors se faire pendre
ailleurs! Le Messie reviendra - cette fois - armé d’une verge de fer;
il est donc probable que ces « mécréants », vivants exemples de la
contre-culture et des Forces Noires, vont en prendre pour leur grade!
Car les Elohim ont programmé le retour messianique dans la Dimension
Temps...
BETHLEEM FOR EVER
Oui, Bethléem pour toujours, pourrait-on penser lorsque, la nuit de
Noël 1995, en cette ville sacrée, restituée par les Israëliens aux
Palestiniens, le président Yasser Arafat, sa femme Souha et leur
fillette Zahwa assistèrent à la messe de minuit. Sur la place de la
crèche, Arafat eut ces paroles de paix: « Nous sommes rassemblés ici
devant l’église de la Nativité pour proclamer cette ville sainte, la
ville du Christ, une cité libérée et une cité de la paix.» (Fin de
citation).
« Bethléem est palestinienne, écrit « Le Journal du Dimanche » du
24 Décembre 1995, Pour la première fois en deux mille ans, une
histoire faite d’invasions et d’occupations successives, la ville
natale du Christ fête Noël libérée du joug d’une puissance étrangère.
79
Je viens seulement de lire (1996) La 12ème planète, de Zacharia Sitchin (Editions Souffle,
Paris) publiée en 1988. Livre fascinant où l’auteur, spécialiste des langues anciennes du Proche
et Moyen Orient, démontre de façon rigoureuse que bien des millénaires avant l’extraordinaire
développement de Sumer, des humanoïdes venus du ciel - les Néfilim - s’installent sur la Terre
pour « modeler » l’espèce humaine; ils vont la placer sur les voies de l’évolution... quitte à
provoquer le déluge pour « balayer » un biotope et ses occupants « expérimentaux » qui ne leur
donnaient pas toute satisfaction! Un chef d’oeuvre de la néo-herméneutique agrémenté d’une
abondante iconographie archéologique venant à l’appui de ces découvertes. Quant à la fantastique
maîtrise de la Dimension Temps, Michael Drosnin en administre la preuve (nous y reviendrons au
9ème chapitre) dans La Bible: le code secret (Robert Laffont). Si un événement doit marquer notre
entrée dans l’ère du Verseau, c’est bien celui-ci!
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Après les Romains, les Byzantins, les Abbassides de Bagdad, les
Croisés, les Mamelouks, les Britanniques, les Jordaniens, le dernier
occupant en date, Israël, l’a évacuée cette semaine pour en remettre
les clés à l’autorité de Yasser Arafat. La passation des pouvoirs
s’est déroulée dans un calme étonnant. Nombre de ceux qui, il y a
encore quelques mois, lançaient des pierres sur les patrouilles
israéliennes, ont cette fois jeté des fleurs aux derniers militaires
de Tsahal éberlués par ce spectacle inattendu que seuls sont venus
troubler de rares Allah Akbar ainsi que quelques injures et autres
gestes grossiers » (Fin de citation).
Journée de liesse pour les Palestiniens et journée de deuil pour
nombre d’Israëliens. Et pourtant, si les efforts de bonne volonté
réciproque, entre les deux communautés, amènent enfin la paix dans
cette zone brûlante de la planète, n’y aura-t-il pas lieu de se
réjouir, demain ou après demain, quand les haines et les rancoeurs se
seront apaisées? Car enfin, au seuil du troisième millénaire qui verra
- croisons les doigts! - le retour des « dieux », ne devons-nous pas
espérer en ce Grand Architecte de l’Univers que l’on appelle Dieu,
Allah, le Maître de l’Invisible ou le Maître de Tous les Mondes? Et
les nations civilisées, pour parvenir à cette ère de paix, ne
devraient-elles pas, à défaut d’user d’une « verge de fer », manier la
trique contre les terroristes « fous de dieu » qui par la violence de
crimes abominables entendent soumettre à l’esclavage un Occident
jusqu’ici veule et dégonflé parce que sous l’emprise - volontairement
ignorées - de ces maudites Forces Noires?
Et surtout, qu’on ne me taxe pas de racisme! Dans divers romans SF
de la série « Les Chevaliers de Lumière », ces impitoyables justiciers
oeuvrent dans les rangs d’un Ordre Initiatique Cosmique multiracial,
« détail » que passent sous silence les gauchistes-debunkers qui me
vouent aux gémonies! Un Ordre composé de Terriens et d’espèces
extraterrestres fraternellement unies (sous le commandement du
kabbaliste israélien Mikhaël Merkavim), au sein duquel figure un
« Commando Chari’a »; commando comprenant des Kabyles, Berbères et
Arabes déterminés à lutter farouchement contre les terroristes
fanatiques de l’Islam intégriste, celui-là même qui, chaque jour, par
ses crimes barbares innombrables, s’efforce d’anéantir l’Algérie et
rêve de conquérir, d’opprimer l’Occident! Ce qu’en haut lieu l’on se
garde bien de nous révéler! De nombreux tracts énonçant crûment ce
« plan » circulent depuis des années, rédigés en arabe (parfois
traduits en français), distribués chez nous par la porcherie
intégriste; la même qui, depuis des années, contrôle pratiquement le
gouvernement algérien et égorge par dizaines de milliers des
malheureux sans défense. Et demain, ces porcs « fous de dieu » - tu
parles! - qui ont des complices en Europe, que croyez-vous qu’ils
feront?...
A défaut de pouvoir - pour protéger les braves gens - appliquer
une politique salvatrice d’extermination envers les fanatiques du FIS,
du GIA et autres nids de rats certainement irrécupérables, j’ai
élaboré un « Mémo » adressé le 30 Décembre 1994 à Charles Pasqua,
alors Ministre de l’Intérieur, accompagné d’un courrier « officiel »
rédigé en ces termes:
Monsieur le Ministre,
Dans mes écrits, je lutte depuis trop longtemps contre l’injustice et
le fanatisme islamique (voir certains de mes romans SF de la série
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« Les Chevaliers de Lumière » où je vous ai rendu hommage en citant
votre: « terroriser les terroristes »), pour ne pas avoir conçu deux
ou trois idées qui, mises en pratique, permettraient peut-être de
faire échec à cette mascarade criminelle du « Paradis d’Allah » promis
aux assassins du FIS et du GIA.
Je me permets donc de vous soumettre (suite à ce courrier et à une
lettre plus personnelle), un MEMO de trois feuillets exposant ces
idées. Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire,
Monsieur le Ministre et Cher Ami, en mes sentiments de fidèle amitié.
Voici, donc, le MEMO en question, intitulé:
LUTTE ANTI-TERRORISTE ET « CONTRE-MESURES PSYCHOLOGIQUES ».
Qu’il s’agisse du drame de l’Airbus d’Air France, bloqué à Alger dans
la nuit de Noël 1994 puis dirigé vers Marseille-Marignane, où les
héros du GIGN abattent les quatre terroristes et sauvent 170 otages,
ou du massacre des quatre pères blancs de Tizi-Ouzou, accompli en
représailles, 48 h plus tard, c’est toujours le fanatisme islamique
qui tire les ficelles et revendique ces « actes de bravoure » des
djounouds, les « soldats de dieu »; un dieu « unique » pour la
racaille fanatique et par conséquent différent du dieu « impie » des «
chiens d’infidèles » que nous sommes, nous, les « Roumis » , c’est à
dire les Chrétiens.
La solution idéale consisterait80, faisant fi des conseilleurs « non
violents » et autres adversaires irréalistes de la peine de mort, à
exercer des représailles en arrêtant non seulement les meneurs
(connus) mais les fanatiques de l’Islam qui, chez nous,81 préparent
d’autres coups sanglants pour un avenir pas très lointain; les arrêter
non pas pour les engraisser aux frais des contribuables mais pour les
exécuter
sans
perte
de
temps.
Malheureusement,
notre
société
occidentale mollassonne, corrompue par les cocos-gauchos et leurs
ténors qui sont parvenus à faire abolir la peine de mort, protégeant
ainsi les assassins, n’adoptera pas l’application de mesures aussi
radicales que salutaires pour les honnêtes gens. Demain, peut-être,
cela changera, quand le danger sera à la porte de chacun et que
chacun, LES ARMES A LA MAIN, devra se défendre et défendre les siens.82
Mais pour l’heure, utilisons des « armes » psychologiques parfaitement
à notre portée, s’appuyant justement sur le fanatisme des terroristes
du FIS, du GIA et bientôt de nouvelles organisations de malfaiteurs;
toutes, bien entendu, dirigées par les mollahs et autres pourceaux du
calibre de Khomeiny (le diable ait son âme), de Kadhafy, Saddam
Hussein (qui se fout superbement de la religion mais hurle avec les
loups), pour n’en citer que les plus connus!

80

Noter le « conditionnel »...
Et ailleurs, en Algérie même [Cf L’Express-Le Magazine, 30/4/98, signalant l’association Un jour
pour l’Algérie, de Christian Gay-Bellile, 4 Pce. de Vallois, 75001, Paris. Tel 01.55.35.36.37)]
où en cinq ans, la guerre civile a fait au moins 100.000 morts,(hommes, femmes, enfants,
nourrissons sauvagement égorgés, « découpés »)! Qu’attend le gouvernement algérien [pas clair du
tout, dans ce drame affreux] pour appliquer des représailles impitoyables et sauver ainsi des
milliers de braves gens? Et qu’attend la France? Un massacre de la Saint Barthélémy à la
Puissance N? Est-ce une « ingérence » que de vouloir sauver des innocents? (Note rédigée en Mai
1998).
82
Mesure afin appliquée (sans enthousiasme des autorités!) et bien tardivement, dans des zones
rurales de l’Algérie au début de 1998.(Remarque ne figurant pas, naturellement, dans ce mémo du
30 décembre 1994).
81

OVNI-E.T, LA VERITE CACHEE:
Terre, ta civilisation fout le camp!

84

Tous ces criminels de haute volée ne cessant de braire en
brandissant le Coran d’une main et le poignard de l’autre, exercent
sur leurs ouailles fanatisées la même emprise qu’exerçaient les
Hitler, Staline, Ceocescu (un pote à Marchais!) and Co sur les foules
galvanisées par leur Verbe maléfique, et la force négative de leur
charisme. Leurs arguments (confortés par une sorte de Gestapo
inquisitoriale islamiste) sont simplistes: les « roumis » sont tous
des « Satan » et parmi nous il y a ici et là des Grands Satan,
notamment chez les Américains... Ces derniers auraient mieux fait de
soutenir le Shah contre l’infâme Khomeiny hébergé par Giscard à
Nauphle-le-Château, Khomeiny auquel nous devons ce qui se passe
aujourd’hui et qui s’aggravera demain!83 Khomeiny dont Valéry-Giscard
d’Estaing ne pouvait ignorer les manigances criminelles, pas plus
d’ailleurs que la Trilatérale à laquelle il - VGE - a fini par
adhérer, mais ceci est une autre (sombre) histoire directement liée à
l’asservissement graduel de la Terre par des Aliens venus d’Ailleurs,
ainsi que TOUS LES GOUVERNEMENTS LE SAVENT PARFAITEMENT; [je le
démontrerai plus loin en révélant - entre autres vilenies - ce qu’est
« l’Affaire du Club 89 »; remarque ne figurant pas dans ce mémo, à
l’origine.J.G.].
Fanatisés, endoctrinés, gavés à satiété d’enseignements bidons soidisant inspirés par Allah, les abrutis de terroristes sont convaincus
(on le leur a assez seriné du haut des minarets!), qu’en se sacrifiant
pour tuer des roumis, en perpétrant des attentats, en massacrant des
gens sans défense, ils sont devenus PURS, lavés de tous pêchés et en
tant que tels assurés de gagner le paradis d’Allah où, bras ouverts,
les attendent de belles houris (les moins belles, on ne nous dit pas
où elles ont été dirigées), toutes impatientes de leur offrir les
délices du « repos » du guerrier. Madame Claude n’avait pas eu
l’opportunité d’utiliser de tels arguments!
Fort bien. Ces « purs », comment les rendre impurs et leur fermer
ainsi les portes de leur paradis avec galipettes garanties? Cette
contre-mesure psychologique, fort simple, est réalisable ici et
maintenant pour une poignée de peanuts (Oh, I beg your pardon, M.
Allgoog, I don’t do it again84), mais seulement pour les assassins
abattus sur notre sol. Leurs cadavres, jetés dans une fosse, seront
copieusement arrosés de lisier (urine et excréments) de porc, animal
IMPUR par excellence selon les croyances islamiques. On pourrait tout
aussi bien enterrer ces charognes avec, par exemple, une tête de
cochon, mais ce serait dommage, à une époque ou des roumis malheureux
ont faim!
Ne nous leurrons pas, ce type de « représailles » non sanglantes
serait certes de nature à « terroriser les terroristes » croyants; les
autres, de crainte de déplaire à leurs chefs fanatisés, devraient,
semble-t-il, se garder de dire qu’ils se moquent des résultats postmortem de ce traitement. Quant à ceux des assassins qui ne seraient
pas enterrés chez nous (nous avons déjà assez de pollution comme ça!),
il suffirait de les expédier dans un « sac à viande » (surnom
irrévérencieux des sacs oblongs à fermeture à glissière utilisés pour
la circonstance), sac à viande au besoin garnis de merguez (avariées;
c’est plus économique!), d’os et de tripes de porc!

83

Ecrit en 1996, je le rappelle, donc bien avant les épouvantables masssacres quotidiens perpétrés
en Algérie à la barbe des autorités, sans doute distraites par des occupations plus urgentes...
84
Oh! Je vous demande pardon, M. Toubon, je ne le ferai plus!
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J’emploie le ton badin, humoristique, mais je suis absolument
sérieux quant au fond de ce modus operandi, même si celui-ci risque
d’être critiqué par les âmes chochottes et bien(?) pensantes!
N’oublions pas ce que le maire de Bordeaux (je ne parle pas de Chaban)
que fut Montaigne, au XVIème siècle, écrivit fort pertinemment: Oignez
vilain, il vous poindra, poignez vilain, il vous oindra, tant il est
vrai que la “coupdepied-ocul-thérapie” a du bon, sans rien coûter à
la Sécu!
Enfin, une mesure préventive devrait être adoptée secrètement par
les nations civilisées: (secrètement, donc non publiable ici, désolé,
Ami lecteur. Une telle mesure devrait évidemment s’appliquer à l’insu
des syndicats cocos/gauchos et, l’on s’en doute, également des
médias).
A bientôt peut-être, avec un autre « Mémo » tout aussi peu orthodoxe
que celui-ci. (Fin de citation).
SURTOUT, NE PAS FAIRE DE VAGUES!
Je n’ai, on s’en serait douté, reçu aucune réponse à ce texte qui
aurait fait hurler d’horreur les gauchos fiers défenseurs de la
démocratie à leur manière, celle qu’avaient adopté leur idole Staline
et ses complices tout aussi coupables de crimes innombrables... et
« politiquement corrects », on parle de 40, voire de 80 millions de
morts imputables à la Russie! Mais que dire d’un pays démocrate et
épris de justice(?) comme la France, qui n’exerce pas de représailles
immédiates à la mesure des crimes commis? Qui tolère qu’une bande de
nervis ultra-rouges prennent en otage les citoyens français pour
perpétrer leurs grèves scélérates paralysant les transports, les PTT
et autres services publics?
Cette remarque vaut aussi pour Marseille, en pire puisque la grève
des transports y a sévi beaucoup plus longtemps qu’ailleurs et que le
matériel roulant - 124 bus sur 140! - a été gravement saboté [coût:
plus d’un million de francs! Ce qui n’a pas été révélé, je crois] par
des voyous - syndiqués - assurément « incontrôlés »! Au reste, au
moment des faits, les grévistes regardaient ailleurs, un camarade
syndiqué grimpé sur un fût les haranguant d’une voix avinée, exigeant
que Krazucki soit immédiatement nommé président de la République.
Illico, une motion allant dans ce sens fut signée..., copieusement
arrosée de gros rouge, d’où les voix éraillées entonnant ensuite
L’Internationale. Noble chant prolétaire gravement perturbé par un
poivrot plus poivré que les autres qui, se souvenant de ses jeunes
années d’enfant de choeur, s’était mis à chanter à tue-tête: Mon Dieu
sauvez la France, au nom du Sacré Coeur! La réunion s’acheva en
pugilat et aux cris de « Mort aux cathos! ».
Où qu’il s’exerce, le droit de grève a des effets pervers et,
invariablement, malheureux pour la population, prise en otage,
bafouée, méprisée. Alors, la grève interdite par la loi, comme c’était
le cas au “paradis rouge” ? Non, la grève autorisée mais en continuant
le travail (ce n’est pas un gag), de sorte que les transports
rouleraient gratis pour les usagers, les PTT achemineraient le
courrier non affranchi, le reste à l’avenant qui n’entraverait plus la
liberté des citoyens et ne les empêcherait plus de travailler. Cette
grève sans arrêt de travail, en revanche, affecterait sûrement
beaucoup le gouvernement qui établirait sans plus tarder des
pourparlers avec ces grévistes...travailleurs actifs.
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Les
choses,
hélas,
se
passent
différemment,
les
centrales
syndicales entendant bien paralyser la population afin d’aggraver la
situation, le mécontentement, [bien des reportages télé ou radio dits
« micro trottoir » où des gens interrogés ne crient pas leur rage ou
se
déclarent
solidaires
des
gauchos,
sont
« bidonnés »;
les
innombrables cas de mécontents révoltés ont été censurés!] afin de
conduire le conflit dans une impasse. Tout en sachant parfaitement que
ces forfaitures entraîneront à la ruine, (dépôt de bilan), quantité de
petites entreprises de VPC (Vente par correspondance), et empêcheront
de se rendre à leur lieu de travail ceux qui ont besoin de leur
salaire
pour
vivre.
Est-il
par
ailleurs
admissible
que
des
représailles extrêmement sévères ne soient pas exercées contre les
casseurs
éléments
parait-il
« incontrôlés »
tous
étrangers
[également
parait-il]
aux
agitateurs
gauchos
démocratiquement
syndiqués! - qui dévastent des quartiers, des universités, incendient
des véhicules, pillent des magasins ou blessent grièvement les
policiers, les services d’ordre?
Il faut lire, in Le Figaro Magazine du 9 Décembre 1995, l’article de
Christian Rol intitulé Ma nuit blanche avec les casseurs de Jussieu,
de la CNT ou Confédération Nationale des Travailleurs. Une photo
(visages partiellement cachés), montre ces skin head à l’air
parfaitement abruti, sans foi ni loi, sommet de la perversion qui,
demain peut-être, iront vous agresser, brûler votre voiture, voler vos
biens SI VOUS N’ETES PAS EN MESURE DE VOUS DEFENDRE ET DE LES ELIMINER
PHYSIQUEMENT COMME ON SE DOIT D’ERADIQUER LA VERMINE OU LES VIRUS
MORTELS! C’est là, à l’évidence, de la légitime défense (acte
salvateur qui n’a strictement rien à voir avec l’extrême droite,
invoquée invariablement - c’est tout de même curieux! - par les antiufologues [non moins invariablement], soutenus par la gent rationalogauchiste, ignorant sans doute qu’elle est manipulée par des lobbiesécrans sous la coupe du MJ 12!). Aux USA, nombre de citoyens patriotes
conscients de devoir se protéger et de protéger leur famille, ont dû
d’avoir la vie sauve, lors des émeutes de Los Angeles, au fait qu’ils
n’ont pas hésité une seconde à abattre les agresseurs et les pillards,
comme nous l’ont montré les caméras des diverses chaînes TV. Avec un
calme qui faisait plaisir à voir, les commerçants coréens, bien
organisés, abattaient froidement les voyous hurlants qui, armés de
barres de fer, de cocktail Molotov, s’élançaient vers eux! Une
révolution sanglante générée par des agitateurs est peu concevable aux
USA, pays libre où les citoyens honnêtes, conscients de leurs devoirs
d’autodéfense (cela figure dans leur Constitution mais hélas pas dans
la nôtre!), sont armés et prêts à se servir de leurs armes, sachant
pertinemment - eux! - que la voyoucratie, [génératrice de la
merdocratie], ne doit en aucun cas triompher!
Il en va différemment, hélas, dans notre pays, à Paris en
particulier, avec par exemple le métro, ses couloirs, quais ou
véhicules généralement envahis par la racaille qui taillade les
banquettes à coups de cutter ou de couteau, qui brutalise parfois les
voyageurs et les détrousse! C’est pire à la SNCF où souvent, dans les
trains de banlieues, cette même racaille exerce sa tyrannie85.
85
Je néglige la branche « artistique » gratifiant nos murs d’infâmes gribouillis - les tags - que
des esprits tordus, mais parfois « haut placés », osent classer parmi les arts, tandis que des
peintres de talents crèvent de faim et ne recueillent aucun regard de ces pignoufes davantage
attirés par la merdité! De préférence d’un rose fortement orienté vers le rouge! Triste inversion
des valeurs caractérisant notre époque en pleine dégénérescence! Vous avez dit: Terre, ta
civilisation fout le camp?...
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Rappelez-vous, il y a quelques années, cette bande de cinq ou six
gredins qui, un matin, dans un compartiment et sous les yeux des
passagers amorphes, violèrent une jeune fille! [Si le port d’arme
avait été autorisé, il est probable que l’un au moins de ces
passagers, au lieu de « regarder ailleurs », aurait réagi et abattu
les violeurs dès le début de ce qui n’aurait été alors qu’une
« tentative » de viol!]. Plus récemment, c’est une jeune femme
policière qui fut tailladée au cutter dans un train, puis violée! L’un
de ses agresseurs, formellement reconnu, fut arrêté puis relâché! Sous
quelle pression? La Police n’est pas en cause qui ne peut évidemment
placer un homme dans chaque compartiment; au surplus, une loi inique
interdirait à ce fonctionnaire d’abattre ces salauds en flagrant délit
d’agression!
Je ne puis m’empêcher de reproduire ci-après la lettre indignée de
Madame Andrée Muller, de Mulhouse, adressée au Figaro Magazine qui la
publia (in « Le carrefour des lecteurs », p.13) dans sa livraison du 9
Décembre 1995:
« Par une scandaleuse spécificité du droit français, il est
interdit aux victimes de présenter la preuve flagrante du délit à la
justice: l’enregistrement exact du malfrat en action à vos dépens. Si
un banquier a le droit de filmer des gangsters (et ses clients) à leur
insu, il vous est par contre défendu d’enregistrer un malfrat tentant
de vous abuser, même dans le but de poursuites judiciaires, sans lui
en avoir précédemment demandé l’autorisation, quelle bouffonnerie!
[Cette charmante lectrice est polie, mais c’est un mot plus fort qui
me vient à l’esprit, formant une rime riche avec le sien! JG]. Si, au
cours d’une conversation téléphonique un malpoli, un raciste, un
pervers vous couvre d’obscénités, si un corrupteur tente de vous
soudoyer, si un escroc essaie de vous rouler, vous pouvez avoir le
réflexe normal d’appuyer sur la touche « enregistrement » de votre
répondeur dans le but de présenter cette bande en justice.
« Mal vous en prend: vous venez de commettre un délit gravissime,
celui de violer la « vie privée » du malfrat en l’enregistrant en
plein travail à son insu. Mais bizarrement, faire écouter une
conversation téléphonique par une tierce personne à l’insu de l’escroc
n’est pas considéré comme une atteinte à sa vie privée. Cette savante
ineptie86 du droit français permet la poursuite des gangsters, des
casseurs et des cambrioleurs tout en garantissant l’impunité des
escrocs, des corrupteurs, des magouilleurs. Ce scandale doit cesser:
un enregistrement doit avoir la même valeur de preuve qu’une photo de
banque. « Fin de citation).
Bouffonnerie, sans doute, mais CH sûrement, qui donne une idée du
laxisme de ceux qui ont concocté ces lois destinées à défendre les
hors-la-loi et malfaiteurs en tous genres! (Un rêve de la mafia
effectivement réalisé et qui demain pourrait bien prendre le pouvoir,
COMME ELLE LE FERA EN RUSSIE AVEC L’APPUI DU KGB!).
Mais quel pays soi-disant civilisé la France est-elle devenue,
laissant femmes et enfants se faire violer, ou occire ses citoyens
parce que le port d’arme - voire, la simple détention - est interdit?
Un pays où la légitime défense87 n’est admise qu’en de très rares
circonstances, et encore! Comment a-t-on pu laisser se développer,
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Personnellement, je considère cela comme une forfaiture! Ineptie est trop doux!
87
Il existe une courageuse association (Loi 1901): Légitime défense, 14 rue Guénot, 75011 Paris.
Tél et Fax: 01.40.09.98.30, que l’on peut aider et soutenir par les adhésions (avec abonnement
à sa publication).
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jadis, une campagne scélérate et gauchiste ayant abouti à la
suppression de la peine capitale dont des esprits irréalistes, et en
conséquence extrêmement dangereux, insinuaient qu’elle n’avait jamais
empêché les crimes?
Au
reste,
si
cette
peine
capitale
avait
été
appliquée
systématiquement contre les crimes de sang, viols et pédophilie en
général, le nombre de ces forfaits aurait enregistré une baisse
sévère! Si l’on avait décoré les policiers ayant abattu un vaurien
(pillard, dealer, vandale détruisant des cabines téléphoniques,
lacérant des banquettes et autres méfaits préludant à d’autres,
infiniment plus graves), ou éliminé un criminel, au lieu d’accuser
trop souvent la Police de « bavures », les honnêtes gens (auxquels le
port d’arme est scandaleusement interdit) n’auraient plus peur de
sortir le soir!
Il est indéniable que l’aggravation constante de la situation
obligera un jour l’honnête homme à braver ce type d’interdit, à
châtier toute cette racaille qui terrorise les banlieues de la plupart
des grandes villes, à exercer des représailles « éradicatives »
(fâcheux néologisme, je sais!). Les gauchos protesteront, accuseront
ces gens courageux de se prendre pour des shérifs, parleront
de “retour à la justice expéditive façon Western”, en oubliant que
c’est souvent - sinon toujours - la révolte de l’injustice devant le
triomphe des outlaws (hors-la-loi) qui poussa les fermiers et éleveurs
de l’Ouest américain à jouer - avec bonheur - les justiciers... du Far
West! Et je crois même que si le Français moyen (auquel on cache tant
de choses) avait connaissance des nombreux et captivants ouvrages
d’Henry Coston - évidemment jamais invité chez B. Pivot ni même
recensé par les critiques littéraires politiquement corrects, savoir
les Intellectuels gauchos - il réaliserait à quel point il « faut que
ça change »!88 Voici d’ailleurs un révoltant exemple (il en existe
hélas beaucoup d’autres, tous les jours!) de cette nécessité absolue,
emprunté au quotidien Aujourd’hui / Le Parisien du 20 janvier 1996,
bref article intitulé: Assassinat. - « Un habitant de Tarbes a été mis
en examen et écroué jeudi soir pour l’assassinat d’une ancienne
danseuse du Lido. Michel Almeida Caldo, 45 ans, connu comme « violent
et alcoolique », a avoué aux enquêteurs qu’il avait frappé violemment
Emyleen Jones, 46 ans, car il ne supportait pas qu’elle boive. Sa
précédente compagne, Christiane Schneider, 36 ans, était décédée dans
les mêmes circonstances. (fin de citation). Bien sûr, cet infâme
salaud « violent et alcoolique » récidiviste dans l’assassinat, mérite
la mort, mais ceux qui, sous couvert de « justice », l’ont remis en
circulation, que méritent-ils?...
Et que méritent les parents sadiques du petit Johnny, de Ménil-enXaintois (Vosges), torturé des années durants? Que méritent le ou les
fonctionnaires de la DDASS qui une fois déjà avaient retiré des
griffes de ses parents sadiques le malheureux bambin... pour le leur
rendre un peu plus tard, le condamnant à de nouveaux sévices sans plus
jamais effectuer des inspections-surprises? Et que méritent les juges
88

L’oeuvre monumentale d’Henry Coston ne peut être citée en détail. Bornons-nous à indiquer
quelques titres qui se passent de commentaires: Les financiers qui mènent le monde, Le secret des
Dieux, Les causes cachées de la seconde guerre mondiale, Tous pourris! L’Argent et la politique,
etc. (Cf. Publications Henry Coston, BP 92-18. 75862 Paris Cédex 18). A signaler aussi Lectures
Françaises: DPF, BP 1, 86190 Chiré-en-Montreuil, mensuel volontiers passé sous silence par les
médias. Il est vrai que les références ci-dessus dénoncent courageusement le gauchisme et ses
méfaits! Attitude que j’approuve mais que des... (qualificatif auto-censuré!) entendent me faire
payer en me taxant de « fascisme » et d’être « manipulé par l’extrême droite ». Nous verrons cela
plus loin en démasquant les coupables, d’extrême gauche, cela va de soi!...
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qui, devant de telles horreurs, ont condamné les parents... à des
peines de prison avec sursis? De qui se moque-t-on? C’est ça, la
Justice? Ne se trouvera-t-il pas des braves gens pour, un jour,
massacrer les criminels sadiques? Déjà, d’innombrables particuliers se
sont fait connaître, outrés, indignés par les sévices infligés à ce
malheureux gamin et désireux de l’adopter, ainsi que sa petite soeur
Cindy. La Justice, plus tard, pourrait bien regretter son laxisme. Il
est hautement probable que, dans un avenir peut-être pas très
lointain, des commandos de « salubrité » se formeront pour éliminer
les monstres en liberté... et, dans la foulée, demander des comptes à
certains « complices indirects incitateurs à la récidive » découlant
de leur laxisme!
J’entends déjà les cris d’orfraies des gauchos qui vont parler de
méthodes fascistes, de « commandos de la mort »... (qui, au Brésil, se
sont formés pour supprimer des salopards; mais des « dérapages » ont
pu se produire, qui n’auraient pas eu lieu si les autorités - ou une
autorité - avait (non officiellement), pris le contrôle de ces
commandos...)! Horreur, vont hurler les défenseurs des assassins, en
m’accusant de tenir des propos d’extrême-droite, sans réaliser que
l’extrême droite est pour moi « trop à gauche »89 et qu’il conviendrait
mieux de parler ici de vraie justice! Qui, hélas, n’existe pas encore,
sinon dans le coeur de bien des gens dégoûtés par notre société aussi
veule que corrompue.
Car enfin, réfléchissons au fait suivant avéré: presque toutes les
sordides affaires de pédophilie en Belgique, en France et ailleurs
sont le fait de récidivistes déjà condamnés, pour la forme, à des
peines généralement dérisoires! [En voulant peut-être protéger Dieu
sait quels méga-salopards de haute volée planant à des altitudes
« inexpugnables » et qui semblent bien avoir intérêt à ce qu’un Dutrou
ne soit pas très causant]! Récidivistes que l’on recondamne,
aujourd’hui, à des peines de prison plus longues [donc, qui nous
coûtent davantage et plus longtemps!], mais totalement inutiles car
ces sadiques, une fois libérés, recommencent illico! La seule et
unique peine à faire subir à ces criminels coupables de ces
abominations sur des enfants (parfois sur des nourrissons!) est
évidemment la mort; lente, bien entendu. Et appliquer illico à ceux
qui osent réprouver cette forme de vraie justice, la loi du Talion
inspirée des monstrueux sévices subis par les victimes! [Que les
organismes spécialisés dans les sondages d’opinion interrogent les
mères et pères de famille et les « abolitionnistes » seront édifiés!].
Soyons réalistes et lucides: le degré de pourrissement de
l’Occident est tel que seule l’extrême violence pourra venir à bout de
la violence « ordinaire » en supprimant les voyous, sadiques,
proxénètes, assassins, mafiosi, trafiquants de drogues et autres
« sous-humains », plaies des braves gens, toujours victimes de leurs
forfaits. Et aujourd’hui, une campagne scélérate prône de désarmer les
policiers ou agents municipaux des quartiers dits « sensibles »? Mais
où allons-nous, mes amis? Les fauves sont là, omniprésents, et l’on
veut laisser proliférer et nuire tranquillement ces prédateurs?
Que les abolitionnistes de la peine capitale et autres rêveurs
nuisibles aillent donc à leur rencontre, la nuit en petits groupes,
89
J’ose espérer que les esprits chagrin verront là, eux aussi, un clin d’oeil teinté de boutade!
En écrivant ces lignes, je songe à mon vieil ami Henry Salvador et à son conseil: Faut rigoler,
faut rigoler... même si, comme ici, l’on a plutôt envie de grincer des dents!
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avec des fleurs et des pancartes aux slogans du genre: « Salu les
pote, c’é pas bon la came, - lé pétar ça va - mé fo pa frapé les flic,
fo pa brulé lé tire, fo pa cassé lé vitrine, fo pa violé les fille,
sinon, les enc...de bourjoi diron encore que vous aite pas janti! »
(Surtout, user d’un vocabulaire et d’une « ortografe fonétic » au
niveau de leur QI et donc susceptibles de ne pas déplaire à ces
« incompris » sûrement amateurs de base-ball puisqu’ils sont la
plupart du temps munis de battes, de couteaux et de cutters; preuve
qu’ils sont sportifs et bricoleurs à leurs moments perdus)... Et si
les
abolitionnistes
et
rêveurs
cités
plus
haut,
après
leur
« manifestation » pacifique, rentrent chez eux sans plaies ni bosses,
je m’engage publiquement à étudier la possibilité très éventuelle de
leur offrir un ticket de métro en guise de frais de déplacement!
Mais je n’irai pas jusqu’à compatir avec M. Chevènement qui, le 29
Mai 1998, trouvait la journée maussade (comme l’on dit en Israël),
après avoir vu défiler des policiers municipaux brandissant des
pancartes proclamant: « Chevènement, ami des truands »! (Et je néglige
d’autres graves sujets de mécontentement, par exemple le retour du
porte-plume à l’école! Bel exemple de CH majeure à une époque où le
temps s’accélère, où les élèves ont un programme surchargé, où l’on se
fout complètement des « pleins » et des « déliés » des plumes sergentmajor de nos grands-parents. N’est-il pas préférable de savoir surfer
sur
Internet
et
de
maîtriser
convenablement
l’ordinateur,
ou
d’assimiler la politesse et le civisme? Pourquoi ne pas revenir aussi
aux sabots garnis de paille du « bon vieux » temps de George Sand? Et
à l’usage du bol en bois de la maigre soupe des familles pour (une
fois lavé!), en recouvrir le chef des garnements - et des adultes afin de couper les cheveux qui « dépassent ». Coupe exprès des plus
économiques! Tout le monde ne dispose pas du jet Air Force One pour
traverser quelques états et se rendre à New York, chez un
« capiliculteur » (faut ce qui faut!) pour se faire déboiser la
colline pour la modique somme de 500 $ pourboire inclus!
Trop c’est trop et un sursaut d’indignation, de ras le bol, (je ne
suis pas seul à le prédire), transformera un jour les moutons que nous
sommes en loups enragés! Et ce sera cela aussi, la Résistance. Et que
mes ennemis (rationalos, gauchos, et « excrétion » du MJ 12) notent
bien ceci: on peut être anticommuniste par patriotisme, (en s’opposant
formellement aux apparatchiks de Moscou), sans être pour autant un
suppôt de l’extrême droite ni à plus forte raison néo-nazi!... J’ai
aussi des amis communistes (anti-staliniens), qui partagent pleinement
ce sentiment... mais qui ont quitté le PC en claquant la porte depuis
longtemps!
EN AVOIR OU PAS (titre d’un film, si j’ai bonne mémoire)...
A un degré supérieur, est-il concevable que la France n’ait pas
immédiatement exercé de sanglantes représailles contre ces scélérats
et sadiques de Serbes qui ont torturé le capitaine Chiffot et le
lieutenant Souvignet, nos pilotes abattus et capturés au cours d’une
mission aérienne? Un crime perpétré par cet infâme forban de général
Ratko Mladic, authentique criminel de guerre (florissante institution,
en Serbie!), qui ne craint pas grand chose de la “justice” officielle!
Il sait d’ailleurs qu’il aurait pour défenseur Boris Eltsine, toujours
sobre entre deux cuites! A moins que celui-ci, hésitant devant cette
conduite impopulaire, ne le laisse - enfin - tomber! Le drame affreux
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constitué par les sévices subis par nos deux aviateurs aux mains des
criminels serbes souleva l’indignation générale, mais que pouvionsnous faire, nous, les cochons de payants, sinon continuer de nous
indigner? Une autre fripouille, Radovan Karadjic, qui détint nos
compatriotes et ordonna qu’on leur inflige les sévices que l’on sait,
eut le culot de déclarer: « La France pourrait aider à leur libération
si elle faisait quelque chose d’important pour les Serbes » (Fin de
citation).
C’est vrai, il aurait fallu faire quelque chose d’important et même
de spectaculaire: par exemple expédier des missiles à ogives
nucléaires de faible puissance mais dévastatrices sur tous les points
stratégiques éloignés de Palé (lieu de détention CONNU de nos
malheureux aviateurs), et annoncer aux Russes que des représailles
beaucoup plus musclées encore seraient exercées contre tout pays
menaçant de soutenir la Serbie, [plus exactement le clan des barbares
qui a pris le pouvoir, car il ne faut pas verser dans l’amalgame et
inclure tout le peuple serbe qui, lui, n’est pas nécessairement et
globalement responsable des crimes perpétrés par ses dirigeants].
Quoi qu’on en pense ou qu’on en dise, la cote de Jacques Chirac
serait remontée vertigineusement; et même s’ils avaient prétendu le
contraire,
les
Américains
se
seraient
frottés
les
mains
de
satisfaction! Des amis d’Outre-Atlantique, qui m’appellent ou que
j’appelle régulièrement, m’ont dit maintes fois leur approbation de la
décision des Frenchies de reprendre les essais nucléaires, cette
démonstration de force étant une très bonne chose dans la mesure où
Washington n’est (ou ne « serait ») plus du tout à même de conduire
massivement une intervention overseas (au-delà des mers, savoir en
Europe), si d’aventure un conflit armé éclatait sur l’Ancien
Continent!
Ainsi, la démonstration et la détermination de Jacques Chirac dans
cette série d’essais nucléaires renforce la position de la France
soutenue en cela, peu ou prou, par nos amis Allemands, avec lesquels
nous formons déjà le tandem-leader de l’Union Européenne... J’ai été,
là aussi, fort surpris qu’aucun de nos médias ne se penche sur cette
« hypothèse-certitude/géopolitique »;
et
plus
surpris
encore,
finalement, que notre Président ne se décide pas à expliquer à nos
concitoyens ce que les « Américains moyens » avaient compris depuis
belle lurette! Incidemment, l’on peut estimer que cette pluie de
missiles sur les objectifs serbes nous aurait probablement dispensés
de procéder aux « tirs » nucléaires restant à effectuer à Mururoa! Une
économie non négligeable, pour les éternels payeurs de pots cassés que
nous sommes!
De plus, l’Europe aurait pu espérer faire demain l’économie d’un
conflit! Voire, cela aurait également donné à réfléchir aux stratèges
de la NSA (National Security Agency, l’agence ultra-secrète qui
contrôle la CIA...et pactise très probablement avec le MJ 12)! Quant à
elle, la CIA aurait peut-être regardé à deux fois avant de se lancer
dans le coup tordu de l’Opération Deny Flight; c’est là le nom-code du
dispositif de l’Alliance Atlantique (sous contrôle US), opération à
laquelle allaient participer nos compatriotes, le capitaine Frédéric
Chiffot et le lieutenant José Souvignet aux commandes de leurs
Mirages. Toujours remarquablement informé, Le Canard Enchaîné du 27
Décembre 1995 publiait un article captivant et révélateur de L.M.
Horeau et B. Rossigneux, dont voici des extraits:
«
Lorsque, le 30 Août, une formation de chasseurs bombardiers
décolle de Cervia, en Italie, pour attaquer les positions serbes en
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Bosnie, les deux Mirages français volent en compagnie d’avions
britanniques et américains. En tête de la formation, trois Harrier
britanniques. Suivent six F 16 et F 15 américains, et enfin les deux
avions français. Les Anglais bénéficient de l’effet de surprise et
lâchent leurs bombes sans encombre. Puis arrive la vague américaine.
Là, se passe quelque chose d’incroyable.(C’est moi qui souligne, JG).
« Au lieu d’attaquer à leur tour, les appareils de l’US Air Force
lancent un message laconique pour avertir, sans autre explication,
qu’ils « décrochent et passent en couverture ». En clair, ils
renoncent à l’attaque, virent sur l’aile et se contentent de protéger
la vague suivante. Ce sont les deux Mirages français qui arrivent,
quelques secondes après avoir capté ce message, incompréhensible
compte tenu du déroulement prévu de la mission. Le capitaine Chiffot
et le lieutenant Souvignet larguent leur quatre bombes.
« Selon eux, deux, peut-être trois font mouche sur l’objectif, dépôt
de munitions. Mais, avant de pouvoir s’éloigner, ils sont touchés à
leur tour par un missile sol-air de fabrication soviétique. Du
matériel rustique, mais pratiquement imparable contre un avion volant
à basse altitude. Ils s’éjectent, tandis que leur avion s’écrase dans
la campagne bosniaque. »
Lors du « debriefing », les deux pilotes libérés après les dures
épreuves que l’on sait, ont déclaré aux agents de renseignements (DGSE
et DPSD) qui les interrogeaient:
« Nous avons eu le temps de réfléchir pendant notre détention. Et
nous avons l’impression que nous étions attendus ». Et les deux
officiers de raconter qu’ils se sont longuement interrogés sur une
information parue l’été dernier dans « Libération ». Le 23 juillet, un
avion français avait attaqué, dans le plus grand secret, ce même dépôt
de munitions. (...) Pour Chiffot et Sauvignet, la question est simple:
si cet objectif important avait déjà été attaqué, les Serbes savaient
qu’il figurerait en bonne place dans la liste des cibles d’un prochain
raid. Ils attendaient donc les avions de l’OTAN. Et pourquoi les
Américains ont-ils « décroché »? (Fin de citation).
Au surplus, preuve que les pilotes français étaient attendus, les
Serbes leur ont montré une vidéocassette: les séquences de leur
attaque aérienne ont été filmées par trois caméras, par des
professionnels et non des amateurs. Ils sont donc bel et bien tombés
dans un piège dont le Pentagone, à tout le moins la CIA, était au
courant: la dérobade in extremis des deux appareils US décrochant pour
laisser la place aux Mirages français qui allaient se faire descendre,
COMME PREVU par ce plan machiavélique, est accablante pour les
auteurs, non encore tout à fait identifiés, de ce scandaleux coup
fourré!
Reste à en connaître les dessous... en se posant déjà la question
du caractère ambigu du nom-code de la mission: Deny flight, que l’on
peut traduire de diverses manières, la plus innocente étant: Vol
désavoué. Mais le verbe to deny a plusieurs sens: nier, démentir,
repousser (une accusation), se défendre (d’avoir fait quelque chose),
renier, refuser. De quoi faire saliver un psychanalyste quant aux
motivations profondes du choix de ce verbe à tiroirs multiples!
S’agissait-il de soustraire les chasseurs US à la vindicte des
Serbes (en cette période alors préparatoire des futurs accords de paix
de Dayton, USA), en envoyant les Français au casse-pipe, sur lesquels
retomberait fatalement la responsabilité de cette « agression » contre
un dépôt de munitions? Les Américains restant en quelque sorte
INACTIFS durant cette mission, jouant ainsi les « observateurs », les
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pourparlers de Dayton pouvant ensuite se dérouler dans un climat
serein pour l’Oncle Sam qui n’était pour rien dans ce regrettable
« incident ».
Lorsque s’ouvrirent les pourparlers de Dayton, Bill Clinton a dû se
féliciter en songeant au colossal business que représenterait la
reconstruction de l’ex-Yougoslavie réduite en ruines par la guerre!
Une reconstruction à laquelle participerait pour une - très - large
part l’énorme potentiel industriel américain... avec sur place, en exYougoslavie, la mafia locale liée à la mafia russe qui prélèveraient
leur dime!
Avec le déploiement des forces américaines de l’Ifor (Force
Multinationale de Paix) en Bosnie, s’opère la discrète mise en place
d’une kyrielle d’experts chargés de dresser l’inventaire des besoins
et des travaux gigantesques à effectuer pour remettre le pays debout.
De beaux bénéfices en perspective, grâce à ce Plan Marshall nouvelle
manière. Et tant pis si le capitaine Frédéric Chiffot et le lieutenant
José Souvignet se sont trouvés là au moment choisi par les stratèges
du Pentagone (assistés de la NSA ou de la CIA), pour jouer les
marionnettes et en payer, malheureusement pour eux, les conséquences!
War is the war! (La guerre, c’est la guerre).90
Aux dernières nouvelles,(6 janvier 1996) après qu’un soldat italien
ait été blessé par balle à Vogosca (banlieue de Sarajevo sous contrôle
serbe), les forces de l’Ifor ont immédiatement riposté... « par quatre
ou cinq tirs d’armes automatiques »! Le communiqué ne dit pas si des
pigeons ou des corneilles passant dans le secteur ont été touchés par
cette « riposte [verticale] immédiate ». On murmure qu’au besoin, les
prochaines
ripostes
s’accompagneront
de
gestes
menaçants
ou
franchement obscènes; d’aucuns envisagent même de « faire les gros
yeux aux Serbes »! L’escalade de l’horreur, quoi...et un exemple de
plus de l’incommensurable CH des Européens!
INTERROGATION: OU EST LE MAL ABSOLU?
Les médias, à l’évidence, ont une prédilection pour critiquer les
Serbes et j’aurais tendance à les imiter, mais je viens de recevoir un
journal qui m’a fort surpris et forcé (par soucis d’impartialité), à
m’interroger. Baptisé Balkans Infos, il présente les faits sous un
jour très différent, tendant à démontrer que les Serbes ne sont pas
les seuls coupables dans le drame vécu par l’ex-Yougoslavie (ce qui
est évidemment admissible). Les autres ethnies, les Bosniaques en
particulier, n’ont pas/n’auraient pas toujours agi comme des saints.
Quelques voix, ça et là, s’étaient élevées pour dénoncer des exactions
qu’on ne pouvait attribuer aux Serbes. Avec le temps, sans doute, des
faits irréfutables pourraient bien étayer cette position et changer
alors notre façon de voir. Je me dois donc objectivement de signaler
cette publication - Balkans Infos - trop méconnue parce que ne
disposant que de faibles moyens financiers. On pourra s’y abonner
auprès de son directeur-rédacteur, M. Louis Dalmas, CAP 8, BP 391 75869 Paris Cedex 18.
-o-o-o-o-o-o-

90
Sur la singulière guerre en ex-Yougoslavie, lire le fort intéressant roman de Thierry
Mérignac: MILANA, paru dans la collection
« Aventures sans frontières » aux Editions Fleuve
Noir, Un auteur-bourlingueur qui sait de quoi il parle.
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Le mal absolu, nous en reparlerons plus loin en évoquant cette
organisation maléfique à trois facettes qui contrôle et régente le
monde: la Trilatérale, le Bilderberg Group et le C.F.R (Council on
Foreign Relation, le Conseil des Relations Etrangères), ce sinistre
trio qui cache le plus terrifiant secret de cette planète...
Laissons pour l’instant la géopolitique et ses coups bas pour
revenir aux exactions générées par les conflits sociaux, en France.
C’est « ça » aussi, la démocratie, antichambre de ce qui pourrait
être, demain, une sacrée « foutoircratie »! Et devant ma révolte
contre ce déferlement de crimes sanctifiés par ladite démocratie,
d’aucuns s’étonneront encore que je hurle: Terre, ta civilisation fout
le camp! Comme tout patriote véritable a dû hurler en entendant Robert
Hue déclarer avec impudence: « Il faut savoir continuer une grève.
L’heure n’est pas venue de mettre les pouces » (Cf L’Express du
14/12/1995).
Cet
apparatchik
bien
nourri,
supporté91
par
les
socialistes, ne se rend pas compte qu’on jour, il pourrait bien être
obligé à la fois de mettre les pouces et de mettre les voiles! Et ce
n’est pas son bouquin de propagande virginalisant le PC qui, pour les
patriotes français, lui refera une virginité! Son compère de F.O, Marc
Blondel, fait des risettes à Hue pendant que d’autres tirent à dia,
les deux grandes centrales syndicales, CGT-FO, donnent l’impression
d’avoir en main le contrôle sur les grèves et la certitude d’en tirer
sempiternellement les ficelles! Hue fait semblant d’oublier les
monstruosités sanglantes du communisme qui a sévi près de 75 ans et a
toujours martyrisé, réduit en esclavage et finalement ruiné les pays
étranglés puis corrompus par son régime.
A l’issue du second conflit mondial, Winston Churchill soupirait:
« J’ai porté bien des croix, pendant la guerre, mais la plus lourde
fut la Croix de Lorraine »! Comble d’ironie, Jospin dira peut-être un
jour la même chose... en pensant à Robert Hue, devenant ainsi la
« Croix [!] du Parti Socialiste »! Et si l’on songe au sur-titre et au
titre d’un article du Parisien 28/1/1998): Cuba, le patron du PC
français à La Havane, sur les pas du pape.92 La « dévotion » de Hue
pour Castro. Et certains de s’interroger: le secrétaire général du P.C
serait-il allé là-bas faire « dévotement » un serment d’allégeance à
Fidel Castro (les pieds, souvent) et, faisant opportunément un
« groupage », en aurait-il profité pour assurer le pape de sa
« dévotion » publique à Castro mais plus discrète à Sa Sainteté,
ratissant large en prévision des prochaines élections? Mystérieux
arcanes de la politique occulte (aucune intention phonétiquement
équivoque à travers ce mot)!
Quant à Blondel (nous revenons à lui!), il a - apparemment - oublié
qu’à l’origine FO jouait la carte de l’anti-cégétisme, donc, de
l’anticommunisme. Les syndicats américains - et très officieusement la
CIA! - avaient d’ailleurs mis la main à la poche pour aider ces
frenchies fellows (camarades français) en leur faisant parvenir de
solides subsides. Dans un tout autre registre et beaucoup plus tard
(novembre 1997), Blondel proclamait: « je ne suis pas pédé et je ne
91
Un mot à double sens, digne d’un vaudeville, s’il ne conduisait pas, tôt ou tard, à une crise
politique dont nous ferons encore les frais! A « supporter » le père Hue, les « gauchos
pluriels » finiront par crier « Ouf », avant de s’effondrer sous ce faix qui s’alourdit de jour
en jour! Enfin débarrassés, ils n’entonneront sûrement pas « La victoire en chantant » mais
plutôt: « Les déboires en déchantant »...
92
NB; B. Hue ne suivait pas le Saint Père à la trace et qu’on ne se méprenne pas non plus sur
leurs moeurs respectives! Leur voyage touristique n’était pas triste, certes, mais pas « gay »
pour autant.
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suis pas l’amant du premier ministre », semblant répondre ainsi à ceux
qui, soupçonneux (bien à tort!) à l’endroit de Lionel Jospin, auraient
pu se poser la question!
Quant à ses propos orduriers et salaces à
l’égard de la charmante et intelligente Nicole Notat, patronne de la
CFDT, ils sont vraiment dignes de leur auteur et méritent, pour
qualificatif, le jugement lapidaire de Gurdjieff à l’endroit de ce qui
lui déplaisait profondément: absolue merdité! Pour ceux qui voudraient
en savoir plus sur ce distingué et raffiné personnage machiste du
panorama syndical français, je conseille la lecture de l’ouvrage lucide - de Christophe Bourseiller: Cet étrange Monsieur Blondel,
enquête sur le syndicat Force Ouvrière, Editions Bartillat. Edifiant!
Ce qu’il faut savoir aussi, c’est que le trésor de guerre
(cotisations et « subventions » diverses) de la CGT et de FO
atteignent des sommes faramineuses. Tous ceux, commerçants, petits
artisans, sociétés de VPC etc... qui ont gravement pâti de ces grèves
(lesquelles ont aussi coûté une trentaine de milliards au pays et non
pas 6 comme on l’a dit), mériteraient qu’on les indemnisât en puisant
dans les trésors syndicaux cités plus haut et préalablement confisqués
pour servir à dédommager ceux qui, du fait de ces conflits sociaux,
ont été sévèrement lésés. Terre, ta civilisation fout le camp, oui,
mais des indices troublants, issus de ceux d’Ailleurs, sont là pour
nous encourager à garder confiance, à faire bloc et à nous tenir prêts
pour agir, demain sans doute, aux côtés des « bons » que nous
retrouverons au cours de cet ouvrage... non conformiste et, pour
certains, dérangeant!
-o-o-o-o-o-o-o-
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L’existence
de
véhicules
spatiaux
extraterrestres [au voisinage de Saturne],
de taille [jusqu’à environ 30.000 km de
longueur!, J.G] et de puissance énorme,
est un fait!
(Norman R. Bergrun, un scientifique de
tout premier plan, auteur de RINGMAKERS OF
SATURN,
chez
Pentland
Press
Ltd,
Edinburgh, Scotland).

CHAPITRE 4

L'ETRANGE VISITEUR DE KONGOLO
Avant d’exposer le cas suivant, je dois préciser que je connais
fort bien, depuis une quinzaine d’années, l’héroïne involontaire de
cette aventure; je la tiens pour une femme équilibrée, responsable,
courageuse. En sa compagnie, à la Saint Jean d’été 1989, en forêt
d’Orient, des amis de l’IMSA et moi-même avons vécu une bien curieuse
expérience dont il sera question plus loin. Pour l’heure, rendons-nous
en Afrique Centrale, au Zaïre, où se déroule l’action...

Samedi 28 Novembre 1959, à Kongolo, bourgade du Katanga, que l'on
n'appelait pas encore le Congo-Kinshassa.93
Louisa Prahang (pseudonyme), âgée de 25 ans, mère de deux enfants
(une fille, 2 ans, un garçons, 8 mois) est fonctionnaire tout comme
Charles, son époux. Dans ce "poste" au coeur de la jungle, tous les
Européens se connaissent. A l’hôtel du Lualaba, où le week end on
déjeune et dîne en commun, règne une atmosphère familiale. En fin
d'après-midi, ce jour-là, un homme fait son entrée: grand, très
basané, son visage intrigue, m'explique Louisa. "On le croirait
descendu d'un monument égyptien; les traits trop réguliers, les yeux
en amande, cheveux bleu-noir, coupés en brosse fort courte. Des
vêtements en drill robuste, coton kaki beige délavé et avachis du
parfait coureur de brousse, un petit sac noir de voyage sous le bras,
un sac plus grand de l'autre main.
Il s'inscrit sous le nom de Johard Fernez et dit venir d'un poste
en pleine jungle, à près de 1500 km de pistes plus au Nord. Le
"broussard" (accent hindou, bizarre) prend pension pour une semaine,
peut-être davantage, qu'il paie d'avance, en espèces. L'hôtelier donne
la clé (chambre 8) au client qu'un boy accompagne, chargé de ses sacs.
Un autre boy, pendant ce temps, reçoit l'ordre d'aller chercher les
autres bagages de Bwana Fernez dans sa voiture. Le boy revient: pas de
voiture sur le parking. L'hôtelier comprend qu'après quinze cent
kilomètres de piste, comme tout bon broussard, Fernez a laissé son
93
Aux amateurs d’Histoire et d’exploration de l’Afrique au siècle dernier, conseillons l’ouvrage
du général Baratier: A travers l’Afrique, souvenirs de guerre et d’exploration,(1997),
Collection: « La Bibliothèque d’Outre-Mer ». Groupe C.G.R Editions/Marseille. Un document
fourmillant d’anecdotes allant du pathétique à l’humour.
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véhicule (sûrement une Jeep ou Land Rover) à l'un des trois garagistes
du poste pour une révision qui s'impose, la saison des pluies
transformant les pistes en ruisseau de poto-poto (boue rouge de
latérite). Au repas, l'un des convives devant se rendre vers le nord
demande au voyageur l'état de tel tronçon de route. Embarras du
"broussard" qui bredouille: à l'évidence, il n'en sait rien! Or, il a
obligatoirement dû emprunter cette route, entre deux trajets sur les
pistes. Curieux.
Les jours s'écoulent; la glace est peu à peu rompue entre
l'étranger et les colons, Belges en majorité. Fernez se promène
(invariablement son petit sac noir sous le bras), mais il affectionne
particulièrement les courbes d'une piste - toujours la même - à
travers un bosquet de bambous, à proximité de la petite agglomération.
Pour les conducteurs locaux, c'est chaque fois à un coude de la piste
qu'il semble apparaître, raide comme un piquet, l'air absent, ignorant
ceux qui l'aperçoivent, par beau temps ou sous la pluie diluvienne et
sans imper! Par ailleurs, les colons s'interrogent: aucun des trois
garagistes n'a eu en révision le véhicule du broussard. Qu'est devenu
ce véhicule? Aucun indigène du secteur ne l'a jamais vu non plus. Le
week end venu, Louisa, son mari et leurs deux enfants en bas-âge
partent en voiture chez des amis, à moins de deux kilomètres. Comme
ils s'y attendaient, Johard Fernez est à un virage, son sac noir sous
le bras, ne répondant même pas à leur salut au passage. "Un pignouf",
me dira Louisa, que l'impolitesse exaspère.
Le temps est menaçant; la tempête n'est pas loin. Dans la maison en
pleine brousse, d'autres couples de colons sont déjà là; on réuni les
enfants ensemble sous la surveillance d'une "nounou" et les adultes,
en copains, préparent le repas, les grillades sur barbecue, dans une
ambiance joyeuse. Un pique-nique chaleureux, décontracté, perturbé
cependant, vers 22 h,
par une mauvaise nouvelle qu'apporte un
infirmier de garde à l'hôpital de Kongolo: un camion a versé dans le
Dembo (rivière), il y a une vingtaine de blessés. L'infirmier vient
chercher le docteur B. Sous la pluie battante, Charles, l'époux de
Louisa, emmène le bwana-docteur et l'infirmier, dans sa voiture. Il
revient au bout d'une heure et poursuit la fête avec les autres, plus
ou moins "gais", à l'exception de Louisa qui, souffrant de coliques
néphrétiques, ne boit pas d'alcool.
Vers minuit, tous les convives ont de la peine à garder les yeux
ouverts; la plupart succombent à une inexplicable fatigue, qui ne doit
rien à cette soirée amicale. Louisa et Charles, luttant péniblement
contre le sommeil, se hâtent d'installer leurs deux bambins endormis
dans la voiture et Charles prend le volant. Il ne pleut plus; la lune
apparaît parfois entre les nuages. On roule vitres baissées pour avoir
de l'air frais dans la moiteur tropicale. En entrant dans le bosquet
de bambous, les phares éclairent... le mystérieux Fernez, au bord de
la piste, puis le conducteur ne voit plus qu'un obstacle noir imprécis
qui bloque le chemin: un coup de freins assorti d'un juron puis c'est
le noir, le cirage! Louisa rouvrira les yeux à 8 h du matin, dans son
lit, avec son époux, tous deux en tenue d'Adam et d'Eve, ("ce qui
n'était pas dans nos habitudes », me confie Louisa). J'ai la migraine;
aucun souvenir de notre retour à la maison!
« Je passe un peignoir, vais dans la salle de bain, trouve un lange
sale dans la baignoire. C'est incongru et inhabituel là aussi. Dans la
cuisine, le biberon de bébé, non rincé, avec sa tétine en place.
Anormal. La chambre des enfants: le bébé
gazouille sagement, preuve
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qu'il a pris son biberon! La "grande" dort encore. Mon mari se
réveille en grognant, avec un vestige de quasi-gueule de bois. La
voiture? Elle doit être devant la villa où nous l'avons laissée, trop
vannés pour la rentrer au garage. Vérification faite, elle est
pourtant bien au garage! Inexplicable! Qui l'y a garée? Qui a langé le
bébé et lui a donné le biberon? Pourquoi nous sommes-nous réveillés "à
poil"? Et comment mon mari, interrogé, a-t-il pu tout oublier: la
rencontre de Fernez dans le bosquet de bambous et cet obstacle sombre
que nous avons failli percuter?
"Dans le courant de la matinée, nous retrouvons tous nos amis,
épuisés, mal au crâne, sans souvenir de la soirée écoulée! Arrive
enfin Johard Fernez; il salut d'un signe de tête l'assistance mais
évite de parler. Dans la grande salle de l'hôtel-restaurant, nous
bavardons les uns les autres. Un de nos copains "flagada" se lève en
soupirant et lance en flamand - plus exactement dans un patois WestVlaanderen - une plaisanterie et Fernez est alors pris d'un fou rire
qu'il tente aussitôt de dissimuler. Lui qui passerait plus aisément
pour un Hindou, avec son accent bizarre, comment peut-il comprendre un
tel patois? Quelqu'un met un disque sur l'électrophone et comme pour
faire diversion, Johard Fernez m'invite à danser, me prenant par le
bras d'autorité. Nous évoluons parmi d'autres couples qui nous ont
imités et j'essaie de l'interroger sur sa présence insolite, la nuit
écoulée, dans le bosquet de bambous, où il devait être trempé par la
pluie. "Pas trop", me répond-il, évasif. « Et cet obstacle, cette
grosse "chose" noire, sur la piste, pourquoi ne pas nous avoir fait
des signes, dans la lumière des phares, pour nous signaler
l'obstacle? ». "Il n'y avait aucun danger", rétorque-t-il, ironique,
en me serrant davantage contre lui. Je le préviens que mon mari va lui
"voler dans les plumes" s'il continue.
- Non, il ne nous voit pas...
« Etonnée, je constate en effet que personne ne nous regarde et je
réalise soudain: nous dansons ensemble depuis VINGT MINUTES! Et mon
mari ne s'est aperçu de rien! J'insiste une fois encore: qui est-il?
Que faisait-il tout seul sous la pluie, dans les bambous? Où est sa
voiture? Invariablement, il répond: "C'est sans importance". Ayant
quelques aptitudes pour la télépathie, je tente de sonder son esprit:
un mur! Le néant! Il sourit, de plus en plus ironique. Irritée, je le
plante au milieu de la piste. Le lendemain, l'énigmatique Johard
Fernez s'en était allé, sa note réglée (il était resté en fait dix
jours), sans un mot d'adieu à quiconque.
" Notre groupe d'amis et les colons du voisinage conservaient un
relent de fatigue, encore un peu groggy de la nuit précédente où à peu
près tous avaient sombré dans un sommeil profond! Seul le Docteur B.,
avait échappé à cette insurmontable torpeur pour prodiguer ses soins
aux blessés du camion renversé. Paradoxalement, quand j’interrogeais
les membres du groupe, je constatais qu'inexplicablement, ils
évitaient de reparler de cette soirée bizarre, pleine d'anomalies.
J’insistais en particulier auprès de mon mari qui me regarda avec des
yeux ronds: "Je n'ai jamais emmené le toubib à l'hôpital, après
l'accident du camion. D'ailleurs, je crevais de sommeil..."
"Inutile de tenter d'expliquer l'inexplicable. Six semaines plus
tard, la tuile, ou du moins un "cadeau" inattendu: je suis enceinte!
J'enguirlande mon époux car "cela" n'a pu se produire qu'au cours de
l'étrange nuit, avec notre réveil dans le plus simple appareil! Il
monte sur ses grands chevaux, nie formellement m'avoir touchée. ET
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PENDANT DIX SEPT ANS, MON MARI PRETENDRA NE PAS ETRE LE PERE DE
L'ENFANT! Un enfant indéniablement de race blanche... et qui ne
ressemblait en rien à ce Fernez qui aurait pu passer pour un Hindou
fort basané! Eh oui, je ne pouvais pas ne pas avoir pensé à ce
mystérieux visiteur avec lequel j'avais dansé vingt minutes durant
sans que personne ne s'en soit aperçu.
Cette nuit mémorable, marquée aussi par cet incompréhensible trou
de mémoire, où nous étions, Charles et moi, terrassés par le sommeil,
Fernez n'aurait-il pas pu s'introduire chez nous et... profiter de mon
inconscience pour....? Non, puisque de toute évidence le garçon que je
mis au monde ressemblait bel et bien à ses parents, à ses frère et
soeur! Mais alors, pourquoi nos nombreux amis et nous-mêmes avionsnous été plongés dans le sommeil, comme si l'on avait voulu nous
éviter d'être les témoins de je ne sais quoi d'incroyable sans doute?
Et qu'était cette "chose" noire au milieu de la piste, fugitivement
aperçue avant que nous perdions connaissance... pour nous réveiller le
lendemain matin, nus dans notre lit?
" Ah, un détail encore, se souvient Louisa. J'ai un sang qui ne
coagule pas. Mon mari est hémophile mais, paradoxalement, quand le
toubib lui demanda de se prêter à une prise de sang, Charles refusa
net, sans donner d'explication! Mon troisième enfant, né à six mois de
gestation seulement, pesait un kilo huit cent cinquante à sa
naissance, mais il était en parfaite condition... et son sang ne
coagulait pas. L'on fit des analyses poussées pour trouver trace d'un
microbe, d'un virus pouvant expliquer cette hémophilie, en pure perte.
Mieux, le sang de mon fils résiste à tous les coagulants artificiels!
Les quelques blessures qu'il s'est faites, en grandissant, furent
spectaculaires, saignèrent abondamment mais - nouveau paradoxe - il
n'en fut pas pour autant affaibli!
" Mais revenons en arrière, à Kongolo. Quand je promenais le bébé
dans son landau, au crépuscule, nous allions assez souvent sur la
piste, jusqu'au bosquet de bambous et là, il manifestait de
l'inquiétude. Mais lorsque nous repassions par là en pleine nuit, le
bambin était vraiment effrayé. Un soir que je m'en étonnais à haute
voix, ma fille alors âgée d'un peu plus de deux ans et demi, toujours
la langue bien pendue, "m'expliqua":
"Le petit frère a peur des
étoiles". Je lui rétorquais que les étoiles étaient trop loin. La
réponse de ma gamine me laissa pantoise: "Justement, c'est la
profondeur de l'espace qui lui donne le vertige"! Deux ans et demi et
raisonner de la sorte a de quoi vous laisser muette d'étonnement!
" Peu après, les troubles qui devaient ensanglanter le Katanga
éclataient.
Tous
les
colons
durent
fuir
et
les
soldats
révolutionnaires envahirent les postes de la jungle, bourrés de bière,
d'alcool volés dans les réserves des colons. Pas très loin après le
bosquet de bambous existe une grande clairière. On a retrouvé là une
trentaine de ces soldats effondrés, complètement inconscients ou
frappés d'hébétude, incapables d'expliquer quoi que ce soit; ils
restèrent dans cet état une dizaine de jours, ce qui fait beaucoup
pour une cuite! Prise de sang, analyse, rien n'a pu expliquer cela.
« Rentrée en Europe, l'un de mes amis, Ufologue, me parla d'une
rencontre du IIIème Type effectuée près de Lugano, entre la Suisse et
l'Italie. Un douanier en possession d'un appareil photo infrarouge
avait photographié une "soucoupe" et son pilote au sol, en train de
"réparer", semblait-il. Le douanier avait pris une photo au moment où
le pilote, en combinaison nacrée, se retournait. Avant de réintégrer
son engin, l'Etranger déclara au gabelou: "Je reviendrai". Le vaisseau
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décolla et le douanier prit ainsi un deuxième cliché. Quand je vis
l’agrandissement de la photo du pilote, je restai médusée: il
s'agissait de Johard Fernez, le mystérieux "visiteur" de Kongolo! Je
ne l'ai jamais revu... mais je suis devenue une passionnée
d'ufologie... après avoir lu, bien des années plus tôt, votre bouquin
documentaire: Les soucoupes volantes viennent d'un autre monde. Je
sais en toute certitude que les Extraterrestres existent et qu'ils se
baladent parfois parmi nous. Les "bons", s'entend, car je ne parle pas
des sinistres Petits Gris... »
Louisa ayant accepté de se soumettre à une séance d'hypnose
(pratiquée par mon ami Daniel Huguet, maître en cet art), il ressort
de cette régression que, lorsque la voiture freina sec devant
l'obstacle sombre, dans le bosquet de bambous, le couple perdit
conscience. Sans savoir exactement comment cela se fit, Louisa se
retrouva à bord d'un vaisseau pour y subir un examen médical complet.
Elle se souvient d'une sensation d'étouffement, d'accélération de ses
pulsations cardiaques puis d'une sorte de rayonnement qui l'apaisa. De
ce bref séjour dans le vaisseau, Louisa conserve le souvenir
fragmentaire d'un message de Fernez: Quand ceux qui détiennent le
pouvoir auront oublié leurs devoirs; quand vous vous serez tous
retrouvés, afin de guider l'humanité, le moment sera venu. Liberté
vous sera rendue pour accomplir votre mission, tous dans une franche
collaboration.(fin de citation).
Ce moment est-il proche, avec l'entrée en scène - encore discrète des F.T.L (Forces Terriennes Libres), visant à s'opposer aux exactions
des Gris et à celles des "collabos", leurs complices humains, traîtres
à leurs frères de race?94. Chi lo sa? Peut-être en saurons-nous
davantage, un jour...
LA FORET D’ORIENT ET SES MYSTERES
J’ai situé l’action de deux de mes romans de la série « Les
Chevaliers de Lumière »: Les sentiers invisibles et L’empire des
ténèbres (Editions Fleuve Noir, réédités chez Vauvenarques), en forêt
d’Orient, dans l’Aube, car cette forêt « magique » m’a toujours
fasciné, non sans raison, ainsi que nous allons le constater. En août
1971, mon ex-épouse et moi-même nous rendîmes sur place, (à une
trentaine de kilomètres à l’Est de Troyes), bien décidés à camper dans
ces bois touffus qui, aux XIIème et XIIIème siècles, avaient été
ceinturés par de nombreuses Commanderies Templières. Nous apprîmes que
le camping y était interdit, de même que la circulation automobile!
Bravant cette dernière interdiction, nous empruntâmes la route
forestière du Temple en nous hâtant de traverser la forêt pour stopper
à sept pas exactement au-delà de celle-ci, les arbres s’arrêtant net
devant des prés: le « Petit Pré » à gauche (cliché N°14)(enclos
abritant huit à dix vaches) et « La Pièce aux Loups » à droite (Cliché
N°15),
comme
indiqué
sur
nos
cartes
topographiques
IGN,
au
25.000ème.(Brienne-le-Château
1-2/Feuille
29-17/758-759/2373).
La
tente montée à côté de la voiture, nous partons explorer la gaste
(vaste) forêt avec le fallacieux espoir de découvrir, dans ses massifs
parfois inextricables, des vestiges des nombreuses commanderies
templières à tel point dévorés par la végétation que seuls quelques
94
Cf. EBE 1: ALERTE ROUGE et EBE 2: L'ENTITE NOIRE D'ANDAMOOKA, romans-vérité de J.Guieu, suivis
d'annexes « détonantes », prochainement réédités chez CGR Editions. Voir également, (série des
vidéocassettes documentaires « Les portes du futur"): OVNI-EBE: L'INVASION A COMMENCE, LES
GOUVERNANTS SECRETS 1, 2 et 3. (NDLE).
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gardes forestiers les connaissent, ainsi que nous l’avait expliqué
l’épouse de l’un d’eux, épicière d’un petit village.
Déçus, nous regagnâmes le « camp » sans nous presser et c’est en
laissant la forêt pour faire les « sept pas » qui nous séparaient de
la tente que je remarquai, à droite, sur le petit chemin qui longeait
la forêt (Cliché N°16), un panneau indicateur, d’un gris-bleu délavé
par les ans, portant cette inscription cependant bien lisible: Chemin
du langage des oiseaux. J’étais bouleversé: en ésotérisme, le
« langage des oiseaux »95 est soit un langage codé utilisé par des
initiés, soit parfois un savoir caché, sous forme de documents, de
pierres gravées peut-être, pouvant être facilement dissimulés dans la
végétation du secteur. La nuit approchait et nous nous promîmes de
revenir ultérieurement avec divers chercheurs de nos amis - Alain Le
Kern en particulier - afin d’explorer la forêt à droite du chemin (à
gauche, rien à voir, sinon la plaine nue, avec quelques boqueteaux
plus loin, de part et d’autre de la petite route perpendiculaire
menant à Chantemerle, Radonvilliers et Brienne-le-Château).
Après le pique-nique, nous partons au crépuscule fumer une
cigarette sur cette petite route; nous marchons sur un kilomètre à peu
près et sur notre droite, à l’approche d’un bosquet bien isolé dans la
plaine, nous apercevons non sans surprise, entre les arbres, la tâche
claire caractéristique d’un écran de télévision (noir et blanc, à
l’époque). Une ferme est donc là, fenêtre ouverte, cachée dans le
boqueteau..
Prudemment,
nous
rebroussons
chemin,
peu
désireux
d’attirer l’attention sur notre campement en « zone interdite »! Tôt
le lendemain matin, nous sommes réveillés par un violent orage...
accompagné de beuglements. Nous sortons de la tente, immédiatement
douchés, le pyjama collé à la peau et constatons que, dans l’enclos du
« Petit
Pré »,
les
bovidés,
affolés,
courent
en
tous
sens,
poursuivis... par la bâche arrachée par le vent au porte-bagages de la
voiture! Je franchis l’enclos et, sans paso doble ni « Olé », me voici
jouant
les
toréadors
pour
récupérer
non
sans
mal
la
bâche »volante »
et
tournoyante
qui
terrorisait
les
vaches,
apeurées... mais pas « folles » « du tout!
Le matériel amarré (plus solidement) sur le toit de la voiture,
séchés à bord et habillés de vêtements secs, nous roulons
sur un
kilomètre environ et ralentissons en apercevant le boqueteau, à
droite, isolé dans la plaine (Cliché N° 17). A l’arrêt, nous scrutons
les arbres qui le composent, relativement clairsemés, là où, la veille
à la nuit tombée, nous avons aperçu, par une fenêtre ouverte, le
rectangle gris-bleuté de l’écran d’un récepteur télé. IL N’Y A PLUS
RIEN: NI FERME, NI FENETRE NI, A FORTIORI, D’ECRAN DE TELEVISION! Nous
avons dû rêver, le rêve s’est même prolongé tout à l’heure puisque
nous avons « cru » recevoir une douche diluvienne et pour mon compte,
farouche adversaire des corridas,96 j’ai « cru » jouer les toreros, la
grande
bâche
du
porte-bagages
renforçant
l’illusion
pour
se
transformer en une cape rouge et or destinée à exciter les toros!
Sublime corrida de muerte ponctuée de longs « meuh » alternant avec
les « Olé » des aficionados en délire sur les gradins de l’arène
écrasée de soleil! Voilà une rassurante hypothèse digne de l’Union
95

Lire

à
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Editions Dervy.
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Je suggère aux personnes réprouvant la barbarie de ces spectacles (ultime résurgence de l’Ere
du Taureau pourtant révolue) de soutenir l’action de la F.L.A.C ou Fédération de Liaisons AntiCorrida, Président: Docteur J.C. Fajeau, 2 rue du Bourget, 34300 AGDE.
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Rationaliste, même si cette explication sollicite outrancièrement les
faits puisqu’il n’y avait pas plus de toros que de soleil ou de ferme
dans le bosquet et qu’il pleuvait à verse! Nos amis Espagnols ont un
savoureux proverbe qui pourrait définir ce genre de facéties: Cuando
el diablo no tiene nada que hacer, con el coda (on dit aussi, plus
familièrement: culo) mata moscas. Savoir, en français: Quand le diable
n’a rien a faire, avec sa queue (ou, plus imagé: culo = cul), il tue
les mouches! Un mystère de plus à ajouter à ceux, déjà nombreux, de la
forêt d’Orient... A celui-ci par exemple, survenu en 1987 ou 1988.
Une amie et moi avions convenu d’un rendez-vous vers 21 h 3O avec
Alain Le Kern, Marcel et Tania Anziani (Tania étant une voyante - et
excellent peintre - demeurant aujourd’hui à Mollans-sur-Ouvèze,
Drome), rendez-vous fixé en un lieu que nous connaissions bien. Les
circonstances firent que chacun de son côté prit le chemin du lieu X,
savoir Alain Le Kern, tout seul, Tania et Marcel ensemble, enfin, une
amie et moi-même... sans qu’aucun ne parvienne à trouver les autres!
Las de rayonner autour du Point X où nous passions régulièrement,
(comme l’avaient fait les autres, nous l’apprîmes plus tard), nous
abandonnâmes l’idée de ce rendez-vous fantôme et chacun rentra en
pestant contre les « forces mystérieuses » qui nous avaient privés de
la captivante expérience projetée cette nuit-là en forêt d’Orient!
Forêt « magique » par excellence où certains
chemins semblent mener
à... un autre monde! (Cliché N°18).
Sans pouvoir entrer dans les détails, disons que cette expérience
avait quelques rapports avec l’essentiel du chapitre 7 de mon roman
Les sentiers invisibles (série « Les Chevaliers de Lumière »); roman
où il est question des « fées », de certains services secrets
américains et français, d’un maquisard que j’ai bien connu et de
Sarah, une « honorable correspondante » de l’ex-O.S.S que je n’ai pas
directement connue à l’époque, mais qui accomplit un travail admirable
sur... les sentiers invisibles et les étranges « habitués » qui
parfois les empruntent! Les éléments de recherche qu’elle m’a fait
parvenir, lors d’un de mes séjours aux U.S.A, m’ont été des plus
précieux et je ne l’en remercierai jamais assez.
A la Saint-Jean d’été 1989, lors d’un rassemblement en forêt
d’Orient auquel j’avais convié les lecteurs de L’Empire des Ténèbres,
(Op. Cit) et en présence de mon vieil ami Michel Avenol, maire de
Dolancourt et de Jeannine, sa charmante épouse, [sans omettre d’autres
fidèles amis de l’IMSA parmi lesquels l’hypnotiseur Daniel Huguet
(Cliché N°19), l’illustrateur Silvio Usaï, l’ésotériste Richard Chalet
et son épouse Michèle, nous visitâmes plusieurs sites intéressants.
Certains ont hélas disparu depuis, noyés sous les eaux des
« aménagements » de la forêt d’Orient et de celle du Temple, ainsi
dotées de nouveaux lacs apportant un « plus » au plan nautique... et
malheureusement « des » moins pour les vestiges templiers ainsi
engloutis... Parmi les 400 ou 500 personnes qui, répondant à mon
appel, se regroupèrent [pour commencer] à Dolancourt, j’eus la joie de
retrouver Louisa Prahang (qui, au début de ce chapitre, évoqua
« L’étrange visiteur de Kongolo »), venue avec son petit-fils (5 ans),
son chien-loup Max et une délégation belge comprenant aussi un
Zaïrois,... chamane à ses heures. Guidés par Michel Avenol, nous nous
sommes d’abord rendus sur le chemin bordant la limite de la « gaste »
forêt (du moins de ce qu’il en reste), et à 7 pas duquel, 18 ans plus
tôt, j’avais campé et vécu une aventure aussi singulière qu’humide!
Lorsque j’en vins à narrer la « découverte » du panneau indiquant
« Chemin du Langage des Oiseaux », (nous étions regroupés à quelques
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mètres de celui-ci), plusieurs des participants attirèrent mon
attention sur une anomalie fort inattendue: le panneau était bien
toujours là, avec ses caractères « en relief » assez délavés, mais
l’inscription, visiblement ancienne, au lieu de mentionner « Chemin du
Langage des Oiseaux » indiquait simplement: Chemin de la Fontaine aux
Oiseaux »!
Une irritante « diablerie »97, cette dérive vers la réalité
d’aujourd’hui, fort différente de la réalité de 1971 où nous avions
formellement constaté que le panneau de ce chemin indiquait, bel et
bien, Chemin du Langage des Oiseaux et pas autre chose! De même que le
lieu « X » où, en 1988 ou 1989, Alain Le Kern, Marcel et Tania
Anziani, une amie et moi avions rendez-vous, avait « glissé » dans une
autre Dimension! Un lieu pourtant bien connu de nous et que nous ne
retrouvâmes point, errant pendant des heures dans la forêt à nous
chercher, en faisant des appels avec nos torches électriques - en
effrayant des cerfs par deux fois! - en pure perte! Nous avons, à
plusieurs reprises, au cours de la dernière décennie, parcouru la
forêt mais aussi et surtout sa bordure nord et arpenté le fameux
chemin dans la zone du Petit Pré et de la Pièce aux Loups, sans jamais
plus retrouver le panneau indicateur qui, un jour - et ce jour-là
seulement, pour nous - avait émergé d’un univers parallèle où ce petit
chemin avait nom: Chemin du Langage des Oiseaux!
Je signalerai ce chapitre à Maja Cardot, chercheuse intrépide,
exploratrice
du
chamanisme
et
autres
« sentiers
invisibles »
conduisant vers un Ailleurs à l’accès parfois périlleux. Maja préside
aux destinées d’une association qui porte son nom (adresse: Avenue du
Marquis de Lévis, 28220 Montigny-le-Gannelon. Tel 01.37.98.41.74).
Dans l’une de ses publications consacrées à ses Séminaires, l’on peut
lire: Excursions dans la nature à la rencontre de ses richesses,
résonances des nôtres. De la forêt profonde aux lieux de haute
puissance, en passant dans des zones fractales. Accession possible à
d’autres états de conscience modifiée si... Captation des énergies et
des
émanations
géobiologiques-cosmiques.
Exercices-entraînements
particuliers. Confection d’objets de pouvoir {fin de citation}.
Un magnifique programme, avec la participation, à diverses
sessions,
d’un
autre
ami
chercheur:
Guy
Thieux,
scientifique
extrêmement brillant, lui aussi explorateur de « l’invisible ».
Puissent-ils un jour accéder à ces « zones fractales » de la forêt
d’Orient ou de la forêt du Temple, via le « chemin du Langage des
Oiseaux » retrouvé, et en ramener des informations sur la mystérieuse
« Magonie » et son « Petit Peuple » banalement appelé le Peuple-Fée...
Mais sans trop nous éloigner de cette parenthèse, revenons à ce
rassemblement de la Saint Jean d’été 1989. A la nuit tombée, après le
pique-nique, notre « bande » allait élire domicile en « hébergement
collectif » à la (très rustique!) Loge-aux-Chèvres, (gîte d’étape
jouxtant deux fermes), équipée de sortes de mezzanines en planches
avec paillasses pour accueillir 26 personnes munies de sacs de
couchage. Le luxe et l’opulence, quoi! Qu’importe, aucun d’entre nous
ne s’attendait à trouver là le confort d’un palace, mais en revanche,
quelle ambiance de fraternelle amitié! Nos sacs de couchage, pyjamas
ou survêtements de nuit posés sur les paillasses, nous repartons,
97
En fait de « diableries » impliquant les « fées », les « lutins » et autres hôtes mystérieux de
certaines forêts « magiques », il faut lire, de « Mlle Amélie Bosquet », la belle réédition de LA
NORMANDIE romanesque et merveilleuse. Traditions, légendes et superstitions populaires de cette
province, d’après l’oeuvre originale de 1845, rééditée aujourd’hui aux Editions Bertout, 76818
Luneray.
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munis chacun de sa torche électrique, à bord de quelques voitures;
« caravane » nocturne dont l’ami Avenol prit la tête, pour nous guider
jusqu’au chemin « de la Fontaine aux Oiseaux » puisque l’autre
s’obstinait à ne pas émerger dans notre continuum espace-temps!
Nous voici donc une quinzaine ou une vingtaine d’amis, comprenant
Daniel Huguet, quelques représentants de la « délégation belge », dont
Louisa Prahang, Gilbert, (un Zaïrois athlétique), sa femme Joanna
(prononcer Yoanna), tous deux forçant la sympathie de même qu’un
couple d’experts comptables, Jacqueline et Bruno Morselli, sans
oublier le petit-fils de Louisa. « Max », le husky de celle-ci,
gambade joyeusement. Nous marchons sur le chemin de la Fontaine aux
Oiseaux qui longe, à gauche, la Pièce aux Loups (un champ plat) avec à
droite la forêt, d’un noir d’encre, où nous entrons lentement.
Le gamin de 5 ans, qui marchait tranquillement avec nous, s’arrête
et regarde fixement droit devant lui, sur le chemin qui s’enfonce sous
les frondaisons obscures. Le chien, soudain à l’arrêt, manifeste de
l’inquiétude. Nous sommes aux aguets mais ne voyons rien de
particulier dans les ténèbres. Avec beaucoup de calme, Gilbert, le
Zaïrois qui est à ma droite, dispose sur le sol terreux et herbeux à
la fois une petite pièce de tissu, sorte de napperon, et divers objets
rituéliques, dont de minuscules « cymbales » de cuivre d’un diamètre
sensiblement supérieur à celui d’une pièce de 5 francs. Dans un petit
récipient, l’ami Gilbert fait brûler des herbes et prononce, en
swahili, à mi-voix, des formules sacramentelles où, à deux reprises,
je reconnais Baron Samedi.
Fort intriguée, Louisa me chuchote:
- Ne vois-tu rien, un peu plus loin, sur le chemin?
Je scrute la forêt sombre et discerne, très vaguement, un rectangle
vertical qui « pourrait » dessiner l’emplacement d’un portique, d’une
porte, entre deux grands arbres (Cliché N°20). Je commente cette
« impression » mais en insistant sur le fait que ce que je vois est
extrêmement vague, à la limite de la perception. Réponse de Louisa:
- Si tu vois ça, et bien que ce soit différent de mon observation,
c’est que je n’ai pas rêvé: de façon fugitive, sans la même direction,
j’ai nettement eu l’impression de voir une sorte de rayon vert...
Et notre intrépide amie, d’ordinaire toujours suivie par « Max »,
le husky, fait quelques pas en direction de cette « chose » des plus
floues. Le gamin est peu rassuré et le chien, loin de grogner, étouffe
une sorte de gémissement. Je n’ose pas conseiller à Louisa d’attendre
la fin du rituel de Gilbert (qui, d’ailleurs, a cessé de murmurer en
swahili pour se borner à entrechoquer les minuscules « cymbales »,
qu’il dépose enfin sur le napperon étalé sur le sol).
Insolite ambiance nocturne qui plane sur ce petit groupe d’amis
entourant ce colosse de l’ex-Congo belge, très calme, maintenant
souriant et qui me confie à mi-voix:
- C’était pas bon, ce qui se passait « là-bas ».
- Je m’en suis bien douté à la façon dont « Max » a réagi, sans
compter la sensation oppressante qui s’est emparée de nous. Je t’ai
entendu invoquer le Baron Samedi; je me trompe ou non?...
- Tu parles le swahili, toi? s’étonne Gilbert, en posant sur moi
son regard étrange.
- Pas le moins du monde, mais en français comme en swahili, « Baron
Samedi » se dit de la même manière! Et mes connaissances en matière de
vaudou sont essentiellement théoriques, même si, au Brésil, je me suis
« frotté », pas de très près encore, à des vaudouisants...
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Et aussi, (en tout bien tout honneur!) à une Mãé Santo, Prêtresse
initiée à Bahia, dans un Candomble [couvent d’initiation aux rites
vaudou]. Essentiellement bénéfique pour ses amis, Carlota (elle me
confia son nom secret, fort différent), insista pour pratiquer sur moi
un rite de protecçao (protection), arguant que cet « effet miroir »
renverrait à mes ennemis leurs « ondes » négatives!98
Louisa Prahang nous a rejoint, littéralement vannée, son énergie
« pompée » par ce à quoi elle a été mystérieusement confrontée, en
approchant cette « porte » d’où elle seule a vu jaillir un rayon vert;
« sas » immatériel d’une autre dimension où existe le Chemin du
Langage des Oiseaux!
Le chien tourne en rond autour de sa maîtresse et le gamin, peu
rassuré, veut aller se coucher. C’est ce que nous allons faire,
troublés par cette nouvelle expérience aux frontières du paranormal,
heureux de regagner notre rustique « palace » de la Loge-aux-Chèvres,
bercés par les appels monotones des chouettes, rompu parfois par le
cri sinistre (lourd en décibels!) des chats-huants.
Le lendemain, en se réveillant, Louisa Prahang éprouve des
démangeaisons dans les mains: elle constate que la peau de la paume et
des doigts est bizarrement irritée, presque « brûlée »!
- J’aurais dû me fier aux réactions de « Max », qui refusa d’aller
plus avant sur le sentier! grommelle-t-elle en frottant ses paumes
l’une contre l’autre.
La veille, alors qu’elle marchait bras tendus dans l’obscurité, ses
mains avaient dû se trouver en contact avec « l’interface » de ce
« sas » invisible ouvrant sur une autre réalité. De cet effleurement
pourtant
éphémère,
Louisa
devait
garder
en
permanence
cette
désagréable irritation épidermique qui, par certains côtés, rappelle
les effets de la radioactivité!
S’agissait-il d’une « perturbation » locale, accidentelle, d’une
zone fractale de l’Espace-Temps? Ou bien de l’action délibérée de
« quelqu’un » qui, de l’autre côté, entrouvrait une « porte » donnant
sur ce qu’ « ils » appellent peut-être, là-bas, un Univers Parallèle;
savoir NOTRE univers familier qui ne serait « parallèle » que pour
« eux », ce peuple de Magonia, comme le dirait l’ami Jacques Vallée,
partisan des contacts, au long des siècles, avec les êtres originaires
d’autres Dimensions.99 Décrié par certains ufologues nuts and boldists
(« écrous
et
boulons »,
n’acceptant
pour
vraie
que
l’origine
extraterrestre de nos visiteurs à bord de vaisseaux parfaitement
matériels), Jacques Vallée et les « nuts and boldists », donc, doivent
chacun avoir raison: rien ne s’oppose à ce que des OVNI proviennent de
divers systèmes stellaires et que d’autres aient pour origine des
univers
parallèles
situés
hors
de
nos
dimensions.
Quantité
d’observations de vaisseaux, avec ou sans occupants visibles, sont
associées
à
des
phénomènes
qui
pourraient
rendre
compte
de
manipulations de l’Espace-Temps.
Pour Louisa Prahang, l’aventure et le mystère l’attendaient une
nouvelle fois en forêt d’Orient, ainsi que devait me l’apprendre son
courrier du 19 avril 1995, dont voici des extraits. Pour se rendre à

98
Coïncidence ou pas, un de ceux-ci trouva une fin tragique (un ami en fut témoin) le jour même
où il décida de me nuire! Obrigado, cara Maria; graças a Deus! (Merci, Chère Maria; et que Dieu
te bénisse!). Un grand merci également, de ma part et de ceux auxquels j’ai remis un peu du
sal exorcisado (sel exorcisé) que tu as eu la gentillesse de me donner.
99
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une veillée organisée par l’IMSA à Combs-sur-Artuby (Var), notre amie,
venant de Belgique, fit un crochet par la Loge-aux-Chèvres.
- Je m’y suis arrêtée le 1er septembre 1994 entre 14 et 16 heures.
Temps gris et maussade; il pleuvine et je me repose un peu. Vers 15
heures, une éclaircie. J’ai pris le chien et l’appareil photo; je suis
allée faire une promenade en prenant le sentier que tout le groupe
avait pris lors de notre première visite. Je n’ai rien vu, rien senti
et « Max » folâtrait au bout de sa laisse. Ensuite, j’ai pris l’autre
sentier, celui où j’avais vu le « rayon vert » (route forestière de la
« Fontaine aux Oiseaux » ou du Langage des Oiseaux, selon une
toponymie « étrangère » à la nôtre? J.G. Cliché N°20); il conduit à
une propriété privée (...). J’ai revu les deux grands arbres qui
forment une arche, là où j’ai aperçu le rayonnement vert et or. Sans
soleil, le sous-bois était un peu sombre.
« “Max” n’était plus d’accord, il s’est mis à sauter dans tous les
sens et à me taper dessus avec ses grosses pattes. Je l’ai attaché à
un petit arbre pendant que je prenais des photos. Elles sont toutes
voilées, sauf une (photo N°21), vraisemblablement la première. Moi, je
n’ai rien vu mais l’appareil a vu, lui! Si tu peux mettre un nom sur
ce que cela représente, tu seras gentil de me le dire! Je me suis
accroupie pour prendre cette photo parce que la végétation était
aplatie comme si un véhicule très lourd et très large l’avait
repoussée de chaque côté du sentier, mais il n’y avait pas trace de
roues.
[Non, chère Louisa, je suis incapable de donner un nom à cet
étrange sillage lumineux; légèrement courbe et mince, il semble naître
au sein du feuillage, près du sol; il s’épaissit graduellement, des
« turbulences » apparaissent à sa surface pour, à son extrémités, se
transformer en une sorte de « bouillonnement » ovoïde vertical et
laiteux, à faible distance de l’objectif de ton appareil photo. C’est
là une description, mais pas une explication, hélas. Mais le phénomène
me paraît être un clin d’oeil - cette fois inoffensif - de nos
« voisins » qui, eux, « de l’autre côté du miroir », devaient te voir!
J.G].
« J’ai dû quitter l’endroit assez vite, poursuit Louisa, « Max »
ne voulait pas se taire et un husky n’aboie pas: il hurle comme un
loup, de quoi réveiller tous les fusils de chasse de la région! Nous
sommes donc repartis vers La Loge-aux-Chèvres et une fois devant les
bâtiments, il s’est calmé. Autre remarque, la propriété privée citée
plus haut n’a pas été entretenue depuis de nombreuses années: repousse
anarchique du taillis, arbres morts au milieu du sentier et, par
endroit, détritus de toutes sortes en grande quantité. Il est fort
possible que les gens des environs s’en servent comme décharge
sauvage. J’ai fait le tour des bâtiments où nous avions logé; tout
était calme (j’étais seule) et derrière (côté poubelles, photo N°22),
j’ai eu l’impression fugitive d’entendre un air de musique très
légère, ou un chant qui flottait dans l’air pendant quelques secondes.
Le ciel s’est de nouveau couvert et la pluie s’est remise à tomber; je
suis partie (fin de citation).
Pour qui connaît la Loge aux Chèvres, perdue au milieu de la
forêt, il est difficile d’imaginer d’où cette musique ou ce chant
pouvait bien provenir! Il me souvient d’un cas analogue vécu par une
amie et moi-même: après un long trajet sur l’autoroute, en Côte d’Or,
voici une quinzaine d’années, nous nous sommes arrêtés (fatigue et
chaleur!) à une aire de repos déserte, avons pris un plaid chacun et
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sommes allés nous allonger à l’ombre, pour faire un somme, puis nous
avons sursauté, incrédules: autour de nous éclataient de petits rires,
plutôt de fou rires vite étouffés! A l’évidence, nous étions seuls, en
pleine nature et ces fugitifs gloussements nous ont amusé et nous
avons plaisanté, presque en même temps: Ne dirait-on pas des « nains
de la forêt » en train de se moquer? Il est vrai qu’un moment plus
tôt, avant de trouver cette aire de repos déserte, nous parlions des
Nibelungen, ces nains « fils du brouillard et du monde souterrain » où
ils gardent leurs trésors, le Nibelungenhort, sans oublier leur anneau
magique rendant invisible celui qui le portait. Vieille légende
germanique qui inspira Wagner dans sa Tétralogie et particulièrement
le Nibelungenlied (le Chant des Nibelungen). Nous étions en pleine
Féérie mais nous n’avons vu aucun des nains rieurs qui devaient
folâtrer autour de nous, certainement protégés par le fameux anneau
d’invisibilité!...
Les phénomènes faisant intervenir une rupture dans le continuum
Espace-Temps sont moins rares qu’on pourrait le croire. En voilà un
nouvel exemple - particulièrement déroutant - relaté par mon confrère
Jean-Paul Lefebvre-Filleau dans son passionnant ouvrage documentaire
Mystères en Normandie, paru en 1994 aux Editions Bertout (rue
Gutenberg, 7681O Luneray). L’événement se produisit en automne 1981
dans la forêt d’Andaine (Orne) et le témoin, Marc Pariset, un étudiant
de 23 ans, s’y promenait un soir avec son chien Sultan. Un orage
menaçait.
« Soudain, écrit mon confrère, au détour d’un chemin, Sultan dressa
son museau et se mit à hurler à la mort. Son maître eut beau le
caresser pour tenter de le calmer(...). Il tirait tellement fort sur
la laisse qu’il finit par la casser et fila vers le sous-bois en
aboyant à tue-tête. Marc courut derrière lui (...) sentant au fond de
lui-même sourdre une inexplicable angoisse.(...) Tout d’un coup, le
hululement d’un rapace nocturne fit sursauter l’étudiant. Dès lors, il
perçut une sorte de bruissement, comme celui d’une invisible foule
silencieuse marchant à travers le bois. Redoublant de prudence, il se
retrouva dans une clairière d’où il remarqua un grouillement d’ombres
furtives qui débouchèrent de la lisière du sous-bois et qui allèrent
en tous sens. A cet instant, comme par miracle, Sultan vint frotter
craintivement son flanc contre les jambes de son maître. Marc avait
aussi peur que son chien (...) quand il aperçut la foule d’ombres
s’ordonner en cortège qui serpenta entre les arbres jusqu’à ce qu’elle
eut atteint une vaste clairière. L’orage finit par éclater.
« A la lueur des éclairs qui zébraient le ciel juste avant le fracas
du tonnerre, Marc vit distinctement, durant une seconde, que tous ces
inconnus, armés de gourdins informes, et à peu près nus, avaient un
faciès d’hommes préhistoriques et qu’ils portaient des peaux de bêtes.
Dès que la pluie cessa, l’un d’entre eux alluma un feu qui dégagea
bientôt une odeur de viande grillée. Des cris rauques et des
grognements inarticulés
accompagnaient cette réunion d’un autre
âge.(...) Avant de rentrer chez lui (au lever du jour), Marc Pariset,
qui n’était pas tout à fait remis de ses émotions, voulut vérifier si,
la veille, il n’avait pas rêvé. Il retourna avec Sultan sur les lieux.
Parvenu à la bordure de la clairière, le berger allemand grogna et
refusa d’aller plus loin. Alors, l’étudiant s’avança seul et il
découvrit les vestiges d’un feu récent. Une odeur de viande rôtie
flottait encore dans l’air et des os d’animaux fraîchement rongés
jonchaient le sol.
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« Depuis ce jour, conclut l’auteur, Marc Pariset est convaincu
d’avoir été le témoin d’une scène de la vie préhistorique, à
l’occasion d’une rupture de l’Espace-Temps. A moins (conclut-il avec
un clin d’oeil) qu’il ait assisté à une cérémonie organisée par des
adeptes du New Age (fin de citation).
Des adeptes qui n’auraient pas « dégagé » l’odeur sui généris de
l’humain de tous les jours au point de terroriser un robuste berger
allemand? Tu as raison, cher Jean-Paul, de jeter ainsi un os à ronger
aux rationalistes et autres zozotistes; eux qui n’ont pas souvent
grand chose à se mettre sous la dent vont en faire un festin!
Dans mon roman La terreur venue du néant (1987, réédition en 1994
chez Vaugirard, série « Les Chevaliers de Lumière »), j’avais imaginé
une telle « rupture du continuum espace-temps » avec intrusion
fugitive, de nos jours, d’un groupe d’hommes préhistoriques au haut de
la Canebière, à Marseille, au coeur d’un étrange vortex (réel, lui!)
où bien des événements fantastiques se sont produits, relatés par les
témoins dans les K7 N°4 et N°12 de la série documentaire les Portes du
Futur: Failles Spatio-Temporelles: Les Vortex et Espace-Temps: Jean
Claude Pantel et ses étranges visiteurs.
UNE SINGULIERE RANDONNEE...
Nuit du Dimanche 9 au lundi 10 juin 1979; Corinne D. et sa mère
quittent les environs du Tréport (Haute Normandie), comme chaque
semaine, pour regagner la région parisienne après avoir effectué des
travaux de finition dans leur résidence secondaire. Cédons la parole
(ou plutôt la plume), à Corinne qui, le 29 Avril 1997, m’adressa ce
courrier:
« (...) Le temps de ranger mes outils et charger la voiture, nous
nous sommes mises en route vers 0h 15 (c’était déjà lundi). La
route qui me ramène à C, (à 175 km), est représentée par deux
départementales successives: la D 1314 et la D 915. Mon chemin est
jalonné de petites bourgades jusqu’à Gisors; après le lieudit « Le
Fayel », j’arrive à une intersection (devenue un rond point); la route
à droite, qui m’amène à la Nationale 14 (N 14), serpente pendant 7 km
en rase campagne; après 2 km de l’intersection, il y avait un passage
à niveau qui n’existe plus. De cet endroit, le jour, on découvre toute
la campagne (c’est presque un plateau) à perte de vue. La nuit, on
voit nettement les lumières roses des réverbères qui éclairent la N
14. Autant dire que cette plaine est très plate. Il n’existait, à
l’époque, que des chemins de terre agricoles. La seule route
carrossable est située à 3 ou 4 km plus loin, vers la N 14 et à
gauche. Elle mène à un petit village qui se nomme Le Bellay-en-Vexin.
Tout ceci pour que vous compreniez bien qu’il ne pouvait arriver
aucune lumière ni aucun véhicule sans que je puisse le remarquer
immédiatement, d’autant plus que j’étais, ou plutôt, nous étions,
maman et moi, seules sur cette route.
« J’avais à peine dépassé le passage à niveau depuis 2 à 3 minutes
et je roulais à 90/100 km/h (CX 2200 12 CV) que deux phares - jaune
foncé, orangé - apparaissent dans mes rétros. Je me suis demandée
comment ce camion (très gros j’imaginais, en raison de la taille des
phares, 50 à 60 cm de diamètre et à leur hauteur = 1 m à 1 m 20 du
sol) était derrière moi sans que je l’ai remarqué avant. Durant tout
le trajet, ces phares ne se sont jamais éloignés à plus de 15 m et se
sont rapprochés à environ 5 m.
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«
La nuit, sans lune, était douce mais je roulais vitres
(électriques) fermées. J’ai donc baissé ma vitre pour entendre le
bruit du moteur (du camion): rien! Le silence. Les lumières
éclairaient tout l’intérieur de la voiture, maman me l’a fait
remarquer: on avait même l’impression qu’elles traversaient les sièges
ET NOUS AUSSI car nos genoux et nos jambes étaient éclairés! Mais
contrairement aux phares de voitures, elles n’éblouissaient pas (je
suis très sensible à la lumière, c’est pourquoi j’ai horreur de
conduire la nuit). Je cherchai toutes les raisons rationnelles pour
expliquer ce qui se passait.
« D’un seul coup, les 2 phares qui étaient toujours dans la même
position se sont écartés l’un de l’autre pour revenir à leur position
initiale (à une vitesse grand V!). Je baisse à nouveau ma vitre,
pensant à 2 motos, mais toujours aucun bruit de moteur. Le silence!
« A partir de ce moment, j’ai appuyé à fond sur l’accélérateur et
terminé mon trajet sur la N 14 à 170 km/h!... Et les phares suivaient
toujours! J’ai marqué le stop (maintenant, on passe sous la N 14 pour
la rejoindre de l’autre côté) et tourné à gauche vers Cergy-Pontoise,
mais avant, je me suis arrêtée dans le refuge-véhicules proche, pour
voir si ce qui me suivait allait apparaître. J’ai attendu 5 bonnes
minutes, rien n’est sorti. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais
nous étions sûres, maman et moi, que ce n’était pas normal.
« Nous n’en avons parlé à personne en dehors de quelques membres
très proches de la famille. Et au vu de leur réaction, nous n’avions
pas l’intention d’ébruiter cela (...), craignant de passer pour des
folles! J’ai dit que ce que nous avions vécu n’était pas normal, mais
une autre chose était anormale: pendant tout le trajet (les 175 km) du
départ de X (région du Tréport) jusqu’à l’arrivée à « C », (vers 2 h
du matin), NOUS N’AVONS JAMAIS RENCONTRE DE VEHICULE (NI SUIVI, NI
CROISE, NI DEPASSE) RIEN. J’ai eu l’impression d’être sur une planète
déserte! Je n’ai donc pas eu affaire à un véhicule; je ne sais pas ce
que c’était... et je ne veux pas avancer de théorie.
« Peut-être votre ami ingénieur, A. Laugier100, a-t-il conservé les
mesures (Effet Alpha, J.G) effectuées (avec son détecteur spécial,
J.G) entre le 9 et le 10 juin 1979, sur ce secteur Gisors/CergyPontoise? » (fin de citation).
Malheureusement, mon vieil ami Alexandre Laugier est décédé depuis
deux ou trois ans et au vu du graphique N°20 (Cf: Le monde étrange des
Contactés,
mieux
lisible
que
celui
de
Nos
« Maîtres »
les
Extraterrestres), l’Effet Alpha a été détecté entre le 13 et le 14
Juin 1979 mais rien entre le 9 et le 10 Juin; mais peut-être ce jourlà le détecteur ne fonctionnait-il pas? Alex m’avait dit en effet que
l’appareil n’était pas branché tous les jours. A cet égard, le mystère
demeure. Un élément troublant, dans votre témoignage (silence total,
aucun véhicule sur 175 km de route), m’incite à penser que vous et
votre mère, à bord de votre voiture, auriez pu être translatées dans
un univers parallèle; ou « simplement » téléportées à bord d’un
vaisseau pour y être examinées avant d’être « réintégrées » dans notre
univers à 4 Dimensions (3 d’espace, 1 de Temps), cela sans que vous
ayez nécessairement constaté un Missing Time, (trou dans votre emploi
du temps). Une régression mémorielle sous hypnose pourrait peut-être,
ici, nous renseigner... , nous dire si, comme Franck Fontaine cinq

100
Cf mes ouvrages documentaires: Le monde étrange des Contactés et
Extraterrestres, ce dernier sera réédité en 1999/2000 chez CGR Editons.
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mois plus tard, dans la même région, vous avez été victimes d’une
« abduction »!
AUTRES « MYSTERES », CETTE FOIS DANS LA FORET
Dans ce cas également fort intéressant, les séquences mystérieuses
s’échelonnent sur plusieurs décennies; séquences qui, à de rares
exceptions près, se sont déroulées dans la Meuse, chaque fois dans la
même région boisée, que je baptiserai de façon fantaisiste: « forêt
domaniale de Saint-Valentin ». De même que les héros involontaires de
ces événements seront rebaptisés afin de préserver leur anonymat,
certains faux-ufologues et groupuscules spécialisés dans le debunking
(démolition de la vérité) étant à l’affût de cas de ce genre pour
importuner, sinon harceler les témoins! Ces derniers ainsi protégés,
ces méprisables individus vont donc l’avoir... saumâtre (restons
polis!).
Voici les faits. En 1952, Georges Duparc et son épouse Gilberte
demeuraient à Blanc-Mesnil, près du terrain d’aviation. Un dimanche
après-midi, ils vont se promener à la campagne, leur bébé dans un
landau; le coin tranquille trouvé, ils s’assoient sur l’herbe. Pendant
plusieurs minutes, ils vont observer un objet brillant dans ses
évolutions en zigzags; sous l’aspect d’une grosse étoile (en plein
jour), l’engin viendra faire un statique à la verticale de leur
position puis s’éloignera à une vitesse fantastique.
Le couple va plus tard s’installer dans la Meuse, partageant la
même passion de la cueillette des champignons. Un matin d’Août 1976,
en compagnie de leur neveu Bernard, Georges et Gilberte arrivent à la
forêt à 8 h 15, Gilberte persuadée qu’elle va trouver un « monceau »
de girolles. Les deux hommes se moquent d’elle gentiment mais, contre
toute attente, Gilberte trouve effectivement une quantité de girolles.
A 9 h 15, nos cueilleurs de champignons s’installent au bord d’une
allée pour attaquer de fort bon appétit un copieux « petit » déjeuner.
Mais laissons la parole (ou la plume), à Georges:
- ... Sur ma droite, à environ une dizaine de mètres, il y avait
une butte de terre, pour ainsi dire en bordure de l’allée; cette
butte, rectangulaire, faisait environ 2 m 50 de haut. Tout en mangeant
mon casse-croûte, je voulus aller voir plus loin s’il y avait des
girolles. Je passai donc devant cette butte et aussitôt, je ressentis
que quelque chose d’indéfinissable m’enveloppait et je m’aperçus que
je n’étais plus au même endroit! Là où je me trouvais, le bois était
très sombre; le chemin montait légèrement et le sol était couvert de
pieds de pervenches (un vrai tapis). Je m’arrêtai, regardai autour de
moi, sans pouvoir définir ce que je ressentais. Je jetai un coup d’œil
du côté de ma femme et de Bertrand: JE LES VIS AU LOIN, ALORS QUE JE
VENAIS DE LES QUITTER! L’on aurait cru qu’ils étaient au soleil, alors
que, moi, j’étais dans un endroit très sombre! J’éprouvai une sorte de
peur, vite dissipée et fis demi-tour, pour rejoindre ma femme et notre
neveu. En repassant devant cette butte, je l’ai regardée avec
méfiance, je ne peux pas dire pourquoi. Et lorsque je fus près d’eux,
j’ai voulu leur dire ce qui venait de se produire mais... TOUT FUT
EFFACE DE MA MEMOIRE!
« Ayant fini nos casse-croûte, nous avons décidé de chercher encore
quelques girolles. Ma femme en tête suivie de notre Bernard, nous nous
sommes dirigés vers cette fameuse butte de terre. Arrivés à proximité,
je me suis mis à l’escalader; c’était de la terre meuble car
j’enfonçais dedans jusqu’aux chevilles. Parvenu en haut, je me suis
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senti tout drôle. J’ai eu comme un malaise, j’avais la tête qui
tournait, aussi je redescendais bien vite. Une fois en bas, je me suis
dirigé vers notre neveu, que je trouvai figé comme une statue et avec
un drôle de regard.
« Je m’étonnai: « Tu ne cherches pas de girolles, Bernard? » Il me
répondit par la négative et c’est alors seulement que je remarquai
qu’il faisait très sombre au point qu’on voyait à peine le bout de nos
pieds! Ce qui me fit dire à Bernard: « Il fait tellement sombre qu’il
nous faudrait une lampe électrique pour chercher les girolles! »
Notre cueilleur de champignons questionne alors son
neveu pour
savoir où se trouve son épouse. « Par là », répond Bernard en
désignant un endroit vague dans la mystérieuse obscurité ambiante.
Georges appela à diverses reprises, siffla et sa femme enfin lui
répondit. Il la vit et effectivement, elle n’était pas loin mais,
détail bizarre, là où elle se trouvait il y avait du soleil, « alors
que nous, nous étions dans le noir! commente Georges. Ca aurait dû me
flanquer la frousse mais j’étais très décontracté. J’appelai tout de
même Gilberte mais ne reçus aucune réponse. Mon neveu cria lui aussi,
l’appela, sans résultat: ma femme avait disparu! Alors, tous les deux,
nous avons décidé d’aller l’attendre dans l’allée qui était à environ
cinq ou six mètres et que pourtant nous n’avons pas trouvée! Bernard
m’a regardé avec inquiétude: « Il n’y a rien! Plus d’allée! Plus de
butte de terre»!
« J’ai lu la peur sur son visage et il est parti en courant dans
le bois. J’ai voulu en faire autant, lui crier de m’attendre mais,
soudain, une pensée me vint que nous étions « pris » et qu’il ne
fallait pas avoir peur. Je me sentis alors très décontracté et presque
aussitôt,
j’ai
entendu
Bernard,
notre
neveu,
qui
m’appelait,
m’annonçant qu’il avait retrouvé le chemin. Je le rejoignis; il était
heureux d’avoir repéré la fameuse allée où nous avions cassé la
croûte. Dans la minute suivante, ma femme sortit du bois, à quelques
mètres de nous à peine. Avait-elle entendu nos appels? Etonnée, elle
secoua la tête, n’ayant strictement rien entendu. Nous aurions dû
trouver cela bizarre, mais non, hélas,... car nos cerveaux ne nous
appartenaient plus!
« D’un commun accord, nous avons décidé, tout en cherchant des
girolles, de faire demi-tour pour rentrer à la maison. Nous avons
pénétré dans le bois, mais au bout de quelques minutes, j’ai dû
arrêter de chercher car les yeux me piquaient. Je fis deux ou trois
pas sur ma droite et me retrouve dans une allée que je reconnus et qui
aurait dû se situer plus loin! Bertrand vint me rejoindre en se
frottant les yeux, comme irrités lui aussi, et sans comprendre que
l’allée ait pu être si proche! Enfin, à son tour, ma femme nous
rejoignit, incapable de chercher davantage les champignons car, à
notre exemple, ses yeux lui faisaient mal. Nous étions étonnés mais ne
fîmes aucun commentaire, ce mal aux yeux semblant aller de soi et nous
voilà nous éloignant sur cette allée avec l’espoir de sortir bientôt
du bois.
«
Nous marchions depuis quelques minutes lorsque j’ai réalisé,
dans un instant de lucidité, un anomalie que je fis remarquer à
Gilberte et à Bernard: « Vous ne trouvez pas que le chemin est
anormalement plat? Rappelez-vous: quand nous sommes rentrés dans le
bois, à huit heures quinze, nous avions monté; donc, à présent, nous
devrions descendre. Notre neveu opina:
« C’est vrai et pourtant, ce
chemin est plat comme un billard! ».
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« Par la suite, commente Georges, j’ai encore eu un instant de
lucidité pour remarquer qu’un silence absolu, tout à fait anormal,
régnait dans le bois! Tout à coup, j’ai entendu le bruit d’une voiture
sur ma droite, à proximité, j’ai pensé alors que c’était la route de
« W » et, presque aussitôt, c’est sur la gauche, au loin, qu’une autre
voiture roulait. J’en conclus que nous devions être, plutôt, près de
la route de « A ».
« Ma femme marchait en tête, bizarrement muette. « Oh! s’exclama
mon neveu, Georges veut nous faire descendre un mur... ». Préoccupé,
je ne regardai même pas ce que Bernard appelait « un mur » et je
l’entendis enchaîner: « Maintenant, Georges veut nous faire remonter
la côte ». L’esprit pas très clair, je constatais qu’il avait raison:
le chemin était loin d’être « plat comme un billard ». Tous trois,
sans chercher à comprendre - nous en étions d’ailleurs incapables nous avons continué et toujours sans savoir où nous étions, j’ai dit:
« Il n’y a qu’à descendre en biais », car mentalement, je « voyais »
le chemin à parcourir pour arriver en bas.
« Nous avons donc entrepris la descente dans ce bois touffu, ma
femme
en
tête,
silencieuse,
fonçant
littéralement
dans
les
broussailles, comme s’il n’y avait rien devant elle! Je décidai
d’ouvrir la marche, craignant qu’elle ne se blessât et nous
continuâmes de descendre pour enfin arriver en bas et, là, je fus
surpris. Je me demandais ce que nous faisions là et il en allait de
même pour Bernard. Gilberte, elle, ne posa aucune question pour savoir
où nous étions. Je regardai ma montre: 10 h 45. Un simple constat car
nous ne pensions déjà plus à la raison de notre présence en ce lieu.
Je compris toutefois que quelque chose d’inexplicable avait dû se
produire lorsque avec Bernard nous étions dans le noir et que ma
femme, avant de disparaître, m’a paru se trouver en plein soleil.
«
Sur le chemin du retour, à aucun moment nous n’avons fait
allusion à ce qui s’était produit dans le bois. Le lendemain matin, un
peu avant de me réveiller, j’ai vu une lumière blanche, comme un
flash, et j’ai entendu ce mot: les Extraterrestres!
« Puis tout m’est revenu en mémoire; mon cerveau était libéré. Ma
femme, elle, ne se souvint jamais de rien.
LES « INVISIBLES » RECIDIVENT.
Dix années plus tard, un après-midi du mois d’août 1986, Georges et
Gilberte reçoivent la visite de Lucien, un de leurs fils accompagné de
son épouse, de son beau-frère et de sa belle-soeur, venus pour les
convaincre de les accompagner dans la forêt à la recherche de
champignons. Les parents n’étaient pas spécialement enchantés; avec
cette chaleur accablante, le bois serait certainement trop sec pour
espérer une bonne cueillette. Ils acceptèrent néanmoins de faire avec
eux cette promenade.
- Nous marchions depuis un moment dans une allée, commente Georges.
Mon Lucien progressait sur ma droite et cela faisait environ cinq à
dix minutes que nous marchions parallèlement. Je me suis baissé pour
passer au-dessous d’une branche; j’ai vu alors comme un voile gris et
la pensée me vint que j’étais « repris » et qu’il ne fallait pas avoir
peur. [Suggestion télépathique classique, de la part des ravisseurs,
lors des abductions, J.G]. Je me suis senti très décontracté; à
quelques mètres devant moi se dressait un petit monticule de briques
rouges. J’ai pensé qu’il pouvait s’agir d’un vestige de la guerre
1914-1918. (Reste à savoir si ce monticule existait vraiment, car je
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ne suis pas retourné à cet endroit depuis). Donc, je me suis appuyé
machinalement contre ce monticule et j’ai attendu avec, en moi-même,
la conviction de voir bientôt « quelqu’un »; j’éprouvai également une
sorte de contentement, quelque chose que je ne peux mieux définir. Au
bout d’un moment, cette impression s’est dissipée. [Le « contact »
avait « failli » avoir lieu mais, pour une raison inconnue, les Aliens
y ont renoncé, J.G]. Je fis quelques pas pour rejoindre mon fils dans
l’allée: sur ma droite, le terrain formait une cuvette. On aurait cru
que celle-ci était ensoleillée. J’ai voulu m’approcher mais la pensée
me vint qu’il ne fallait pas que j’y aille. Je m’écarte d’un pas ou
deux et j’ai entendu mon fils et son beau-frère sur ma gauche,
réalisant avec étonnement qu’ainsi je partais en sens inverse et
presque aussitôt, je les ai entendus loin derrière moi! Puis,
subitement, je me suis retrouvé au bord d’un chemin; mes yeux me
piquaient. [Une fois encore, Georges venait d’être téléporté, éloigné
du lieu X où il « gênait » les « visiteurs », J.G]. Je me suis demandé
où j’étais et c’est alors que j’ai entendu le bruit d’une voiture sur
ma droite, réalisant ainsi que j’étais au bord de la route de « W »!
Puis j’ai vu mon fils, sa femme, son beau-frère et sa belle-soeur
sortir de l’allée, au loin sur ma gauche. Ils me rejoignirent,
étonnés, m’ayant appelé plusieurs fois sans que je leur réponde. Et
pour cause, je n’avais strictement rien entendu!
« Je pense, raisonne Georges, que pour avoir attendu « quelqu’un »
comme je l’ai fait, c’est que « on » m’a mis peut-être en condition
pour une « rencontre » prochaine.
Qui sait? Des choses étranges
s’étaient produites. La précédente fois, un matin de 1976, comme en
août 1986 l’après-midi, il y avait un beau soleil. Mais à chaque fois
que ces événements bizarres survenaient, LE SOLEIL ETAIT ABSENT!
C’était comme si l’on se trouvait sous une cloche de verre dépoli: les
rayons du soleil ne passaient pas; il faisait clair mais c’était gris
et en plus il régnait un silence absolu! Tenez, deux souvenirs me
reviennent, concernant deux événements qui se produisirent peu après
notre première aventure en forêt, en 1976, donc.
« Un soir vers 22 h 30, j’avais sorti « Belle », notre chienne, qui
marchait à mes côtés. Soudain, elle a traversé la rue en aboyant puis
s’est arrêtée de l’autre côté. A la façon dont elle jappait, il y
avait sûrement quelqu’un devant elle, QUE JE NE VOYAIS PAS mais
qu’elle regardait, la truffe levée, hargneuse. Bien que peu rassuré
par ce comportement déroutant, je rejoignis « Belle » et elle s’est
tue, est revenue tranquillement près de moi: de toute évidence, ce qui
l’avait mise en colère - comme la présence d’un étranger indésirable n’était plus là!
« Second fait anormal, un soir à la maison cette fois, alors que
nous étions en train de dîner. Soudain, notre fille Sophie, quatorze
ans, pousse un cri, très pâle et les larmes aux yeux, désignant la
porte de la salle à manger d’une main tremblante, criant: “Là! Là”!
Nous l’avons interrogée et elle a fini par nous expliquer qu’un
instant plus tôt, il y avait un homme tout vêtu de noir qui nous
regardait, depuis l’entrée de la salle à manger! Je me suis levé, j’ai
visité la maison pièce après pièce, en vain. Sophie venait donc de
voir, peut-être, la même « personne » qui avait fait aboyer
furieusement notre chienne!
« Un an après notre première aventure dans la forêt, en Août 1877,
par conséquent, ma femme et moi partons dans le bois à la recherche de
champignons, retrouvant l’allée où nous avions cassé la croûte, avec
toujours la grosse branche par terre sur laquelle Gilberte avait
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déposé sa veste. PAR CONTRE, LA BUTTE DE TERRE N’Y ETAIT PAS! IL N’Y
EN AVAIT AUCUNE TRACE ET POURTANT, JE L’AVAIS ESCALADEE! Ce jour-là,
je l’avoue, je n’étais pas rassuré du tout et je fus content de sortir
du bois. Pour ma femme, ce n’était pas le cas puisque, de ce qui
s’était passé un an plus tôt, elle n’avait conservé aucun souvenir!
« En 1980/1981, des faits étranges se sont produits chez Jeannine,
notre autre fille, cultivatrice habitant un village près de la Meuse:
des objets disparaissaient et reparaissaient à un autre endroit. Un
matin, alors qu’elle faisait sa chambre et que son fils jouait près
d’elle, tous deux ont entendu frapper deux fois à la porte. Ma fille a
lancé « Entre », pensant que sa soeur venait lui faire une petite
visite, mais il n’y avait personne! La nuit, des bruits de pas, très
nets, se faisaient entendre dans l’escalier, et des bruits de poignée
de porte que l’on tourne.
« Il y eut aussi l’accident, anodin fort heureusement, du vélo de
mon petit-fils qui, un matin, passa sous le tracteur de mon gendre:
la roue arrière du vélo était écrabouillée! MAIS LE LENDEMAIN MATIN,
INEXPLICABLEMENT, LA ROUE ETAIT REDEVENUE NORMALE! [Manipulation de
l’Espace-Temps de la part de ces « visiteurs » qui maîtrisent la
Dimension spatiale aussi bien que la Dimension Temporelle, à l’instar
des « Visiteurs » de Jean-Claude Pantel; Cf bibliographie in fine,
J.G]. Mon autre gendre ne croyait pas du tout à ces choses-là, surtout
aux bruits, aux chocs, aux pas dans le couloir et après avoir
plusieurs fois entendu conter ces phénomènes « incroyables », il
décida, avec sa femme - notre seconde fille - de venir passer la nuit
dans la « maison hantée », comptant bien le lendemain se moquer de la
crédulité, de la naïveté de ses occupants. Cette nuit-là, les
phénomènes furent tellement violents que l’incrédule partit en courant
finir la nuit chez lui!
«
Lorsque j’étais un gamin, je dormais dans la chambre de mes
parents, confie Georges. J’avais un petit lit en fer avec le grand
voile (moustiquaire) au-dessus, comme cela se faisait à l’époque. Une
nuit, je me suis réveillé; j’étais debout au bord de mon lit et quatre
grands singes se sont matérialisés devant moi. Par rapport à ma
taille, ils étaient grands. Ils m’ont « pris » et m’ont porté jusqu’au
lit de mes parents. Je me suis glissé entre ces derniers sans les
réveiller ET LES SINGES [qui en fait masquaient la présence autrement effrayante! - des « Visiteurs », J.G] ONT DISPARU. Tout cela
était trop réel pour que ce soit un rêve. Par la suite, vers l’âge de
six ans, mes parents et moi étions partis en promenade lorsque,
brusquement, j’éprouvai un très violent mal de tête et la promenade
devint un vrai calvaire!
« J’ai eu très souvent des saignements de nez [consécutifs à la pose
d’un implant, chez les abductees, J.G], jusqu’à l’âge de dix sept ans,
où j’ai eu là aussi un très violent mal au crâne, identique au
premier. Je suis resté au lit toute la journée et, le lendemain, je
n’avais plus rien. Maintenant, j’ai des migraines à répétition mais
beaucoup moins fortes que dans ma jeunesse. Mon médecin traitant m’a
fait passer des radiographies. Il m’a dit avoir localisé une anomalie,
comme un petit morceau d’os, dont il n’a pu définir la nature (fin de
citation).
Le singulier récit de M. Georges Duparc évoque irrésistiblement
celui des abductees, les kidnappés d’Outre-Atlantique (et d’ailleurs)
avec ses « souvenirs écrans » fabriqués de toutes pièces par ses
ravisseurs, jusques et y compris les « grands singes » de sa petite
enfance, qui chez d’autres enfants seront des lapins, des chouettes et
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autres animaux familiers. Il faut à cet égard lire impérativement les
ouvrages documentaires Les kidnappeurs d’un autre monde, de David M.
Jacobs, Collection « Les Dossiers de l’Etrange » et le magistral
Dossier Extraterrestres, l’affaire des enlèvements, du Dr John E.
Mack, Collection Focus, tous deux aux Presses de la Cité. A lire avec
profit, également, de Budd Hopkins: Enlèvements extraterrestres, les
témoins parlent, Collection « Age du Verseau » aux Editions du Rocher.
(Budd est l’un des pionniers américains ayant procédé à des séances
d’hypnose
sur
de
très
nombreux
kidnappés.
Son
interview,
impressionnante, figure dans la vidéocassette OVNI-USA: Nouvelles
révélations. Série « Les Portes du Futur »).
Ces études extrêmement sérieuses (rien à voir avec les publications
atrabilaires des excités de la secte rationaliste) contiennent nombre
de cas exposant des souvenirs-écrans, faussement rassurants (les
singes), les « voix » apaisantes, les manipulations du psychisme des
enlevés, l’insolite silence qui enveloppe certaines séquences, les
« égarements » dans la forêt ou ailleurs.
Enumérons aussi les « forces mystérieuses » qui éloignent d’une
« zone interdite » une personne trop curieuse, [rappelons-nous de
l’inquiétante expérience de « Mike Bravo », au 1er Chapitre, à propos
de la « force incontrôlable » qui le bloqua soudain], la découverte de
telles ou telles anomalies topographiques dans un paysage familier où
le témoin sait parfaitement que, d’ordinaire, ces anomalies en fait
n’existent pas mais dont il admet pourtant la réalité temporaire sans
chercher à comprendre; ni imaginer un instant que ce lieu des plus
bizarres peut être l’aspect fallacieux, la superposition holographique
d’une chose anodine cachant une base E.T ou un vaisseau, lequel aurait
pu tout aussi bien se rendre invisible. Que dire des migraines, des
saignements de nez, et - souvent - de la présence d’un minuscule objet
(implant émetteur d’impulsions localisatrices), décelé sur une
radiographie?101
En novembre 1996, un courrier de Georges me fournissait de nouveaux
éléments,
attestant,
si
besoin
était,
que
« ceux »
qui
« s’occupaient » de lui en particulier depuis si longtemps n’avaient
pas lâché prise! Voici, donc, un extrait de sa lettre:
« Cette année, le mardi 7 mai 1996, avec mon fils Lucien, je suis
retourné sur le lieu où j’avais été « déplacé » la deuxième fois; j’ai
cherché ce monticule de briques mais je ne l’ai pas vu. Par la suite,
j’ai fait voir à mon fils où je m’étais retrouvé en bordure de la
route et, en sortant du bois, j’ai dit à Lucien: « Là-bas (en
direction de W., sur la gauche) j’ai vu un calvaire ». A ma grande
surprise, mon fils m’a affirmé qu’il n’y avait jamais eu de calvaire à
cet endroit. J’ai eu du mal à l’admettre et en nous rendant sur place,
j’ai dû reconnaître que Lucien avait raison: point de calvaire à
gauche. En revanche, pas bien loin de là, à la sortie du bois, mon
fils m’a fait voir un calvaire qui, lui, se trouvait à droite! Mais
celui-là, je ne l’avais pas vu: je n’avais vu que celui qui n’a jamais
existé!
101

Nous avons, dans nos dossiers, nombre de cas de ce genre qui nécessiteraient un examen au
scanner, une radiographie poussée, voire, une I.R.M, (Imagerie Résonance Magnétique nucléaire),
outre des séances d’hypnose, mais comment financer ces examens, ces déplacements et autres
dépenses inhérentes à toute enquête importante, lorsqu’on ne bénéficie d’aucune subvention de
l’Etat! (Et pour cause!). Ne se trouvera-t-il pas des personnes fortunées, des firmes
industrielles ou commerciales pour sponsoriser les enquêtes et recherches de l’UEC.DDS (qui se
chargerait bien volontiers d’associer d’autres organismes sérieux auxdites recherches)? A cette
seule condition, nous pourrons progresser et faire enfin admettre la vérité à un public jusqu’ici
gavé de mensonges.
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« Quelque chose, pourtant, me tracassait: depuis 1986 jusqu’à cette
date (le 7 mai 1996)102, sur la carte topographique, j’ai toujours vu
le symbole indiquant un calvaire sur la gauche, en direction de W.
Aussi, en rentrant chez moi, mon premier soin a été de consulter la
carte et... j’ai vu le symbole à sa place, c’est à dire A DROITE, en
direction de W. Au bout de tant d’années, cette constatation demeure
pour moi aberrante »(fin de citation). [Cela ne vous rappelle-t-il pas
la présence à éclipse du panneau Chemin du langage des Oiseaux, en
bordure nord de la forêt d’Orient?].
Nous verrons plus loin d’autres exemples d’anomalies « aberrantes »
mais pourtant bien réelles. Auparavant, voici un autre cas aux
rebondissements multiples centrés sur un lecteur de la région
bordelaise depuis plusieurs décennies, lecteur que nous appellerons M.
Paul Dumont. Curieusement (et fort heureusement), plusieurs proches de
ce dernier furent eux aussi les témoins de faits hors du commun. Voici
une vingtaine d’années, Paul Dumont, grand chasseur et pêcheur (à la
ligne!) devant l’Eternel, s’en alla taquiner le goujon sur les rives
de la Garonne. Installé au bord de l’eau en début d’après-midi, Paul
Dumont surveillait le bouchon, se disant: « Si ça ne mord pas ici, je
changerai de coin », comme tout bon pêcheur qui se respecte. Ce jourlà, aucun poisson ne « mordit » et, bizarrement, malgré son intention
de changer de « coin », comme à son habitude, notre pêcheur ne bougea
pas.
A un moment donné, une sensation indéfinissable l’incita à tourner
la tête: juste derrière lui, il vit repartir quelqu’un qu’il n’avait
pas entendu approcher et qu’il n’entendait pas davantage s’éloigner
sur les galets et le gravier de la Garonne. Quelqu’un de peu
ordinaire, cependant: un être d’aspect humanoïde - vu de dos mesurant entre 1 m 20 et 1 m 50 maximum, qui ne laissa point de
souvenir quant à ses vêtements. L’être avait également de longs bras
et se déplaçait d’une démarche normale, rien de commun avec celle d’un
singe de grande taille. Paul Dumont reporta son attention sur son
bouchon et continua tranquillement de pêcher... jusqu’au moment où,
sortant de cette inexplicable insouciance, il réalisa que plusieurs
heures s’étaient écoulées depuis qu’il s’était assis là, sans prendre
un poisson ni trouver insolite cette éclipse dans son emploi du temps
et dans sa mémoire, non plus que la présence de cet être mystérieux
venu « l’espionner »! Y avait-il eu contact, voire, enlèvement de
Dumont par des Extraterrestres et effacement du souvenir de ce qui
s’était passé pendant ce missing time, ces heures de rupture avec le
réel, quel qu’ait été ce réel?
Trois
années
plus
tard,
Paul
Dumont,
accompagné
de
son
chien “Nestor”, s’en alla chasser la nuit avec son ami Raymond
Neville. Pour la première fois, “Nestor” manifestait une anxiété
permanente et gémissait, à tel point que les deux Nemrod préférèrent
rebrousser chemin sur l’étroit sentier bordé de broussailles, précédés
par un “Nestor” fort pressé de regagner sa niche. Bing! Le chien
venait de heurter un objet creux; peut-être un arrosoir, un petit
réservoir oublié par quelqu’un en travers du chemin? Le bruit avait
été parfaitement entendu par les chasseurs qui allumèrent leurs
torches, éclairant “Nestor” qui aboyait furieusement... après rien! Du
moins
rien
de
visible.
Quelle
« présence »
énigmatique,
fort
inhabituelle, “Nestor” avait-il décelé, dès le début, pour manifester
102

Curiosité à souligner: chez ce témoin, les périodes-clés sont décennales, 1976, 1986, 1996.
Actes délibérés des « visiteurs » pour marquer cette famille.
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pareille inquiétude? Et pourquoi n’avait-il pas perçu et en
conséquence évité, au retour, ladite « présence » métallique sur le
sentier? Une fois encore, Dumont faisait-il l’objet d’une surveillance
discrète de la part de nos « Visiteurs »? Surveillance exercée, ici, à
l’aide d’un « mouchard » ou détecteur automatique accidentellement
« heurté » de front par le chien avant de se « dématérialiser et se
téléporter » à bord d’un vaisseau de reconnaissance en orbite... ou
simplement posé un peu plus loin, parmi les fourrés de la Garonne?
Dans cette même région, quelques semaines plus tard, mais en plein
jour, Paul Dumont chassait, mécontent car un hélicoptère s’obstinait à
décrire des cercles dans les parages. L’hélico prit enfin la tangente
et un couple de canards apparut, volant séparés d’environ cinq mètres.
A la distance où Paul se trouvait, les plombs ne pourraient atteindre
qu’un seul d’entre eux. S’il les laissait s’éloigner davantage, les
plombs toucheraient les deux mais sans avoir la puissance de les tuer.
Dumont visa et pressa la détente, sachant qu’il n’abattrait qu’un des
palmipèdes. Or, contre toute attente, le couple de canards tomba, l’un
criblé de plombs, l’autre bizarrement déchiqueté!
Excellent chasseur, notre ami estima ce doublet impossible.
S’agissait-il d’un « gag » de la part de ceux qui (« en haut »), le
soumettaient à une surveillance régulière? Délire? Sûrement pas
puisque, dans les années 50, en Italie, un homme, qui se promenait
avec son chien dans la forêt, aperçut un engin discoïdal posé au
milieu d’une clairière. Deux êtres de petite taille vaquaient sous le
vaisseau à d’énigmatiques occupations. Le promeneur lança son chien
contre eux, comme il l’eût fait pour le lancer contre un lièvre ou un
individu menaçant. Le chien partit comme une flèche, s’arrêta pile,
revint tout aussi rapidement vers son maître... et le mordit! (Cf. Les
soucoupes volantes viennent d’un autre monde, J. Guieu, toutes
rééditions de ce titre épuisées à ce jour). Comme quoi, certains de
nos visiteurs ne sont pas dénués du sens de l’humour! Ni du pouvoir
Psi consistant, ici, à suggestionner le chien pour le forcer à aller
mordre son maître « xénophobe »!
Quelques années s’écoulèrent et Paul Dumont, au volant d’un camion,
roulant de nuit en Dordogne, fut suivi, escorté longtemps par une
sphère lumineuse. Fin novembre 1992, deux de ses amis du Tarn-etGaronne observèrent un objet lenticulaire du diamètre apparent de la
lune; le disque brillant volait à une vitesse estimée dix fois
supérieure à celle d’un avion de ligne, selon un trajet NE-SE entre
Castelsarrasin et Grisolles. Les chiens d’un fermier de SaintPorquier, par leurs aboiements, réveillèrent leur maître qui, sorti
aussitôt, aperçut un disque luminescent au-dessus de sa ferme! La même
observation fut faite par Mme Simone Aubert, belle-mère de Paul
Dumont, en janvier 1993, quelque part sur le trajet CastelsarrasinGrisolles, décidément assez « fréquenté » par les OVNI...(qui vont
sans doute aussi se baguenauder un peu plus loin, par exemple audessus du CNES/Toulouse où siège le SEPRA!). Cette dame a pu observer
quatre sphères lumineuses dans le ciel; celles-ci se sont regroupées
pour s’éloigner de conserve. Dans la nuit du 17 au 18 février 1993,
Mme Aubert fut réveillée par les aboiements de ses chiens. Elle se mit
à la fenêtre et aperçut au-dessus du village un cylindre noir, précédé
d’une boule lumineuse, filant en direction de Castelsarrasin. D’autres
agglomérations sur le trajet Castelsarrasin-Grisolles signalèrent ces
engins dont le passage excita particulièrement les chiens qui
réveillèrent leurs maîtres, devenus autant de témoins.
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Cette nuit-là, l’un des chiens de Paul Dumont et un de ceux de ses
voisins, les Hermelin, devinrent littéralement fous au point de
vouloir s’échapper en disloquant, rompant avec leurs crocs, le
grillage de leur enclos! Le lendemain, des hélicoptères survolaient
cette région rurale. Sur un secteur déterminé, à la verticale de la
trajectoire suivie par le cylindre sombre et la boule de lumière, le
chien de M. Hermelin (pourtant dressé et entraîné régulièrement) prend
peur et ne veut plus avancer, complètement paniqué. Son maître le
pousse, fortement, sur environ cinq mètres et, au-delà, la peur du
chien s’évanouit. Une autre fois, M. Hermelin et son chien se
promènent sur le bord de la Garonne. Là, stupéfait, M. Hermelin
découvre plusieurs cadavres d’animaux de la taille d’un chat - furets,
fouines
« découpés,
entaillés
chirurgicalement,
tête
méconnaissable », dira le témoin. Coupures nettes, sans trace de sang.
Sur les corps, aucune mouche, ni moucheron, ni vermine. Le jeudi 15
avril 1993, Paul Dumont s’est rendu sur les lieux, malheureusement, la
grêle avait tout ravagé et les animaux mutilés avaient dû être
entraînés par l’eau de ruissellement vers le canal latéral de la
Garonne.
En ufologie, l’on constate parfois une composante parapsychologique
qui ajoute au phénomène et c’est le cas avec Paul Dumont. Croyant mais
ne fréquentant guère l’église, lui et son épouse avaient allumé un
cierge devant un petit autel, priant ou méditant pendant un moment
avant de l’éteindre. Le lendemain, le cierge avait disparu! Autre
phénomène paranormal: les Dumont possèdent un hamster, lequel a
l’habitude de s’amuser avec sa gamelle, placée au-dessus de sa cage et
cela fait du bruit, surtout la nuit. Une nuit, donc, avant d’aller se
coucher, Paul Dumont dépose la gamelle par terre. Le couple s’endort
et quelques heures plus tard, le bruit de la gamelle le réveille.
Intrigué, Paul se lève, prête l’oreille: oui, pas de doute! Mais
comment le hamster peut-il jouer avec l’ustensile de métal alors qu’il
est hors de sa portée? Dumont gagne la cuisine et ne comprend pas: le
hamster dort et la gamelle est sur le sol, inaccessible au petit
animal! D’où venait ce bruit fantôme, cette « réplique »? Des
phénomènes similaires mais nettement plus violents ont été fréquemment
constatés chez Pierre Meslat, un médium-guérisseur, aujourd’hui
décédé; (Cf Le Livre du Paranormal, J. Guieu, Vaugirard, épuisé). Une
autre fois, dans son sommeil, Paul entend une musique très douce; il a
l’impression que son « esprit », attiré par cette musique, va
« sortir » de son corps et rejoindre « quelque chose ». Paniqué, le
coeur battant en tumulte, il refuse le « contact » et la musique
s’arrête, ainsi que le malaise.
Dans la nuit du 3O au 31 mars 1993 (tout comme dans la nuit du 17
au 18 Février, voir plus haut), vers 20 h 30, des cylindres noirs et
des boules lumineuses sont observés dans le sud-ouest; certains de ces
engins, réduisant leur vitesse, descendaient presque au voisinage des
lignes à haute tension. Cylindres énormes puisqu’un avion de tourisme,
à leur niveau (près de Blagnac/Toulouse), semblait être un insecte! En
divers pays d’Europe, cette escadrille de vaisseaux aliens fut
observée par des milliers de témoins. Le lendemain, sans rire, le
SEPRA (Service d’Expertise des Phénomènes de Rentrées Atmosphériques),
expliquait doctement: « Simples retombées d’éléments d’une fusée
russe »! Ouf! Nous voilà rassurés... malgré le fait que des cylindres
sombres et des boules lumineuses ont été vus plusieurs fois dans la
région, ESCORTES PAR DES HELICOPTERES! Mais là, le SEPRA n’est pas au
courant!
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Cela
rappelle
singulièrement
les
innombrables
observations
survenues aux USA d’hélicoptères noir, sans marque distinctive ni
immatriculation, repérés au voisinage de bovins retrouvés le lendemain
matin atrocement mutilés, vidés de leur sang et de tout ou partie de
leurs entrailles et viscères, sans trace extérieure d’agression! Petit
détail,
incidemment:
plusieurs
fois,
les
fermiers
qui
virent
s’éloigner ces hélicos si particuliers constatèrent qu’au bout d’un
vol d’environ 200 mètres, ces hélicos bizarroïdes se transformaient en
sphère lumineuse pour disparaître à une vitesse fantastique!
Fort alarmant, tout cela, mais bien moins cependant que les
abductions, les enlèvements de personnes - des femmes en particuliers
- par les Gris, ces êtres de petite taille qui, malheureusement, n’ont
rien de commun avec la Science Fiction. Il suffit pour s’en convaincre
de lire, notamment, l’étonnant ouvrage documentaire (rappel non
superflu, en raison de l’importance capitale de ces titres), de David
M. Jacobs: Les kidnappeurs d’un autre monde, 60 survivants témoignent,
paru aux Presses de la Cité, collection Les dossiers de l’étrange.
Lire également le magistral ouvrage du Dr John E. Mack: Dossier
Extraterrestres, l’affaire des enlèvements, collection Focus, les
Presses de la Cité. A recommander tout particulièrement aux
psychiatres qui s’imagineraient candidement que les témoignages des
victimes, sous hypnose, relèvent tous d’une douloureuse réminiscence
d’agression incestueuse durant leur prime enfance!
Il faut le savoir: ces malheureuses victimes, après avoir subi une
insémination artificielle et, trois mois plus tard, l’extraction de
leur foetus (après un second rapt), sont (pas toutes, hélas) « remises
en circulation ». D’aucuns penseront que cela se produit aux USA mais
que chez nous, en Europe, de telles abominations sont impensables.
Erreur; ces forfaitures se déroulent aussi chez nous, en France et
ailleurs et un jour, nous rendrons publics les résultats de nos
enquêtes. Nous avons besoin d’un maximum de témoignages sur ces cas
lamentables; il faut que les victimes le sachent: nous pouvons les
aider et nous respecterons leur anonymat selon leur volonté. Les
abductees ou enlevées peuvent nous contacter à l’UECDS (voir en fin de
volume l’adresse de cet organisme, le seul du genre à exister en
Europe à ce jour). Surtout, ne jamais s’adresser au SEPRA, dont la
fonction par excellence est, (depuis sa création et ce tout comme le
CEPAN en 1978), de nier la réalité alien du problème OVNI-ET. Et en
cela, aucun des organismes officiels existant au monde, n’est préparé
à de telles enquêtes... Au demeurant, ces services n’admettent pas
davantage la réalité des enlèvements et à fortiori des inséminations
artificielles. Mais en « haut lieu », un virage assez net semble
s’amorcer. Et les ufologues honnêtes ne s’en plaindront pas car les
prémisses sont encourageantes. En effet, J.J. Vélasco est en train de
modifier de façon surprenante son « discours » et nous nous pencherons
bientôt sur ce revirement inattendu ...
-o-o-o-o-o-o-o-
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Les négateurs de tout poil (scientistes et
valets debunkers), devraient méditer cette mise
en garde
du Fire Officers’s Guide to Disaster
Control. (Guide des Officiers Pompiers pour le
Contrôle des Catastrophes/USA):
« Ne pas rester sous un OVNI planant à basse
altitude (l’approche des OVNI est dangereuse pour
les êtres humains). Ne pas toucher un OVNI qui a
atterri. Le danger d’irradiation est manifeste.
Il existe des cas de personnes brûlées par les
radiations émanants des OVNI (...) Ne rien
tenter, s’éloigner (...) Laisser faire l’armée.»
Extrait
du
passionnant
ouvrage
de
Raphaël
Christian: LES OVNI, Pourquoi vous cache-t-on la
vérité? [Editions de Bressac, 5 av. Maréchal
Juin, 92100 Boulogne].

CHAPITRE 5
Faisons un bref retour en arrière pour réaliser à quel point les
choses ont changé...
En effet, les débuts de l’ufologie103 ne nous posaient guère de
problèmes: soit nous nous rendions chez le ou les témoins pour les
interroger lorsqu’ils résidaient à proximité du domicile d’un
enquêteur ou d’un correspondant, soit nous leur adressions un
questionnaire. Aujourd’hui, avec les enlèvements, les implants, les
inséminations artificielles, les traces physiques résultant parfois
des examens subis par les kidnappés, l’intervention d’un médecin est
souvent souhaitable, qui préconisera une radiographie, un scanner,
telle ou telle analyse. Les victimes des enlèvements sont parfois des
personnes modestes auxquelles nous ne pouvons décemment pas conseiller
ces examens onéreux. Aux USA existe une fondation (le FUFOR, Fund for
UFO Research ou « Fonds pour la Recherche Ufologique ») qui, le cas
échéant, peut attribuer aux chercheurs des subventions pour couvrir
les frais d’une enquête (y compris, naturellement, les frais de
déplacement, d’examen, voire, les prestations consécutives aux séances
d’hypnose). Rien de semblable, hélas, en France ou en d’autres pays
d’Europe, à ma connaissance du moins. L’UECDS me paraîtrait toute
indiquée pour, à l’échelle de la France puis à celle de l’Europe,
réunir de grands industriels afin de les initier au grave problème
découlant des OVNI et des Aliens et faire en sorte d’obtenir d’eux
qu’ils subventionnent nos recherches, enquêtes et actions bénéfiques.
Que l’on songe aux milliards (de nouveaux francs) consacrés au
sacro-saint sport-business en général, devenant souvent un facteur de
crétinisation des masses! D’où l’aide que les gouvernements (tous les
gouvernements!) lui apportent avec autant d’empressement!... Je
103

A lire l’intéressant ouvrage de mon ami Henri Chaloupek: Les débuts de l’Ufologie en France,
sous-titré: Souvenirs d’un soucoupiste. Edité par « Lumières dans la nuit », BP 3, 77123 Le
Vaudoué. Sous la houlette de Joël Mesnard, LDLN publie également une passionnante revue
ufologique (fondée en 1957 par R. Veillith) toujours fort bien documentée. Est-il besoin de
préciser
que
Joël
est
un
authentique
ufologue?
Rien
de
commun
avec
les
guignols
sociopsycho(tique)s!
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voudrais cependant préciser ma pensée, voire, vous confesser ce qui a
modifié la sévérité de ce jugement. Je ne me suis jamais intéressé au
foot ni au rugby et le tam-tam fait autour du Mundial m’horripilait.
Je n’ai jamais non plus, ni de près, ni de loin, assisté à un match,
mais les circonstances ont fait que le soir de la fameuse rencontre
France-Brésil qui vit la victoire de la France (en lisant ces lignes,
mes amis ne vont pas en croire leurs yeux!), Lucia et moi avons été
amenés à regarder la fin du match à la TV, durant les 10 dernières
minutes. Au début, nous avons eu du mal à nous concentrer sur les
images, puis mon épouse m’a fait remarquer, à l’angle supérieur gauche
de l’écran, sous le logo de TF1, les chiffres: 3 à 0. Profanes, nous
n’avons pas « pigés » tout de suite puis nous avons enfin réalisé que
3 buts avaient été crédités à la France et que le « 0 » concernait
l’équipe malheureuse (mais pas sans mérite) du Brésil! Les minutes
s’écoulant, nous avons été de plus en plus émus (pourquoi le nier?) et
quand la victoire fut enfin confirmée, pour les Bleus, une émotion,
une joie poignante s’est emparée de nous: nous communiions avec cette
immense foule en délire et aurions aimé pouvoir, nous aussi, étreindre
ces gaillards au maillot bleu qui s’embrassaient, les larmes aux yeux,
devant les caméras! Moment sublime d’une expérience unique pour nous!
C’est peu après que j’ai réalisé la raison de ce fondamental
changement de perception et d’attitude, de ma part, à l’endroit du
sport: ce n’était pas au sport que j’étais hostile, mais à la CH d’une
frange minoritaire d’individus passant pour des amateurs de foot,
complètement abrutis, proches des débiles au QI inférieur à celui des
chimpanzés avant dressage, et profitant des rassemblements sportifs
pour tout casser. Nul n’a pu oublier les hooligans, ces sous-humains
assoiffés de sang (préalablement imbibés de bière!), allant jusqu’à
tuer, massacrer ceux qui leur tombent sous la main, comme en Belgique
(1985, Stade du Heysel, 39 morts, 600 blessés), ou à Paris pour le
Mundial où un policier fut très grièvement blessé à coups de barre de
fer par des hooligans allemands! J’ai donc eu tort d’amalgamer sport
et voyous-destructeurs-criminels-vandales qui profitent des grandes
manifestations sportives pour exercer leurs violences incurables.
Criminels-nés,
« inraisonnables »
et
inchangeables,
à
éliminer
physiquement pour le plus grand bien de la société.
Naturellement, ces bêtes sauvages, ivres de violence, ne sont pas
toute la jeunesse; seule une minorité de celle-ci se laisse parfois
entraîner, par cette racaille, à commettre des exactions, des
agressions, des méfaits. J’ose espérer que, chez nous en France, les
autorités,
le
gouvernement,
visiblement
galvanisés
par
« l’électrochoc » du triomphe des Bleus et l’apport très positif des
équipes internationales participant à cette Coupe du Monde, feront en
sorte, désormais, de prendre des mesures pour mieux EDUQUER, orienter
les jeunes fans. Ce sursaut national offre une merveilleuse occasion
de leur faire comprendre qu’avoir des muscles et oeuvrer pour devenir
des champions c’est méritoire; mais qu’avoir aussi une tête bien
pleine, c’est un excellent complément. Surtout si la notion d’un idéal
« un cap pour le futur » est enfin mise en avant, ce qui aujourd’hui
fait cruellement défaut à l’échelle de l’Europe. Et pourquoi ce cap-là
ne consisterait-il pas à convaincre ces jeunes de devenir les futurs
citoyens conscients et responsables du monde de demain? Filles et
garçons qui, un jour, concevront qu’ils doivent impérativement
s’intégrer dans une citoyenneté plus étendue, celle que forment
fatalement déjà - et ce depuis des centaines de millénaires ou
davantage - les multiples espèces pensantes de notre galaxie? Car
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indéniablement, nous ne sommes pas seuls, nous les humains peuplant
cette planète hélas déjà si malmenée, polluée. Afin de bien intégrer
cette certitude, il faut apprendre, accéder à un savoir existant mais
qui vous a été scandaleusement caché. Et assimiler cela vous permettra
d’acquérir une conscience cosmique, véritable passeport obligé pour le
futur...
[C’est à ce vaste projet, à la préparation et à l’émergence de cet
idéal que je songeais, voici plus de 15 ans, lorsqu’à l’occasion d’un
dîner des Anciens Ingénieurs de Centrale, mon ami Jacques Castex me
présenta à M. Jacques Chirac, invité d’honneur de ce dîner. M. Chirac
a bien voulu m’accorder un entretien privé d’une dizaine de minutes
environ, m’écoutant attentivement lui parler d’un « grand projet »
sans entrer dans les détails. Il m’encouragea à reprendre contact
ultérieurement avec lui afin que je lui expose « certaines idée, très
éloignées de ses préoccupations habituelles mais susceptibles de
l’intéresser ». Pour diverses raisons, la plupart professionnelles, je
ne l’ai pas fait et le regrette... Mais il n’est sûrement pas trop
tard pour offrir prioritairement à Monsieur le Président de la
République le présent ouvrage - fut-il iconoclaste! - avant de
solliciter une entrevue au cours de laquelle certains points de cette
« grande idée » pourraient être explicités...].
AGIR, COUTE QUE COUTE!
Il faut donc lutter contre l’ignorance et l’intox pour contribuer à
l’émergence de la vérité en matière d’ufologie, comme en matière
d’Histoire, à n’importe quel prix! Etre pacifiste ne veut pas dire
pour autant être passif! Rappelons que l’on disait ainsi des
Templiers: « Des lions en guerre, des agneaux en paix »… Pour ceux que
le debunking de certains médias révolte, voici un exemple de ce qu’il
faut faire. Fin 1995, un lecteur me téléphona, bégayant de rage après
avoir lu les sornettes de Pierre Lagrange qui écrivit « Roswell,
autopsie
d’une
imposture »,
article
honoré
illico
presto
de
l’imprimatur de Science & Vie (Novembre 1995). Mon interlocuteur ne
voulait rien moins que faire sauter l’immeuble de ce mensuel car il
ignorait l’adresse de Pierre Lagrange. Je fis remarquer à mon aimable
correspondant
que
détruire
l’immeuble
de
cette
revue
ultrarationaliste
ne
servirait
(hélas!…)
à
rien,
beaucoup
des
« rationalos » de ce magazine ne travaillant pas nécessairement dans
ledit immeuble mais plutôt chez eux. Je le félicitais cependant pour
son esprit d’initiative, son engagement, significatif de l’émergence
des Forces Terriennes Libres, cette Résistance nouvelle (mais
clandestine)104, cette organisation de volontaires qui, tant qu’il le
faudra, se montrera impitoyable vis-à-vis desdits « rationalos »!
Une autre fois, je reçus un appel anonyme m’informant que les
« A.R.F.T.R » s’entraînaient et qu’ils seraient bientôt prêts à entrer
en action. Ne connaissant pas, loin s’en faut, la signification des
innombrables sigles qui voient le jour, je demandai ce que
signifiaient ces initiales et l’on m’expliqua qu’elles cachaient un
groupuscule confidentiel dénommé: « Les Anti-Rationalistes et Fouteurs
de Trampes Réunis »! Il me fut assuré que ceux qui, un de ces jours,
104
Dont j’ignore l’identité de la majorité des réseaux, ou presque, pour sa sécurité et pour la
mienne; je sais très bien cependant que plusieurs groupements F.T.L ont déjà commencé à
s’organiser en France...
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allaient avoir affaire aux « A.R.F.T.R » n’auraient absolument pas
envie de rigoler! Que répondre à un mouvement aussi sympathique,
sinon: « J’en accepte l’augure et j’ose l’espérer? »
C’est ainsi que la - vraie – Justice, celle des F.T.L, demain, agira!
AUTRE EXEMPLE, CONSTERNANT CETTE FOIS
L’émission « Capital », d’Emmanuel Chain, sur M6, est généralement
de qualité et je me réjouissais à l’idée de suivre, le 5 janvier 1997,
ce magazine de reportages consacré ce soir-là « Aux frontières de
l’Irréel », en particulier la séquence: X Files, la preuve de
l’ampleur du phénomène paranormal sur le petit écran ». Evidemment, le
reportage sur les studios de tournage de Vancouver, Canada, avec le
responsable des trucages et les si sympathiques héros Dana Scully et
Fox Mulder, sans oublier les Fan Clubs qui consacrent le succès
planétaire des X Files/Aux frontières du réel, fut passionnant; mais
quelle ne fut pas ma déception de voir en conclusion Emmanuel Chain
déclarer qu’il n’était pas dans son propos de se prononcer sur
l’origine ou la nature des OVNI; non plus que sur l’existence des
extraterrestres!
Une chute prouvant une fois de plus - si besoin était - que les
producteurs de TV, en dehors de leurs sujets de prédilection,
entendent bien « ne pas faire de vagues » plutôt que de consulter un
authentique ufologue qui, lui, ne manquerait assurément pas de faire
non seulement des vagues, en annonçant des vérités « interdites »,
mais de soulever un tsunami dévastateur, pour le plus grand bien des
téléspectateurs enfin sainement renseignés. Mais Emmanuel Chain
savait-il seulement qu’il existe de vrais ufologues, lesquels, depuis
belle lurette, s’opposent aux autorités et luttent contre ceux qui
nous bourrent le crâne?...
Cela vaut en particulier pour l’auteur très officiel de ce
« baratin » pitoyable infligé à nos amis Belges qui, là, sont vraiment
pris pour des conservateurs (d’aucuns réduiront la longueur de ce
mot!). Voici, in extenso, l’article paru dans Le Soir de Bruxelles du
16 Mai 1997. Dois-je préciser que les commentaires entre parenthèses
sont de moi?
Surtitre et titre: Le ministre Jean-Pol Poncelet a levé certaines
équivoques. DES OVNIS AU-DESSUS DE CHEZ NOUS? POUR LA DEFENSE, LE
DOSSIER EST CLOS.
Chapeau: Notre ciel a-t-il été envahi par des engins inconnus? Non,
il s’agissait sans doute de Prototypes LoFlyte.
Corps de l’article:
« Alors, oui ou non, des Objets Volants Non Identifiés ont-ils
survolé la Belgique entre novembre 1989 et mars 1991? Dans
l’affirmative, étaient-ils vraiment non identifiables ou pouvait-il
s’agir de prototypes de tout nouveaux avions supersoniques testés par
exemple par l’Armée américaine? (Sur la Belgique qui, vue d’en haut,
par des pilotes fortement myopes, aurait été prise pour le désert du
Nevada qui, sur un planisphère, n’est après tout qu’à une vingtaine de
centimètres (selon l’échelle) plus à gauche, « après l’Atlantique ».
Astucieuse hypothèse qu’approuverait sûrement l’Union Rationaliste!
J.G).
« On sait que la question a permis de noircir pas mal de colonnes
depuis huit ans et qu’elle a fait l’objet de très sérieuses
vérifications. Mais on n’avait pas encore le dernier carat de ces
investigations. Et, surtout, un point de vue officiel sur la question.
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C’est chose faite: interrogé au Parlement, le ministre de la Défense
nationale, Jean-Pol Poncelet, a précisé que, malgré de nombreux
contrôles avec la participation active de l’Air Force belge, certaines
observations réalisées à l’époque étaient encore inexpliquées, mais
dans le même temps, le ministre apporte une série de précisions
montrant que, dans pas mal de cas, il ne s’agissait certainement pas
d’objets venus d’on ne sait où...(Mais on le sait très bien, M. le
ministre! Et si vous l’ignorez, c’est que vos sources sont dignes de
l’affirmation [destinée aux bambins] selon laquelle les nouveaux nés
sont apportés - depuis l’Alsace - par les cigognes, devenant ainsi des
« O.V.E.N.I. » ou « Objets Volants Emplumés Non Identifiés »; surtout
par temps de brume. J.G).
NI ZEPPELIN NI PROJECTEURS
« Une chose est certaine: pendant la période des observations, et
plus précisément le 12 décembre 1989, l’Armée belge n’a procédé à
aucun survol d’aucun type, classique ou non classique, qui aurait pu
être à l’origine des signalisations d’OVNIs: ni avion exceptionnel, ni
ULM, ni montgolfières, ni zeppelin... (machines volantes, c’est bien
connu, capables de vitesses vertigineuses, pouvant s’arrêter pile,
repartir à des milliers de km/h, virer à angle droit en accélération
foudroyante, devenir invisibles sur les scopes ou se dématérialiser
ici et se rematérialiser là - ou ailleurs, si ce « là » vous gêne.
J.G). « Une précision utile, poursuit candidement l’article, en
réponse à l’observation faite par un habitant de Jupille-sur-Meuse qui
avait vu, cette nuit-là, un
zeppelin (sic) surmonté de trois
projecteurs (ceux qui ont cru y voir des antennes ont confondu avec
les étendoirs sur lesquels les membres d’équipage des zeppelins [tout
le monde sait ça!] ont l’habitude de faire sécher caleçons, liquettes
et chaussettes non essorés, le lave-linge, trop lourd, étant interdit
à bord! Les lavandières aussi, d’ailleurs! J.G). Le lendemain,
enchaîne l’article, selon son témoignage, un groupe de militaires
s’était rendu sur place.
« Le député Van Eetvelt, a demandé au ministre s’il était exact
qu’un jour de décembre 1989, des officiers de la Force aérienne se
seraient rendus à la tour de contrôle de Bruxelles National afin d’y
examiner des échos non identifiés apparus sur les écrans radar de
Glons, d’Euro-control (près de Liège) et d’une station allemande qui
aurait affiché des returns (échos, J.G) étranges... alors qu’on
signalait des OVNIs dans la région liégeoise. Là encore, M. Poncelet a
répondu par la négative - les militaires rendent souvent visite à
leurs collègues civils pour la bonne gestion du ciel... et en bon
ingénieur civil, il a expliqué que ces phénomènes d’échos radar
étaient des phénomènes physiques observés fréquemment et surtout lors
des périodes d’inversion de température. (C’est également ce que
soutenaient les Américains en 1952, lors de l’énorme vague d’engins
sur Washington, observés par des dizaines ou centaines de milliers de
témoins et avant qu’il ne soit irréfutablement prouvé que les
conditions météo, à ce moment-là, ne permettaient absolument pas
d’invoquer une inversion de température! Bon nombre d’« experts » se
trouvèrent alors tout « snoc » [mot « délicat », à lire en regardant
ce texte dans une glace]. Autant prétendre qu’en été, au Sahara, les
routes étant verglacées et glissantes, la nuit peut tomber... à midi!
JG). « De tels phénomènes, relevés sans autre corrélation, ne peuvent
en aucun cas être interprétés comme un signe suffisant pour envisager
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mériterait fort d’être elle-même expliquée! J.G).
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(explication

qui

DES VOLS « US » SECRETS
S’il minimise donc la portée de ces « incidents », le ministre n’en
couvre pas moins les vastes opérations qui avaient été mises sur pied
à l’époque avec l’armée à la demande de la SOBEPS, l’organisme belge
qui travaille sérieusement sur la question depuis plus de 20 ans (il
faut aussi savoir que cet organisme civil et privé, oeuvrant dans la
bonne voie à ses débuts et relatant alors librement les RRIII
[Rencontres du 3ème Type, atterrissages d’engins et observations de
créatures à l’évidence non humaines], a dû estimer que la franchise
pouvait à la longue irriter les autorités.J.G).
- Suite à une décision du ministre de la Défense de l’époque,
enchaîne, imperturbable, M. Poncelet, l’aide de la Force Aérienne
devait apporter un soutien maximum à une tentative de meilleure
compréhension et d’explication des phénomènes anormaux survenus au
cours de ces années-là (Pardon? Redites-moi ça? Des phénomènes
« anormaux » alors que, nous rabâche-t-on sans cesse, les OVNI et les
E.T n’existent pas? JG) mais cette coopération, poursuit encore le
ministre, n’a jamais débouché sur la création d’une cellule militaire
d’étude desdits phénomènes ».
«
Résultat de tout ceci? s’interroge le journaliste Christian
Laporte, signataire de l’article. Si certains chercheurs de l’UCL
(Université Catholique de Louvain, J.G) continuent à chercher une
explication
scientifique
des
fameux
« échos
radar »,
(radars
assurément hallucinés comme un vulgaire témoin oculaire, J.G) il
apparaît de plus en plus que les objets volants auraient très bien pu
être des prototypes de « LoFlyte », des avions ultrarapides qui
seraient effectivement triangulaires et qui pourraient en effet voler
à basse altitude à une vitesse de Mach 5, 5, ce qui correspond à
autant de fois la vitesse du son. Selon certains magazines américains
spécialisés, il est pratiquement certain que des vols d’essais secrets
sinon discrets ont été réalisés dès la fin des années 80.
« Mais pourquoi, nom d’un Wells! ces vols se feraient-ils au-dessus
de notre petit royaume? s’interroge intelligemment le journaliste,
(que l’on imagine volontiers incapable de digérer facilement les énormes - couleuvres que M. Poncelet a sorti de sa besace! JG). Là
encore les journalistes (des magazines « spécialisés », JG), avancent
que la vitesse desdits prototypes est telle (Attention, Amis,
accrochez vos ceintures! JG), QU’ILS S’EVADENT DU CIEL AMERICAIN!
(Génial! A tel point que les responsables de l’athlétisme, en Europe,
envisagent d’interdire aux champions de sauts en longueur de sauter
d’est en ouest, pour n’avoir pas à aller les récupérer en Angleterre
au cas où leur vitesse, devenant excessive, les entraînerait jusque
chez nos amis d’outre-Manche! Et ces fameux avions « LoFlyte » vont si
vite que, par mesure de prudence, certains pilotes rentrent leur train
d’atterrissage avant de décoller! L’on aurait même vu, au sol, un
pilote nerveux actionner son siège éjectable en oubliant de
déverrouiller le « couvercle » de l’habitacle! Faute aggravante, il
avait aussi oublié de coiffer son casque! JG).
« Difficile à croire? conclut Christian Laporte à propos de ces
avions si rapides qu’ils peuvent « s’échapper du ciel américain ». Ni
plus ni moins que derrière les échos non identifiés se cacheraient des

OVNI-E.T, LA VERITE CACHEE:
Terre, ta civilisation fout le camp!

126

objets qui échapperaient aussi à nos esprits rationnels. (Fin de
citation).
Les autorités - en quelque pays que ce soit - nous abreuvent non
seulement de grossiers mensonges mais, par-dessus le marché, nous
prennent résolument pour de sombres crétins! Imaginez-vous un seul
instant les Américains allant effectuer les vols d’essais de
prototypes ultra-secrets au-dessus d’un quelconque pays d’Europe,
généralement surpeuplés, alors que d’immenses territoires désertiques
existent chez eux? Et tout particulièrement l’Area 51, au coeur de
l’aride Nevada, une « aire » gigantesque (dont le Pentagone nie
l’existence!) contrôlée par la Nellis Air Force Base qui abrite de
vastes laboratoires « en sous-sol », et une non moins vaste base
extraterrestre - à 1000 mètres de profondeur - appartenant aux
« Gris » (Cf. les Annexes de mon roman-vérité EBE ALERTE ROUGE
(Ed.Vaugirard, 5 éditions successives épuisées); une base ou des
équipes mixtes de chercheurs et super-techniciens Terro-Aliens
travaillent à la construction d’aéronefs triangulaires géants à
propulsion gravito-magnétique... qui ressemblent singulièrement à ceux
que des milliers ou dizaines de milliers de Belges ont pu observer à
loisir, des mois durant, au-dessus de leur pays!
Quant aux négations grotesques proférées par le ministre belge de
la Défense Jean-Pol Poncelet, elles ont dû faire s’esclaffer - ou
grincer de rage! - le général de Brouwers, de la Force aérienne belge!
Car c’est entre ses mains qu’ont transité TOUS les rapports
d’observations, les analyses des photos des radarscopes (tant au sol
qu’en vol) et les très nombreux témoignages de militaires qui ne
passent pas pour des ivrognes ni pour des malades mentaux.
Le Soir de Belgique, toujours sous la signature de Christian
Laporte, le
12 juin 1997, publia une suite à l’article évoqué cidessus, intitulé: La SOBEPS veut approfondir la question. LA REPONSE
DU MINISTRE PONCELET NE SATISFAIT PAS LES UFOLOGUES. Dans ce papier,
le journaliste (à l’évidence tout à fait sceptique et accordant autant
de crédit à ces sujets qu’en la lecture du marc de café!), use
invariablement du conditionnel: « la fameuse vague d’observation
d’OVNI dont la Belgique AURAIT ETE le théâtre entre 1989 et 1990... »
/ « ... les autorités politiques et les médias [il résume - et rejette
- les protestations des ufologues], FERAIENT DE LA DESINFORMATION,
ayant reçu des ordres de « plus haut » pour ne pas paniquer la
population » / « ...nous ne partageons pas davantage l’analyse de
certains ufologues qui n’excluent pas que certains pouvoirs terrestres
aient déjà pris langue avec des « êtres venus d’Ailleurs » (fin de
citation).
Imaginer un seul instant que les autorités font le black out pour
ne pas affoler les populations est du plus haut comique! Les
VERITABLES AUTORITES, celles qui détiennent le POUVOIR (et qui
obéissent obligatoirement au MJ 12, simple volant de transmission des
ordres édictés par les maîtres aliens de la planète Terre), se moquent
éperdument de créer ainsi la panique; ce qui les intéresse surtout,
c’est qu’on leur fiche la paix afin que lesdites « autorités »
continuent de nous maintenir dans un état d’abrutissement et de
zombification propice à leurs plans, à leurs sordides activités
occultes. Lorsqu’on a compris ce type de manoeuvre, l’on comprend
alors la nécessité pour ces « autorités » de s’entourer de complices
et d’exécutants dociles à tous les niveaux; sbires qui feront en sorte
de critiquer et discréditer PAR TOUS LES MOYENS les honnêtes ufologues
qui, de par le monde et ce depuis un demi-siècle, dénoncent leurs
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manigances! Avant cette aggravation de la situation, les ordres
étaient simplement de ridiculiser les ufologues et les témoins
d’observation, ces jobards, ces hallucinés, ces amateurs de canulars;
aujourd’hui, avec la complicité de pseudo ou faux-ufologues, de
scientistes aux ordres et de certains « ténors » des médias à classer
parmi les « collabos » se réclamant du rationalisme le plus sectaire,
les ufologues sont assimilés aux adeptes des sectes en général et de
l’extrême droite en particulier! Des sectes à cause, essentiellement,
de Raël et ses « raëliens » grands amateurs de partouzes devant
l’Eternel, aimant tellement les enfants qu’ils invitent certains
gamins et gamines à assister aux ébats de leurs séances de
« méditation sensuelle »; séances dirigées par le gourou Claude
Vorhillon dit Raël, « méditations » ponctuées de « Bénissez-moi, O
Maître... Tiens, vous avez les mains froides! » suivi de gloussements
ad hoc... ou ailleurs!
Invité à participer à une émission TV par une station de la
Martinique programmée pour le 28 Février 1998 et apprenant qu’un
raëlien figurerait parmi les participants, voici ma réponse faxée le
20 janvier 1998:
« Je vous confirme notre entretien téléphonique de ce jour et me
permet d’ajouter ces précisions. La vérité sur l’origine non humaine
des OVNI et la venue (sinon la présence!) régulière d’Extraterrestres
dans notre environnement ne tardera pas à éclater, avec l’accord
« obligé » des autorités. Ce que nous, ufologues honnêtes, savons de
façon formelle nous permet de l’affirmer. En conséquence, perdre du
temps à répliquer à des agents de la désinformation (scientistes
bornés ou complices), à des guignols de sectes se réclamant des
Extraterrestres pour attirer les gogos (sans compter des pédophiles
aux aguets!), ou encore à polémiquer avec des négateurs patentés de
divers horizons, ne m’intéresse pas; il y a tellement de choses
extraordinaires mais vraies et peu connues du public à révéler, plutôt
que de consacrer de précieuses minutes d’antenne à se justifier, à
contrer telles ou telles absurdités rationalistes d’un participant
venu là pour nuire et non pour informer.
« Si vos invités sur le plateau sont POSITIFS, s’ils ne viennent
pas perturber des échanges fructueux pour le plus grand profit des
auditeurs qu’il faut respecter, au lieu de se moquer d’eux en les
gavant de mensonges, j’accepte alors votre invitation à participer à
votre émission du 28 février prochain ».(fin de citation).
Le fax expédié (et arrivé à destination 50 secondes après),
j’appelai à Fort-de-France un vieil ami antillais (fort bien
« relationné »), qui me promit sans hésiter d’enquêter dans une
« direction » particulière. La réponse ne tarda guère: « La chaîne
(TV) a le feu vert et toute latitude pour inviter les gens de son
choix; c’est probable, un adepte de Raël fera parti du lot! Tu le
sais, Paris veut à tout prix faire l’amalgame: sectes/ufologues.
Alors, si tu es invité, te connaissant comme je te connais, viens, et
fous-leur en plein la gueule! Fraternellement à toi ».(Fin de
citation).
Eh oui, les choses en sont là: « Paris » donne - non
officiellement, bien sûr - le feu-vert aux stations de radio, TV et
aux grands médias pour laisser s’exprimer les raëliens! Cela en toute
connaissance de cause, sachant pertinemment que leur « prêche »:
extraterrestres-méditation-sensuelle-“transports en commun”, révoltera
les gens normaux dont certains feront un amalgame hâtif avec les
prétendues « sectes » des ufologues! Les Forces Noires de la
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désinformation auront ainsi atteint leur but: ajouter au discrédit
infligé aux chercheurs qui, depuis un demi-siècle, se battent pour
faire triompher LA vérité... sans partouze, avec de faibles moyens
très éloignés de ceux de Raël qui « pompe » 10% des revenus de ses
adeptes!
Finalement, je regrette de n’avoir pas participé à cette rencontre.
Le raëlien brilla par son absence (et nul ne s’en plaignit!), en
revanche, un astronome évidemment « anti-OVNI » se manifesta mais, à
ce que l’on m’a dit, les invités positifs (dont mon confrère Richard
D. Nolane et mon vieil ami kabbaliste A.D. Grad), assurèrent
indéniablement le grand succès de ce programme! Je ne puis que
féliciter la SOCOMI, le Crédit Agricole (sponsor) et l’animateur
Philippe Soundorom d’avoir ainsi assuré la pleine réussite de cette
émission intelligemment menée. A quand, la prochaine?
-o-o-o-o-o-o-oDurant la décennie à venir, la vérité éclatera, certainement
divulguée pas les gouvernements contraints de cesser leurs mensonges.
Ce faisant, ils encourront alors les justes foudres de ceux qu’ils
auront si scandaleusement bernés, ridiculisés, ou accusés d’appartenir
à l’extrême droite et (l’amalgame aujourd’hui s’imposant), de
fréquenter une secte, sinon d’en être le gourou!...
VRAIS OU FAUX RESISTANTS?
La question n’est pas superflue. En effet, le 5 novembre 1992, mon
ami Delta 3 (oui, c’est un pseudo), recevait un message signé RRH,
sigle de Résistance pour la Race Humaine, - groupe inconnu de nous ainsi rédigé (ponctuation et fautes d’orthographes, peut être voulues,
respectées):
« Certains hélicoptères patrouillant sur le plateau d’Albion sont
ultra sophistiqués. En effet ces appareils sont capable (sic) de
détecte (sic) des engins étranger (sic) à notre planète. Leurs système
(sic) d’armement est étrange, en plus de l’armement classique ils
disposent d’un canon très discret et son tir est capable de descendre
un engin étranger à notre monde.105 Ce canon est plus ou moins relayer
(sic) à un ordinateur de bord capable en une fraction de seconde de
détecter si l’engin est amical ou non. Je m’explique dans cet
ordinateur sont rentrer (sic) en mémoire les OVNI qui (sic) faut
détruire ou non, se (sic) qui prouve qu’il existe plusieurs races
d’humanoïdes. Les engins qui sont en accord avec ces hélicoptères ce
(sic) dirigent en direction d’un endroit isolé du plateau, et là ils
pénètrent dans la base souterraine car il y a (sic) n’a (sic) une.
« C’est vrai que de temps en temps des UFO survolent la base à une
certaine altitude quelques temps après l’ouverture d’un silo. Jamais
ces engins-la (sic) ne se sont poser (sic) sur le plateau et pour
cause eux - (sic) d’être attaquer (sic) par les hélicoptères ou les
autres engins.
« Depuis quelques mois il y a sur la base une zone interdite aux
personnels de celle-ci. Une autre troupe en commande le territoire,
aucun militaire du plateau n’a le droit d’y pénétrer. Ces hommes qui
105

Canon laser qui fut utilisé efficacement pour abattre un vaisseau ennemi (les Gris) dans le
Kalahari, Afrique du Sud. Cf le remarquable article publié par l’UEC.DDS dans son Compte-Rendu du
premier trimestre 1996. Des laser beams (faisceau laser) analogues sont visibles sur
l’extraordinaire document TV figurant dans la vidéocassette OVNI-USA,
nouvelles révélations, série « Les Portes du Futur ».
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dirigent ce périmètre sont différent (sic) en tout: uniforme,
insignes, véhicules, nourriture et aussi leur façon de vivre
(« inspiré » de EBE 2: L’Entité Noire d’Andamooka? J.G). Ils ont une
entrée spéciale qui donne directement sur l’extérieur de la base. Leur
périmètre coïncide avec le secteur de la base où se trouve le plus de
cavitees (sic) souterraines. A propos du militaire qui vous a donné
des renseignements sur le plateau, et qui a disparu sachez
qu’aujourd’hui cette personne est décédée de façon troublante.
« Désormais toutes nos communications auront lieu par radio, car à
l’heure actuelle ce moyen est le plus sur (sic) et le plus cours (sic)
en durée de transmission. A très bientôt et soyez très prudent (sic).
« RRH RESISTANCE POUR LA RACE HUMAINE ».(Fin du message)
Canular ou message authentique d’un groupe nommé RRH? Mon ami (nonDelta 3), par radio, a informé ce groupe ou ce plaisantin (?) que nos
lignes téléphoniques (fax y compris) étaient sur écoute permanente, de
même sans doute que nos liaisons radioamateurs. Les messages de RRH
ont cessés aussitôt, mais d’autres destinataires, en France, ont
continué d’en recevoir durant un court laps de temps. Nous avons (sans
certitude) opté pour un canular car aucun des « communiqués » émanant
de cette « source » ne nous a jamais rien appris de nouveau ou
susceptible d’être vérifié. Moralité, avant que ne soit connu le
« Jour J » qui marquera l’entrée en action des F.T.L (Forces
Terriennes Libres), il convient d’être extrêmement prudent, de ne pas
s’emballer et d’attendre d’avoir la certitude que l’heure est enfin
venue. Je pense très sincèrement que les F.T.L trouveront un moyen
original, spectaculaire et indéniable pour donner le signal aux
patriotes
et
leur
indiquer
alors,
peut-être,
des
lieux
de
rassemblement...
LA GROTTE "INTERMITTENTE "
L’événement mystérieux suivant se serait déroulé au début des années
50, dans les Bouches-du-Rhône, à quelques kilomètres de Saint-Mîtreles-Remparts, en un lieu particulièrement sauvage fréquenté seulement
par des chasseurs et de fort rares promeneurs que ne rebutent pas de
grandes zones plantées d’ « espigaous », massifs d’épineux pouvant
parfois dépasser 2 mètres de hauteur.
Un gamin d’une dizaine d’années, que nous appellerons Paul,
rencontra un garçonnet de son âge (baptisons-le Lucien), avec lequel
il alla courir les buissons et la garigue106. Ils se revirent de temps
à autre, toujours en dehors du village et s’amusèrent dans cette
région relativement peu fréquentée de la campagne provençale. Un jour,
Lucien grimpa vers une petite barre rocheuse, en direction d’une
grotte. Paul, peu désireux de s’y aventurer, refusa de le suivre et le
prévint que cela pouvait être dangereux. Lucien haussa les épaules et
entra dans la caverne, tandis que son copain, inquiet, continuait de
l’appeler pour le convaincre de revenir. Les tentatives de Paul
demeurant sans réponse, l’enfant, finalement paniqué, retourna au
village (près de deux heures de marche) et raconta son histoire. Les
106

Ou garrigue, avec 2 « r » au choix, selon les fantaisies indigestes du français qui, par
exemple, n’hésite pas à mettre orgue au masculin quand il s’agit du singulier et à le
« transexualiser » en féminin lorsqu’il est au pluriel! C’est beau, la simplicité et je suppose
qu’on pourra bientôt écrire: « Ils sont folles ces grammairiens morphophonologistes et autres
sémanticiennes gâteux »! Et que penser de la guéguerre des titres: Mme le/la ministre? Pourquoi
ne pas féminiser d’autres titres « machistes » et dire désormais: Mme la chefesse de service.
Encore que ce titre ait une sonorité paillarde qui fera regretter à certain de ne pas jouer les
« commodités de la conversation », chères aux Précieuses ridicules!
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gens se gaussaient: il n’y a pas de grotte, dans le secteur. Le gamin
insista, choqué par la disparition de son copain. De guerre lasse, les
villageois et les gendarmes, alertés, organisèrent des recherches,
firent une battue dans le secteur sauvage de la barre rocheuse... où
nulle caverne n’existait. Nul non plus ne connaissait ce petit Lucien.
Pragmatiques, les gendarmes arguèrent que si un enfant, prénommé
Lucien ou autrement, avait vraiment disparu, là ou ailleurs dans la
région, ses parents ne tarderaient pas à les prévenir.
Personne ne signala la disparition de l’enfant, retourné sans doute
tranquillement « chez lui », en empruntant ce sas transdimensionnel
qu’était cette grotte à éclipses, pas toujours visible, comme c’était
le cas du fameux panneau de la forêt d’Orient indiquant occasionnellement! - « Chemin du Langage des Oiseaux »...
Une autre « singularité » me fut rapportée par un ami qui avait,
sur ce cas, recueilli lui-même plusieurs témoignages de personnes de
bonne foi. Non loin de la barre rocheuse existe une ferme en ruine,
dont les quatre murs sont à peu près intacts mais dont le toit a
souffert. Un jour, un chasseur, nouveau dans la région, prit le chemin
grimpant qui passe devant la ferme et, tout en s’en approchant, il
remarqua, accoudé à l’une des fenêtres du premier étage, un vieux
monsieur - veste de velours côtelé et casquette - qui le salua
aimablement d’un mouvement de tête et d’un signe de la main. Le
chasseur répondit à cette manifestation d’amabilité et le soir, en
retournant à son village, il fit part de cette rencontre à Félicien,
un voisin chasseur comme lui, avec lequel il avait sympathisé.
Félicien écouta son histoire, hochant gravement la tête:
- Curieux, ce que tu me dis. Demain, si tu veux, nous irons
ensemble voir cette vieille ferme et je te montrerai quelque chose.
Le lendemain, arrivés devant la ferme en ruine, Félicien désigna
une fenêtre du rez-de-chaussée et conseilla à son ami de se pencher à
l’intérieur et de lever la tête. Ce qu’il fit, avant de pousser une
exclamation d’incrédulité: il ne restait de la ferme que ses quatre
murs et le toit mal en point. Dans ces conditions, sur quoi le vieux
monsieur de la veille appuyait-il ses pieds puisque le plancher du
premier étage avait disparu depuis belle lurette? Les vieux du village
évitaient ce secteur sauvage et certains d’entre eux se souvenaient
que leurs parents ou grands parents parlaient parfois, du temps de
leur jeunesse, du père X qui, dernier survivant de la famille abritée
par cette ferme, s’était un jour pendu...
Grand chasseur devant l’Eternel, Félicien, voici 10 ou 12 ans, me
conta une bien étrange et inquiétante aventure qu’il avait vécue,
toujours dans cette même région mais, cette fois, avec quatre ou cinq
autre chasseurs. Tôt le matin, nos Nemrod équipés de pieds en cap,
errent dans les bois bordés plus à l’est par l’étang de Berre et au
sud par le Golfe de Fos. Ils ne tardent pas à repérer un vol de
canards sauvages et mitraillent leur « formation ». L’un, touché,
tombe plus loin dans la garrigue, et les rescapés filent vers la mer.
Nos chasseurs, désappointés de n’avoir fait mouche qu’une fois,
cherchent l’oiseau abattu et j’avoue ne plus me souvenir s’ils l’ont
finalement trouvé ou non. Ce que je n’ai pas oublié, en revanche,
c’est qu’au bout d’un moment, un groupe de canards sauvages, semble-til plus nombreux que le précédent, fait son apparition derrière les
chasseurs et pique littéralement sur eux! C’est à la fois la surprise
et la débandade devant cette agression dirigée contre nos Nemrod qui
détalent... comme des lapins! C’est à peine si l’un d’eux tire un ou
deux coups en l’air, choqué... et probablement indigné que ces
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« maudits » oiseaux les prennent en chasse, fassent un piqué comme
pour donner des coups de bec à leur crâne!
Les canards s’éloignent rapidement... puis reviennent, plongent de
nouveau sur les chasseurs, complètement paniqués. C’est une fois
encore le sauve qui peut et Félicien, traumatisé par cette attaque
« impossible », jette un coup d’oeil en arrière et voit plusieurs
volatiles fondre sur lui. Il n’a même pas le courage de tirer,
persuadé de rater les canards fous revenus venger celui des leurs que
ses copains ou lui-même - qui peut savoir? - ont tué. Il avise, tout
près, une forêt de hauts « espigaous » et fonce dans les épineux,
terrorisé, insouciant des piqûres qu’il s’inflige ainsi à chaque pas,
à chaque mouvement, progressant difficilement dans cette « jungle »
touffue en tenant son fusil vertical devant lui, pour tenter d’écarter
les épineux qui labourent ses bras, déchirent insensiblement sa
chemise, égratignent sa peau! Félicien n’ose même pas appeler ses
amis, pour savoir où ils en sont de leur débandade; il continue de
progresser avec difficulté dans cette étendue d’« espigaous » qui
semble ne pas vouloir finir! Peu à peu, ces redoutables buissons
bardés de piquants se font moins denses et, presque sans transition,
il se retrouve enfin en terrain découvert, dans la bonne vieille
garrigue provençale dont les touffes serrées, elles, ne dépassent
guère la ceinture.
Le ciel est dégagé: l’escadrille « ennemi » a dû regagner sa
« base »! Les chasseurs apparaissent l’un après l’autre, après s’être
jetés à plat ventre pour échapper au gibier « enragé » devenu
chasseur! En voyant Félicien le visage, le cou, les bras en sang,
labourés par les piquants, sa chemise en lambeaux, ils lui demandent
ce qui lui est arrivé.
- « C’est » ces putains d’espigaous qui m’ont fait ça, mais cette
forêt m’a sauvé, bougonna-t-il pour renseigner ses copains en se
tournant, afin de montrer l’ "enfer vert" qu’il a dû traverser.
Mais de « jungle », derrière lui, il n’y en a pas; il n’y a qu’une
banale garrigue constituée de petits buissons, bien incapables
d’infliger à un adulte des piqûres sur les bras, le cou et le visage!
Une grotte "intermittente", une forêt de hauts piquants fantômes
qui laissent des traces physiques mais que nul - à
part Félicien n’a jamais vu, voilà bien un secteur aussi riche en « zones
fractales » que la forêt d’Orient ou celle du Temple! Seul fait
positif résultant de cette attaque en piqué des canards sauvages:
Félicien et ses amis chasseurs, en rentrant chez eux, accrochèrent
leur fusil sur la cheminée ou le posèrent sur le râtelier et n’y
touchèrent jamais plus! Et je n’oublierai pas de sitôt le visage
violemment ému, les yeux humides de Félicien lorsque, des années après
cette étrange aventure, il m’en conta les détails, un soir, dans son
cabanon au bord de l’eau... A mon tour je lui contais mes propres
expériences en la matière, qui avaient débuté bien des décennies plus
tôt.
INCURSIONS AU DELA DU MIROIR...
Je devais alors avoir trois ans ou guère plus et demeurais à Aixen-Provence. Ma mère m’emmenait souvent à ce que l’on appelait à cette
époque le « Jardin de la Ville », situé derrière l’ex-Hôtel du Roy
René. Un jour, ma mère me tenant par la main, nous descendions le
cours Mirabeau lorsque nous nous arrêtâmes devant l’un des multiples
cafés de la grande artère aixoise aux doubles rangées de platanes: ma
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mère venait de rencontrer l’une de ses amies et, pendant qu’elles
bavardaient, je regardais autour de nous, la terrasses du café, toute
proche à droite et, à gauche, à l’autre angle de la rue, le grand
magasin « Les Nouvelles Galeries ». Exactement devant moi se trouvait
un platane, à la distance d’un mètre, ou guère plus, en raison des
détails que je pouvais voir, fasciné. Fasciné car j’avais devant les
yeux l’écorché d’une petite maison (elle était face à moi, placée
contre le platane et devait, par rapport à ma taille de 0 m 90
environ, mesurer entre 40 à 50 centimètres de large pour une hauteur
maximale de 1 m à 1 m 10. Et dans cette maison dépourvue de façade pour moi, une maison de poupée - je contemplais avec émerveillement
les gens qui allaient et venaient, sortant d’une pièce pour entrer
dans une autre, ouvrant et refermant les portes, se livrant à toutes
sortes d’activités quotidiennes banales; un détail m’étonnait un peu:
ces hommes, ces femmes d’une taille lilliputienne, me paraissaient
tous « endimanchés » et je crois même que plusieurs des hommes
parfaitement visibles portaient un chapeau, une cravate. Je ne me
souviens pas, toutefois, d’avoir aperçu des enfants. Je fus arraché à
cette contemplation par l’amie de ma mère qui se pencha vers moi pour
m’embrasser: la « parlote » terminée, nous allions pouvoir (enfin, car
je m’impatientais!) gagner le « Jardin de la Ville »...
Le lendemain ou surlendemain, même itinéraire et en arrivant sur le
cours Mirabeau, je demandai à ma mère de nous arrêter un moment « pour
voir la petite maison ». « Quelle petite maison »? La question de ma
mère m’étonnait, car enfin, pendant qu’elle parlait avec son amie,
l’autre jour, elle n’avait pas pu ne pas la voir, collée à l’arbre, à
côté du café avec tous ces gens assis à la terrasse? Ma mère se
souvenait parfaitement avoir rencontré une amie et elle s’arrêta
bientôt devant le platane en question, à l’angle gauche de la terrasse
longée ici par la rue Nazareth, perpendiculaire. Voici l’arbre; où est
la petite maison? Dérouté, je ne savais que répondre, mais j’étais bel
et bien certain d’avoir vu cet « écorché » de maison de poupées
habitée par des gens tout à fait réels, des adultes, de la taille des
soldats de plomb!
- Tu as dû rêver, murmura ma mère avec indulgence en m’entraînant
vers le « Jardin de la Ville »...
Quelques mois plus tard et pendant une année sans doute, je dû
garder la chambre, souffrant d’un taux d’albumine alarmant. Mes
parents m’avaient acheté une boîte de constructions « Meccano » (la
plus petite, se composant d’un nombre restreint de pièces, d’écrous,
de boulons, avec un seul « outil »: un tournevis et 6 (?) pièces
ovales percées de deux orifices permettant d’y glisser un boulon afin
de fixer entre elles deux pièces de plus grande dimension. Ces
« éléments de jonction », en petit nombre, avaient ceci de particulier
que l’un d’eux (jamais deux) disparaissait parfois. Je dois préciser
que j’étais dans mon lit, adossé à un gros oreiller. Un drap sur mes
jambes, j’étalais invariablement les divers éléments du « Méccano »
dans le creux du drap formé par mes genoux écartés. Je ne savais pas
compter mais je savais fort bien quand l’une des pièces manquait.
J’appelai alors ma mère qui, persuadée que j’avais fait tomber par
terre la pièce manquante, se mettait « à quatre pattes » et cherchait
sur la descente de lit, puis autour du lit, en vain. Je rageais, au
début, puis je réalisais que, sans l’avoir cherchée, la pièce disparue
était revenue!
Plusieurs fois la scène se renouvela et je perdis l’habitude de
faire appel à ma mère puisque - je le savais par expériences répétées
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- la pièce finirait de toute manière par « revenir »! A force de
réfléchir à ce mystère, j’arrivai à la conclusion qu’il devait exister
« autour de nous » un endroit invisible où, parfois, les objets
pouvaient « passer » puis regagner la place qu’ils n’auraient jamais
dû quitter! J’avais alors moins de quatre ans et la notion d’univers
parallèles m’était évidemment aussi étrangère que celle de l’hyperespace! Elle m’est beaucoup plus familière aujourd’hui, mais comment
expliquer cette chose folle, cette « maison de poupées » sans façade,
avec des habitants minuscules à chaque étage qui vivaient leur vie de
la façon la plus naturelle du monde? Des habitants d’une taille guère
supérieure celle d’un petit santon de la crèche provençale, aux gestes
souples, nullement saccadés, mais marchant et agissant un peu plus
rapidement que nous! Cette « maison » et ces gens lilliputiens - le
« Petit Peuple » de la famille des « Fées »? - ne semblent pas
correspondre au peu que nous savons des autres dimensions et des
univers parallèles. Etait-ce une amorce de conditionnement imposé Dieu sait par qui? - à ma mémoire d’enfant pour être analysé plus
tard? Un épisode à mémoriser, comme celui qui allait se produire
quelques années plus tard, alors que je devais avoir au plus 8 ou 9
ans? Chi lo sa?
Mais auparavant, une petite digression. Imprégné de lectures et de
récits d’explorations, je rêvais - tout naturellement - de devenir
explorateur. Et ce qui - à mon sens et à cette époque - caractérisait
surtout l’explorateur, c’était son casque « colonial ». J’en avais
repéré un, pas trop défraîchi et encore relativement blanc (enfin,
disons « beige ») à l’étal d’un des nombreux brocanteurs qui les
mardi, jeudi et samedi envahissaient la place du Palais de Justice,
face au marché aux légumes de notre bonne ville d’Aix. Avec quelle
envie n’avais-je pas, bien des fois, regardé, admiré ce casque
colonial avant d’oser en demander le prix. Que de bouteilles d’un
litre n’ai-je pas dû récupérer dans certaines décharges «sauvages pas
trop sales » de la banlieue aixoise, et que de kilos de douilles de
balles en cuivre, récoltées au champ de manoeuvre des deux casernes,
ai-je dû transporter, puis vendre à des récupérateurs et ferrailleurs
avant de pouvoir - enfin! - acheter ce casque si convoité! « Un copain
me l’a donné », affirmai-je à mes parents, fort surpris. Passons!
Avec quelle fierté, le prochain jeudi d’ “exploration”, ai-je
arboré ce casque colonial en rejoignant mes copains. Ceux-ci, d’abord
atterrés (je pris cela pour de la jalousie, au début), tinrent un bref
conciliabule en me jetant des coups d’oeil bizarres avant de se mettre
en marche pour, rapidement, se scinder en deux groupes, l’un me
précédant, l’autre me suivant. Pas de trop près et regardant
négligemment ailleurs lorsque nous croisions des gens. Je finis pas
comprendre qu’à défaut de me « faire la tête » ou d’être jaloux, ils
avaient honte de moi! Et de surcroît, certains passants cillaient en
découvrant mon couvre-chef, puis se mettaient à pouffer! Mortifié, je
fourrais le casque colonial dans mon sac tyrolien; nous en avions un
chacun, avec rouleau de corde - que nous appelions « lasso » - petite
pharmacie, couteau de chasse et autres impedimenta. J’enrageais; un si
beau casque, bien qu’un peu grand pour ma « pointure ». Effectivement,
les jours de mistral, je renonçais à m’en affubler car, autour de mon
crâne, il se mettait à tourner d’inquiétante façon et devait alors
faire songer à une girouette ou aux pales d’un autogire (l’hélico
n’existait pas encore) avant de s’envoler! Perte irréparable car un
casque colonial, à la brocante d’Aix-en-Provence, était une denrée
rare! Rare comme les explorateurs, d’ailleurs! Nous devions sûrement
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être les seuls du canton, voire, du département! Surtout avec un
« chef » au « chef » couvert d’un casque colonial d’occasion acheté à
la brocante!
Bon, oublions cette épopée peu glorieuse dans les jungles
impénétrables et hostiles - avec leurs tribus cannibales! - de nos
explorations enfantines, et accompagnez-nous à la baignade. Je résume
la situation: ce jour-là, nous sommes une bande de cinq ou six copains
fréquentant l’école Normale Annexe, sise à la « Montée » SaintEutrope, rebaptisée ultérieurement Avenue Jules Isaac. A la belle
saison, comme beaucoup d’enfants, nous allions à la piscine
municipale, (sans danger sous la surveillance de M. Roth, le maître
nageur), mais notre rêve était de trouver un « coin » de la rivière
l’Arc suffisamment propre pour nous y baigner, chose interdite (avec
raison) par nos parents, ce cours d’eau étant à cette époque
franchement très sale!
Pour nous y rendre, rien de plus simple: cours Gambetta, rue Paul
Beltçaguy (qui portait sans doute un autre nom, à l’époque) et chemin
de la Cible ou, un peu plus loin, le chemin des Infirmeries, tous deux
aboutissant immanquablement à l’Arc, au lieu dit « Fontaine d’Argent »
ou encore « La Cible », en pleine campagne (alors qu’aujourd’hui,
l’urbanisation s’étend pratiquement jusqu’à la petite rivière).
Parvenus au bord de l’eau, nous prenions presque toujours à gauche et
suivions la berge, sous les frondaisons touffues qui assombrissaient
la « vallée ». Ici? Trop sale! Nous continuions l’utopique recherche
d’un coin à la fois tranquille, propre et profond; enfin, pas trop
mais suffisamment pour que nous ayons pied tout en pouvant nager!
Un jour enfin, quelle ne fut pas notre surprise de voir la
« vallée » (disons le lit de la rivière) s’élargir et les arbres
laisser davantage passer les rayons du soleil. L’Arc coulait propre;
une petite cascade (haute d’un mètre cinquante au maximum), se jetait
dans une sorte de creux, de vasque naturelle formant un bassin limpide
de 4 ou 5 mètres de diamètre, profond d’un mètre au centre! Ce que
nous recherchions depuis des années sans jamais l’avoir trouvé! Et ce
lieu « introuvable » nous venions miraculeusement de le découvrir! A
gauche se dressaient des ruines bizarrement « propres »: deux colonnes
blanches pas très hautes, soutenant une arche de pierre, avec des
sculptures érodées, environnées de buissons; les vestiges d’une
chapelle sans doute dont on devinait le sol de dalles rectangulaires.
Au bout de ce dallage, un pan de mur avec l’emplacement d’une porte
qui n’existait plus. Tout cela était bizarrement clair, propre et un
silence minéral régnait en ces lieux, seulement troublé par la petite
cascade qui glissait avec un léger friselis sur une pente de roc. Nous
prêtions l’oreille, attentifs à un silence particulier, d’une qualité
inhabituelle. Au loin, pas de percussions de tam-tam, aucun cris de
tribus sauvages, ni de ricanements de singes dans les arbres. Ne
rêvons pas: ce paysage était celui d’un coin de Provence, le pays de
Frédéric Mistral, d’Alphonse Daudet et de Jean Henri Fabre,
l’entomologiste (qui me passionnait); ce n’était pas l’Amazonie ou le
Niger et en guise de tam-tam, il fallait gagner les petits villages
(Ventabren, Eguille, Maussane, etc) pour entendre le tambour du gardechampêtre!
Quel sentiment d’étrangeté! D’incompréhension! Comment n’avionsnous jamais trouvé plus tôt ce coin idyllique, au cours de nos
ballades
du
jeudi?
N’avions-nous
pas
découverts,
dans
cette
« presque » jungle, les vestiges d’une cité perdue? Et quel dommage,
soupirais-je, de n’avoir pas, ce jour-là (mémorable s’il en fut), le
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chef couvert du casque colonial, même si nous n’avions pas gagné les
tropiques!
Nous avons barboté, nagé, chahuté des heures durant, infiniment
heureux dans ce site d’une extraordinaire quiétude, où nul promeneur,
nul pêcheur ne vint nous déranger. Nous fîmes le serment solennel de
garder ce coin pour nous et seulement pour nous, prenant l’engagement
de ne rien dire de notre extraordinaire « aventure » le lendemain à
l’école et chacun de nous tint parole, au moins jusqu’au jeudi
suivant. C’est au pas de course - ou presque - que nous nous sommes
rendus au bord de l’Arc, prenant à gauche le sentier habituel et
marchant en sifflotant, tellement heureux à l’idée de pouvoir
retrouver cette « cataracte », cette espèce de « grand bassin » et ces
ruines, en un mot, ce lieu de baignade qui avait quelque chose de
« magique ».
Hélas, ni ce jeudi-là, ni les suivants nous ne retrouvâmes cette
« zone fractale » où nous nous étions si bien amusés! Heureusement que
nous en avions gardé le secret, sans cela, nos autres copains de
l’école nous auraient imités et, ne trouvant plus la cascade, la
vasque profonde avec l’eau claire, ils nous auraient traités de
menteurs!...
Je viens de lire un petit livre merveilleux, de Richard Khaitzine:
Le symbolisme maçonnique et hermétique de Peter Pan, sous-titré: Pour
une lecture intelligente des contes, paru aux Editions Ramuel. Page
26, c’est avec émotion que j’ai lu ces lignes,(pour moi, évocatrices
d’émotion):
« Les rives magiques de l’île du Pays de Nulle Part, comme l’écrit
(James) Barrie (l’auteur de Peter Pan, J.G): « Nous aussi nous y avons
joué et nous avons encore dans les oreilles la rumeur du ressac, même
si nous savons que nous n’y aborderons plus jamais... » (fin de
citation).
Expérience fascinante et incommunicable, que mes camarades et moi
avons vécue, au delà du miroir, en ce pays de Nulle Part qui nous a
pourtant laissé ce souvenir impérissable... Mais aujourd’hui, qui
reste-t-il de ces amis d’enfance? Si l’un d’eux lit ces lignes, qu’il
reprenne contact avec moi, afin que nous puissions confronter - et
compléter éventuellement - nos souvenirs... Cette invite vaut aussi
pour les « héros », bien involontaires, du cas suivant, tout aussi
étrange.
LES ANOMALIES DU SOUTERRAIN DE LA TORSE
A cette époque, la Torse était un ruisseau qui, pour aller se jeter
dans l’Arc (à moins de 2 km de là), sinuait dans les broussailles et
buissons d’une nature non encore « domestiquée »; aujourd’hui,
artistement « canalisé », il agrémente un parc paysager admirable en
contrebas de la route Cézanne menant au Tholonet, à Saint Antonin, au
Barrage Zola et à la montagne de Sainte Victoire. Rien de commun avec
le site un peu sauvage de notre enfance. Là, à l’un des coudes
(nombreux) de la Torse (= Tordue), notre petite bande de copains
fouineurs, toujours en « exploration », avait un jour découvert
l’entrée d’un souterrain. Le mystère, c’était sûr, pointait le bout de
son nez; nous en frémissions déjà!
Nous avions alors une huitaine ou dizaine d’années et, nourris de
cinéma et de lectures (la télé n’existait pas encore), nous aspirions
nous aussi à vivre une grande aventure; quelques uns d’entre nous
étaient passés maîtres dans l’art de pousser le cri de Tarzan; ce que
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nous faisions de préférence le soir, dans le couloir d’une quelconque
maison à la porte restée ouverte, semant ainsi le désarroi chez les
locataires, dont quelques uns, parfois, nous « couraient après », en
pure perte! Mais les lianes, les lions et les crocodiles [partageant
le territoire de Cheeta, inséparable de Tarzan], étaient rares à Aixen-Provence, tout autant que les Indiens de nos Westerns favoris. Les
chevaux? Bien sûr, il y en avait quelques uns, tel celui de M.Plochut,
le laitier, un homme d’une exquise urbanité, toujours vêtu de noir,
son costume de mariage sans doute et coiffé d’un chapeau melon [la
grande classe], mais jamais il ne nous aurait prêté son cheval, tenant
plus du gros percheron que d’un Apaloosa des vastes plaines de l’Ouest
américain. Au reste, nous n’aurions pas osé l’enfourcher! Alors, nous
nous rabattions sur les grottes et souterrains, en songeant aux
randonnées cavernicoles de Norbert Casteret ou de l’abbé Glory,
éminents spéléologues s’il en fut, dont j’avais dévoré les ouvrages,
avant de faire moi-même de la spéléologie, des années plus tard, avec
le Spéléo-Club Aixois, ou du camping sauvage (et là encore, que
d’aventures!)
avec
l’A.E.P
(Association
des
Excursionnistes
Provençaux) en compagnie de mes fidèles amis René Bruni (Présidentfondateur de ces associations), Jean Magnan, Michel Avenol (rappelezvous, notre guide dans la forêt d’Orient), Fabre, Boudon, mon frère
Maurice et Coco Blanc; le truculent Coco Blanc, boute-en-train qui
ultérieurement serait animateur d’orchestre - celui de Claude Besset
notamment - tandis que je deviendrais crooner de Charly Quiks & son
Orchestre, pendant près de trois ans. Vint ensuite l’époque où Coco et
moi, chacun de son côté, animâmes des croisières. Combien de frasques
et de gags n’avons nous pas commis, lui et moi, durant « nos jeunes
années »!).
Quant à Jean Magnan, en collaboration avec Bernard Malgouyre (un
ami, lui aussi) il vient de cosigner avec ce dernier un livre de
souvenirs: L’Homme de Sainte Victoire, aux Editions Les Vents
Contraires, (d’Aix-en-Provence) dirigée par (encore un ami!): PierreYves Rambert. L’Homme de Sainte Victoire, c’est Jean Magnan, de l’AEP,
du Spéléo-Club Aixois, avec lequel, (pour la première fois je crois nous avions alors 13 ou 14 ans), je suis descendu dans le gouffre du
Garagaï, situé justement à la Sainte Victoire. Bien sûr, René Bruni,
le fondateur de l’AEP, était avec nous... Ou plus exactement, c’est
Jean et moi qui étions avec lui, le Président! Que de souvenirs,
d’émotions, de rigolades j’ai pu revivre en lisant (plutôt en
dévorant!) L’Homme de Sainte Victoire! Vous qui êtes amoureux de la
vérité, de la nature, de ce qui est sain sans être pour autant austère
et constipé, lisez, savourez cette bouffée d’air pur, tout en sachant
que Jean Magnan et Bernard Malgouyre adorent eux aussi l’étrange et
l’insolite, le mystérieux inconnu mais également cette « vérité qui
est ailleurs », dans les X Files, par exemple, mais aussi dans les
insondables abysses du cosmos...
Restons un moment encore en Provence et revenons au « mystérieux »
souterrain de la Torse. Munis de torches électriques et de lampes à
acétylène (ou plus prosaïquement « à carbure », sous-entendu de
calcium,
que
nous
utilisions
quelques
années
plus
tard,
en
spéléologie), nous nous engagions dans le boyau (en fait, probablement
une très ancienne conduite d’eau voûtée, au « plafond » et aux murs
empierrés, nous permettant tout juste d’avancer, en file indienne et
courbés en deux, sur 50 mètres. Le conduit se poursuivait, simplement
creusé dans la terre (beaucoup de glaise: imaginez nos vêtements, en
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sortant et l’accueil familial des parents, en regagnant la maison!),
mais il fallait alors progresser à quatre pattes, voire, bientôt à
plat ventre pour franchir, sur quelques mètres (4 ou 5?), un goulet
d’étranglement. Et c’est là que les copains (dont Jean Marco, ou
Marcovitch à l’époque, devenu plus tard un excellent comédien comique:
rappelez-vous le maire râleur du village de « La Soupe au Chou », avec
De Funès et Villeret), avaient tendance à s’étouffer, persuadés qu’ils
manquaient d’air! J’avais emmené une lampe à acétylène qui continuait
d’éclairer avec son petit bruit de souffle accompagnant la flamme et
je rassurais l’équipe: la lampe brûlait normalement, donc, nous ne
manquions pas d’oxygène! Certains avaient beau entendre mes paroles
d’apaisement, voir la flamme briller normalement, ils n’en menaient
pas large et je devais les houspiller avec un optimisme... de façade
pour les convaincre de continuer la progression: après quelques
mètres, franchi ce passage difficile, nous pourrions avancer à quatre
pattes!
Las, il était dit que ce jour-là, les choses n’iraient pas « comme
sur des roulettes ». Notre petit groupe s’étirait à plat ventre dans
le goulet d’étranglement, certains se cognant le crâne au « plafond »,
[le casque colonial me manquait, en cette circonstance!), d’autres se
demandant si ces pierres, parfois aiguës, n’allaient pas déchirer le
dos de leur chemise quand un incident impossible, démentiel, se
produisit. Quelqu’un cria « je m’étouffe » (de trouille, pas par
manque d’air!) et subitement, l’un de ceux qui ouvraient la marche, ou
plutôt la reptation à plat ventre, poussa un cri de frayeur. La
panique s’empara des vaillants « aventuriers » qui, malgré leur
furieuse envie de détaler à toutes jambes, en étaient réduits, en
raison de l’exiguïté du boyau (interdisant tout demi-tour et
débandade!), à entamer la reptation à reculons! Et en tremblant de
panique!
Quand nous eûmes franchi en sens inverse le goulet et que nous
pûmes, non sans mal, effectuer une sorte de rotation sur nous-mêmes,
nous continuâmes à quatre pattes puis courbés en deux pour les
derniers mètres. Nous émergeâmes enfin à la lumière du jour...
pétrifiés de stupeur en découvrant Garcin (si mes souvenirs sont
bons), pleurant de frousse... et bien incapable de nous dire comment
il avait fait pour, [étant parmi les premiers de la « colonne » à
l’aller], se « retourner » dans un boyau qui n’excédait sûrement pas
4O centimètres de hauteur, sans que nous l’ayons le moins du monde
ressenti, « rampant » vers la sortie en nous passant sur le dos et ce
à belle allure! Une telle gymnastique aurait exigé que Garcin s’étirât
en longueur tout en réduisant son « épaisseur » au point de ressembler
à une carpette!
S’il ne s’agit pas là d’une « téléportation », ou d’une facétie à
mettre éventuellement sur le compte de nos « voisins » d’un Univers
Parallèle, je me refuse toutefois à envisager que nous ayons pu être
victimes d’une manifestation « diabolique ». Car enfin, n’étions-nous
pas tout simplement de « bons petits diables »? Aventuriers en herbes
qui, le soir en rentrant chez eux, crottés, maculés de terre ou de
glaise, parfois les vêtements déchirés, se faisaient généralement
sonner les cloches, même en dehors des fêtes de Pâques!
-o-o-o-o-o-o-oDevenu adulte, j’ai été entraîné dans d’autres aventures tout aussi
étranges, qui font également intervenir des manipulations de l’EspaceTemps. En voici une, remontant sans doute au printemps 1964, alors que
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je travaillais à l’ORTF/Marseille. A bord d’une voiture de la station,
pilotée par Sauveur De Vellis, chauffeur-assistant, le preneur de son
Victorin (« Titin ») Serre et moi-même démarrons vers 8 h 30 le matin
pour effectuer un reportage à l’usine atomique de Cadarache, où nous
nous étions déjà rendus plusieurs fois pour les besoins de mon
émission radio Science et Technique.
Nous avons roulé sans histoire pendant une heure à peu près et je
réalise soudain que NOUS SOMMES DANS L’ENCEINTE MEME DU CENTRE
D’ETUDES NUCLEAIRES DE CADARACHE! Stupéfait, je reconnais, à droite,
un petit édifice, entre deux rangées d’arbres et de haies, qui n’est
autre que l’incinérateur! Je fais remarquer la chose à Sauveur De
Vellis et à « Titin » qui haussent les épaules, arguant que c’est
impossible dans la mesure où, pour entrer dans le vaste périmètre de
l’usine atomique, il n’y a qu’un chemin conduisant au poste de
contrôle. Or, ce poste, dominé par un grand étage vitré, nous ne
l’avons évidemment pas encore atteint et nous sommes donc toujours
« extra-muros ».
Bien persuadé du contraire, sans pouvoir pour
autant expliquer cette impossibilité absolue, j’annonce à mes
compagnons que, lorsque nous amorcerons le virage à gauche qui
apparaît devant nous, sur cette route intérieure du site bordée de
trottoirs, [ce qui n’était évidemment pas le cas de la route nationale
que nous avions quittée Dieu seul - et encore! - savait comment], nous
verrons apparaître la grande cheminée de l’usine, sur la gauche,
peinte en rouge et blanc. Le virage amorcé, Sauveur et Victorin
poussent une exclamation et le chauffeur s’arrête pile, totalement
sidéré, voire, inquiet. Car enfin, même si nous ne pouvons pas
expliquer comment nous sommes là, nous avons enfreint un sévère
interdit! La preuve, nous disposons encore de nos cartes d’identité
qui, au poste de garde, (que nous n’avions pas atteint) aurait dû nous
être troquées contre des laissez-passer!
Je rassure mes amis: cela fait bien cinq ou six fois que nous
venons en reportage; nous sommes tout naturellement fichés et connus
de M. Estienne (Cliché N° 23), le chef de la sécurité. Nous avons
d’ailleurs rendez-vous avec un technicien du SPR (Service de
Protection contre les Radiations) que je vais interviewer; de plus,
quelques semaines plus tôt, j’ai interviewé M. Faure (Cliché N° 24),
le grand patron du Centre d’Etudes Nucléaires; nous ne sommes donc pas
des inconnus même si, par « l’opération du Saint Esprit », nous nous
trouvons dans ce Centre... sans en avoir franchi l’entrée! Je
conseille donc à Sauveur de rouler jusqu’au poste de contrôle duquel
sort un agent de sécurité qui, afin de nous laisser « repartir », nous
demande, tout naturellement, nos laissez-passer. Nous présentons
tranquillement - en apparence, pour Sauveur et Victorin - nos cartes
d’identité et là, le garde se trouble, cille, nous regarde avec
suspicion:
- Comment se fait-il qu’on vous ait laissé vos papiers en vous
remettant les laissez-passer, à votre arrivée?
- Notre arrivée, c’est maintenant, tentais-je d’expliquer calmement
au brave garçon qui commençait à avoir des sueurs froides. Nous
n’avons pas franchi votre poste de garde et c’est de l’intérieur du
Centre que nous sommes arrivés, ignorant comment nous avons pu nous y
trouver... sans y être entrés à proprement parler!
C’est en bégayant que le garde nous demanda de ne pas bouger; nos
papiers à la main, il grimpa quatre à quatre les marches pour revenir
un moment plus tard accompagné de M. Estienne, le Chef de la Sécurité
qui, me reconnaissant, s’exclama en riant:
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- Qu’est-ce qui vous arrive, Guieu? Vous avez perdu vos laissezpasser?
- Non, nous ne les avons jamais eus...
Et d’expliquer de façon détaillée l’impossibilité de notre présence
ici sans avoir franchi les lourdes grilles, commandées électriquement
depuis le poste de garde. Ce fut au tour de M. Estienne d’éprouver des
difficultés de déglutition!
J’essayai de raisonner rationnellement:
- Tout le site est ceinturé d’une double barrière électrifiée
constituant un chemin de ronde que parcourent des patrouilles armées
accompagnées
de
chiens
policiers.
Ne
peut-on
imaginer
qu’accidentellement - je ne sais comment
- un court tronçon de ces
doubles barrières aurait pu s’affaisser, être détruit et ses piliers
écartés, déplacés, livrant un passage temporaire que nous aurions
machinalement emprunté pour...
M. Estienne m’interrompit: un plan détaillé du site existait dans
la grande salle du poste de garde, avec une constellation de voyants
lumineux, notamment sur le parcours du chemin de ronde. Toute anomalie
survenue sur cette double barrière électrifiée aurait déclenché un
signal d’alerte et immédiatement, une patrouille armée se serait
rendue sur le point signalé par le tableau. Rien de cela ne s’est
produit.
Décontenancé,
M.
Estienne
dut
convenir
qu’une
telle
impossibilité ne pouvait être expliquée. Nous connaissant pour nous
avoir contrôlés à diverses reprises, il donna des ordres pour que des
laissez-passer nous soient établis: nos papiers d’identité seraient,
conformément au règlement, conservés pendant la durée de nos
interviews et nous pourrions les récupérer en repartant. Nous
remerciâmes le Chef de la Sécurité qui, nos laissez-passer établis,
demeura plongé dans un abîme de perplexité!
Je le rencontrai à Marseille bien des années plus tard - il avait
pris sa retraite - et nous bavardâmes cordialement quelques minutes,
mais lorsque je lui rappelai cet incident mystérieux, un embarras
fugitif se peignit sur son visage: Non, tout cela était bien vieux et
il ne se souvenait de rien. Il prit rapidement congé, réalisant qu’il
avait une tâche aussi urgente qu’opportune à accomplir! Mais
l’histoire, plus étrange encore que je n’aurais pu l’imaginer, ne
s’arrête pas là. En effet, en 1982, envisageant de réunir les éléments
d’une suite au « Livre du Paranormal », j’écrivis au technicien
Victorin Serre qui, depuis longtemps à la retraite, vivait en Ardèche.
Je lui remémorais en détail la singulière aventure que nous avions
vécue, lui, Sauveur De Vellis et moi, à Cadarache, en 1964.
Le 2 Février 1982, l’ami « Titin » m’adressa ce courrier qui ajouta
à ma perplexité:
Cher Jimmy,
Je réponds à ta lettre avec un peu de retard; j’ai bien réfléchi mais
que veux-tu, avec le temps, les souvenirs s’estompent. Cela fait 20
ans et plus! Et puis, comme tu sais, nous en avons fait, des
reportages, soit à Cadarache, soit à Marcoule avec toi, mais aussi
avec Toursky, Pierre Cordelier et aussi des reporters de Paris qui
venaient dans le secteur. Mais je me rappelle d’un reportage avec toi
à Cadarache à cette époque, avec Sauveur De Vellis, mais ce dont je me
souviens seulement, c’est ceci: nous étions rentrés dans un sas (zone
particulière à circulation très limitée, fermée par d’énormes panneaux
plastiques épais mais souples, assurant le maintien d’une pression
différente de celle de l’extérieur, J.G), et à la sortie, je me suis
rendu compte que ma montre était arrêtée; il avait fallu que je la
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fasse réparer. Je me rappelle aussi que nous avions été invités à
déjeuner au Château de Cadarache, voilà, mon Cher Jimmy, les seuls
souvenirs qui me restent. (...) J’espère que De Vellis te donnera des
renseignements plus importants. (...).
Par deux fois, j’écrivis à Sauveur De Vellis, joignant à mon
courrier copie de la lettre adressée à Victorin Serre, pour
information, sans obtenir de réponse. Je parvins enfin à l’avoir un
jour au téléphone et il m’avoua:
- Je ne me souviens pas du tout de cette anomalie que tu signales à
Titin, dans ta lettre, selon laquelle nous serions arrivés dans le
Centre sans être passés par la grande porte! En revanche, je me
souviens très bien de l’incident de ta montre! Tu râlais assez! Nous
avions franchis un sas, comme il y en a pas mal dans le coin, et en
ressortant,
ta
montre
était
complètement
H.S,
magnétisée
ou
démagnétisée, je ne sais plus; en tout cas, elle ne marchait plus et
tu as dû voir un horloger pour qu’il te la répare! (Fin de citation,
de mémoire).
J’étais médusé: ni à Cadarache ni à Marcoule ma montre bracelet
n’avait jamais été perturbée par les champs magnétiques! Sauveur De
Vellis (jeune encore par rapport à Victorin Serre), ne pouvait faire
une telle confusion! Au demeurant, l’ami Serre était formel: il
s’agissait bien de SA montre, pas de la mienne qui aurait subi ce type
de détraquement... dont jusque là j’ignorais tout! Il semblait bien
que, chacun de son côté, les membres de notre trio avaient
individuellement vécu une aventure sensiblement différente! Comme si
chacun avait été entraîné dans un « vortex » particulier que les
autres ignoraient! Au surplus, c’est à la cantine du centre nucléaire
de Cadarache, que nous avons déjeuner, ce jour-là, [du moins dans
« mon » vortex!] et pas au « château ». Seul M. Estienne, le chef de
la Sécurité, avait visiblement gardé le souvenir embarrassé de cette
« impossibilité absolue » de notre intrusion dans le site sans jamais
avoir emprunté la voie légale et UNIQUE pour y accéder!
Singuliers, contraires à toute logique « rationnelle », les cas de
« télétransferts » demeurent généralement inconnus, mais ils sont plus
fréquents qu’on pourrait le penser. L’un de mes bons amis, voici une
quinzaine d’années, au cours d’une conversation où je le sentis
préoccupé, finit par me confier - un peu comme s’il s’agissait d’une
chose honteuse - ce qu’avait vécu sa cousine Frédérique, dans le bourg
lorrain où elle habitait. Au début des années cinquante, âgée de 30
ans, ses deux enfants partis à l’école et son époux au travail,
Frédérique, vêtue d’une robe toute simple, s’en alla comme à
l’ordinaire faire ses courses au village. Cette journée de mai était
belle et elle fit ses emplettes chez l’épicière, bavarda quelques
minutes dans la boutique avec la vieille dame et une cliente qu’elle
connaissait puis se rendit à la boulangerie pour y acheter trois
baguettes. Le rituel de chaque matin se poursuivit et, au bar-tabacs,
elle prit le journal, commenta un instant les nouvelles avec la
caissière et s’en retourna vers sa maison. Au coin de la rue,
Frédérique éprouva une sensation bizarre, fit encore un pas et le
vacarme ambiant la fit soudain sursauter, puis violemment tressaillir
lorsqu’elle réalisa qu’elle ne connaissait pas - dans son petit
village! - ce grand carrefour encombré par la circulation automobile
anormalement intense. Et que dire de sa surprise en voyant passer un,
puis des bus à deux étages, avec des inscriptions en anglais. Elle se
plaqua un instant contre le mur, puis rebroussa chemin, remonta la rue
vers le bureau de tabac, où elle avait, une poignée de secondes plus
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tôt, acheté son journal. Mais là aussi la rue avait changé et sur les
larges trottoirs, elle croisait des gens affairés, des hommes en
général correctement vêtus et coiffés d’un chapeau melon. Quelques
uns, même, portaient une canne ou un long parapluie!
Complètement hébétée, elle tourna vivement la tête à une voix
masculine qui l’interpellait avec beaucoup de courtoisie:
- Pardon me, madam. May I help you? (Pardonnez-moi, madame. Puis-je
vous aider?).
Le Cop - ou bobby - (policier), serviable mais rigide, attendait
une réponse qu’il obtint, certes, mais en français car la jeune femme
ne connaissait de l’anglais que les mots Yes et I love you, ce que
tout un chacun connaît sans pour autant parler la langue de
Shakespeare (et de pas mal d’autres aussi!).
Le policier fronça les sourcils, toisa cette « touriste » avec sa
robe modeste, son sac à provisions et, par geste, l’invita à le
suivre. Au commissariat, fort heureusement, l’un des cops, parlait le
français et il entendit alors la plus invraisemblable histoire de sa
vie: cette young lady, démunie de passeport, avec ce panier à
provisions, ces trois baguettes de pain français, avec ce journal
français paru le matin même, avait traversé la France puis la Manche
pour se retrouver à Londres sans avoir emprunté le moindre moyen de
locomotion? Et ce quasi instantanément? Un coup de fil à une grande
librairie de Londres lui apprit que les journaux étrangers - et donc
Le Républicain Lorrain dont il était question - ne parviendraient chez
les distributeurs qu’un peu plus tard dans la matinée. Nouveau coup de
fil, au bar-tabac du village lorrain, cette fois, qui confirma que
Frédérique D., avait bien acheté son journal une demi-heure plus tôt,
laps de temps un peu court pour s’être rendue à Londres! L’infortunée
jeune femme fut accompagnée au consulat de France où elle dut, une
fois encore, répéter son incroyable histoire, attendre que les
vérifications soient effectuées, avant d’être rapatriée vers son
paisible village; et ce toujours sans passeport ni carte d’identité,
dont on ne se munis pas souvent pour aller faire les courses dans le
bourg où tout le monde se connaît!
- Tu comprends, avait conclu mon ami, dans la famille, nous ne
tenons pas à ce que cette incroyable aventure soit connue. On nous
prendrait pour des jobards ou des menteurs.
Et même pour des resquilleurs, car enfin, Frédérique n’avait pas
sorti un franc pour aller dire un petit bonjour à nos amis d’outreManche, spoliant de facto les compagnies de transport comme un
vulgaire stowaway (passager clandestin)! Et sans acquitter les taxes,
lésant de la sorte l’économie des pays considérés, savoir la France et
l’Angleterre. Ce qui est très shocking, vous en conviendrez!
Au demeurant, inutile d’épiloguer puisque, de toute évidence, à
pied ou à cheval, a trottinette ou à vélo, voire, en voiture, train ou
avion, il n’est pas possible de se rendre instantanément et sans
bourse délier, de la Lorraine à Londres, ni où que ce soit; n’importe
quel scientifique vous le dira et si vous interrogez un membre de
l’Union Rationaliste, vous aurez droit de surcroît à des sarcasmes
mettant sérieusement en doute votre équilibre mental!
-o-o-o-o-o-o-
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« N’oublie pas, Jimmy, que nous aurons
toujours tort d’avoir eu raison avant
les savants »
(1954, Marc Thirouin, fondateur de la
première
Commission
Internationale
d’Enquêtes Ouranos).

CHAPITRE 6

L’attitude complètement négative des rationalistes, des faux
ufologues, sociopsychos et autres « zozotistes » me met généralement
en fureur mais cela ne dure guère, dès l’instant où je pense à leur
sort demain, ou après-demain, quand les vérités qu’ils combattent
aveuglément éclateront au grand jour et que nul esprit tordu ne pourra
plus, alors, nier leur évidence. Ce jour béni des dieux (des
Extraterrestres « positifs » et des vrais ufologues aussi!), viendra
plus tôt que nos lascars le pensent! Et pour leur terrorisme
intellectuel ou leur crime contre l’esprit, nulle excuse ne pourra
être invoquée...
QUAND LES SALTIMBANQUES SE FONT LES COMPLICES DES FOSSOYEURS DE LA
VERITE.
Abordons le cas d’une catégorie professionnelle un peu particulière
qui fait la vie belle aux censeurs patentés: certains animateurs ou
producteurs de Talk Show, de débats contradictoires, le plus souvent
de pantalonnades où le meneur de jeu préfère surtout laisser parler
les scientistes négateurs à tout crin. Généralement, en matière
d’OVNI, d’Extraterrestres ou de parapsychologie, ceux-ci ne savent
rien, ne comprennent rien mais sont obstinément contre! C’est ainsi
qu’on a vu, dans sa défunte émission « J’y crois, j’y crois pas » de
janvier 1995 sur TF 1, Tina Kieffer (qui a l’évidence elle aussi n’y
connaissait moins que rien!) accorder beaucoup plus volontiers la
parole à ceux qui niaient (démontrant ainsi leur superbe ignorance),
qu’à ceux qui savaient et ne pouvaient s’exprimer! Christophe Lambert,
l’invité d’honneur de l’émission, fit quelques remarques positives des
plus pertinentes, notamment sur les recherches ufologiques extrêmement
sérieuses conduites aux USA (par des groupements privés)... au risque
de se faire couper la parole par un conservateur107!
Et dans cette mascarade orchestrée, combinée par les rationalos,
Tina Kieffer donnait avec beaucoup de complaisance le micro à Jean
Heidmann, astrophysicien viscéralement contre le binôme OVNI-ET (on
aura noté sa morgue méprisante, son agitation compulsive quand un
intervenant s’exprimait intelligemment sur le problème!) ou à
l’inévitable (et toujours inénarrable!) debunker de service; ce soirlà, les gloussements de pintade en rut provenaient d’un Gillot-Pétré
frétillant à la queue de cheval aussi courte que ses connaissances en
matière d’ufologie! Quant à Jean-Gabriel Grelés108, Gildas Bourdais109,
107

Je vous l’accorde, la tentation est forte ici d’amputer le mot de quelques syllabes!
108
OVNI, un pilote de ligne parle et Hypothèse extra-terrestre, Ed. G. Trédaniel,
Extraterrestres, secret d’Etat, Ramsay Editeur.

et
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enfin Jean-Pierre Petit110, eux, auraient eu des choses fort
intéressantes à dire, si leurs interventions n’avaient pas été
réduites à la portion congrue!
Avec justesse et humour, à propos de Gillot-Pétré, Christophe
Grelet (simple homonymie phonétique avec l’ami Jean-Gabriel Grelés) et
Christophe
Lemoine,
les
co-Présidents
de
« OVNI-FUTUR »,111ont
plaisamment écrit dans l’éditorial de leur revue trimestrielle OVNI,
les Temps Futur (N° 2 d’Avril 1995):
« Le plus ridicule sans doute était celui qui tous les jours inflige
à qui veut le regarder le spectacle guignolesque de sa prestation
météorologique. Il en parle peut-être comme un clown mais au moins
c’est son métier. Sorti de cet emploi, il est totalement affligeant.
Il serait souhaitable à l’avenir qu’une émission sur une chaîne
publique ou privée traite du phénomène OVNI avec sérieux sans inviter,
d’un côté, les « pseudo-scientifiques » imbus de leur personne et
imperméables à toutes les idées qui ne viennent pas d’eux et, de
l’autre côté, les doux dingues complètement illuminés croyant être en
contact avec les « grands frères de l’espace » et se démultipliant
astralement dans la chambre de Mireille Mathieu (propos tenus par l’un
des invités ce soir-là). (Fin de citation).
Le Gilot empêtré dans ses pitreries doit être sanctionné par
l’audimat; je suggère au téléspectateur intelligent de zapper
immédiatement dès qu’il apparaît sur l’écran et opter pour une autre
chaîne! Quant à l’invité cité par Christophe Grelet, suite à ses
sorties astralement lubriques et horizontalement polissonnes, il a dû
un soir se cogner le front contre un lampadaire et se prendre alors
pour un contacté. (Ou « tracté », c’est selon!). A moins qu’il n’ait
été, plus prosaïquement, accueilli à la maison par un solide rouleau à
pâtisserie! Manié avec adresse, cet ustensile culinaire devint
générateur d’étincelles et de gazouillis d’oiseaux; l’infortuné aura
pris cela pour les vocalises de la chanteuse, à l’issue de ses ébats
imaginaires avec la gentille Mireille, bien incapable de se douter des
« téléportations psychiques » de cet olibrius lubrique et comique sans
le savoir!
En matière de bouffonneries guignolesques, sur Arte, (chaîne
d’ordinaire intelligente), nous atteignons des sommets avec une
brochette de négateurs hilares et obstinés, accompagnés d’un faux
éhonté réalisé (avec une maladresse voulue, pour la circonstance) à
l’instigation de Michel Polac, le meneur de jeux. (Nous l’avions déjà
vu,
des
années
auparavant,
sarcastique,
affichant
la
même
incrédulité). Cette pitrerie fut diffusée le 29 août 1995, avec pour
titre (mensonger) Extraterrestres: la preuve. La « preuve » en
question étant la soi-disant découverte en ex-URSS d’un petit cadavre
humanoïde carbonisé (dont on ne montra guère que le pied!)... fabriqué
de toute pièce, ce qui ne fut révélé qu’en fin d’émission!
Comment
Arte,
réputée
pour
ses
programmes
généralement
documentaires
sérieux,
a-t-elle
pu
tolérer
cette
imposture
caractérisée? COMMENT A-T-ELLE PU SE RENDRE AINSI LA COMPLICE DE CETTE
109
Sont-ils déjà là? E.T: l’Affaire Roswell, aux Presses du Châtelet et OVNI, 50 ans de secret,
même éditeur).
110
Enquête sur des Extraterrestres qui sont déjà parmi nous, le mystère des Ummites, Albin Michel
Editeur).
111
Association OVNI FUTUR, siège social Le Baudelaire, 73 Chemin Saint-Jean du Désert, 13OO5
Marseille. Tel (et fax) 04.91.42.26.77. Et OVNI FUTUR NANCY, Jacques Court, Tilleul Argenté, 9G,
54100 NANCY, tel: 03.83.97.10.31.
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IMPUDENTE TROMPERIE DELIBEREE DES TELESPECTATEURS QUI, POURTANT,
GENERENT SON AUDIMAT EN HAUSSE [et c’est tant mieux]?
Parmi les intervenants - évidemment négateurs - figurait Pierre
Lagrange, le pape anti-OVNI porté aux nues par les « rationalos » qui
lui ouvrirent les pages de « Libé » [belle promotion pour ce gauchiste
debunker obstiné qui traite illico de « fachos » quiconque n’applaudit
pas à ses diarrhées verbales « OVNI-E.T phobes »] et de « Science et
Vie » pour publier un article prétendant démolir l’affaire de
Roswell112. Depuis lors, notre Pierrot lunaire national trône sur les
plateaux de télévision, invariablement parmi la gent « négative »
chargée de perturber les intervenants sérieux susceptibles d’apporter
des éléments valables à ce débat où les dès, hélas, sont
invariablement pipés, avec la bénédiction des autorités et du ou des
producteurs, je vais dès maintenant en apporter la preuve!
Pour cela, nous allons révéler les dessous d’un autre type de Talk
Show, dont le public ne peut soupçonner les roueries et les planches
pourries pour piéger des invités, « sélectionnés » au départ: j’ai
nommé
l’éphémère
Comme
un
lundi,
de
Christophe
Dechavanne.
D’ordinaire, je refuse de participer à des émissions enregistrées dont
on ne sait jamais ce qu’il restera de votre intervention après le
montage. J’ai eu tort d’accepter l’invitation à participer à ce
tocard-talk show, dont je ne connaissais absolument pas la nature ni
le modus operandi habituels, n’ayant généralement pas le temps de
suivre, sur le petit écran, les programmes tardifs.
Le déroulement de l’enregistrement du 29 janvier 1996 me parut
tellement « bordélique » qu’il autorisait les pires craintes quant au
résultat final qui, après montage, serait présenté aux téléspectateurs
la semaine suivante, le 5 février 1996. Les faits devaient, hélas,
confirmer mes inquiétudes mais j’ignorais encore, alors, à quel piège
diabolique j’avais échappé!
Avant de disséquer ce piège, je crois devoir d’abord reproduire la
mise au point que j’ai adressée à Dechavanne le 12 février 1996,
reproduite ci-après in extenso:
Monsieur,
Vous m’avez invité deux fois à « Ciel mon mardi » et deux fois à
« Coucou c’est nous » et, chaque fois, je pense avoir délivré des
informations capitales, sinon un scoop, avec les Gris, que les
téléspectateurs n’auraient pu obtenir nulle part ailleurs. Il en alla
de même lors de l’enregistrement le 29 janvier 1996 de l’émission
« Comme un lundi » diffusée le 5 février. Quelle ne fut pas ma
surprise, lors de celle-ci, de constater que vous aviez « sucré » deux
de mes interventions les plus capitales, particulièrement celle
concernant le scoop des réunions secrètes du « Club 89 » consacrées
aux magouilles de certaines autorités au plus haut niveau pour nous
cacher la vérité, noyer le poisson et tenant en haut mépris
« l’opinion publique »; je produisais à cet égard copie d’un fax
émanant d’un « informateur », apparemment introduit au Ministère de
l’Intérieur, citant le colonel François V., très au fait du problème
112
A lire absolument l’ouvrage de Richard D.Nolane: 1947: LES SOUCOUPES VOLANTES ARRIVENT, chez
C.G.R Editions, BP 351 - 13493 Marseille Cedex 04. L’ami Nolane décortique de belle façon
l’extraordinaire Affaire Roswell si décriée par les ennemis de la vérité, donc à la solde des
Etats exerçant le debunking depuis un demi-siècle! Du même auteur, chez le même Editeur vient de
paraître: Autrefois les OVNI, 30 siècles de témoignages,(ouvrage de référence captivant);
réédition revue et augmentée de Autrefois, les Extraterrestres: mythes & réalité (Ed.Vaugirard,
épuisé).
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OVNI et exprimant son dédain à l’endroit du public qui n’a pas à
savoir ce que l’on sait dudit problème!
Je trouve révoltant d’accorder avec complaisance du temps d’antenne à
des individus prompts à débiter des âneries (je pense à un mot plus
fort) ou à ricaner chaque fois que quelqu’un tente d’exprimer des
propos que leurs structures mentales sclérosées de rationalistes ne
leur permettent pas d’appréhender. Je trouve tout aussi scandaleux de
prendre les téléspectateurs pour des guignols en passant sur l’antenne
des reportages bidonnés (le soi-disant atterrissage d’un engin en
banlieue parisienne, 2ème diffusion) et l’exposition de sculptures
débiles censées représenter des Extraterrestres d’une affligeante
crétinerie! Et à propos de crétinerie (je pense là aussi à un mot plus
fort!), que dire de votre question à Michel Chevalet qui trônait parmi
la brochette d’ultra-rationalistes de service: « Avez-vous subi des
pressions, des consignes, à la télé, pour éviter d’aborder le problème
OVNI/Extraterrestres? »
(je
cite
approximativement).
Dénégation
vertueuse de Chevalet: » Jamais! ». Tu parles, Charles! Chroniqueur
scientifique très officiel de la télé, il n’avait pas besoin de
consigne de silence pour appliquer systématiquement le « debunking »
ou le ricanement sceptique devant telle ou telle info relevant de ces
« faits maudits » (Charles Fort dixit). Vous auriez d’ailleurs obtenu
strictement la même réponse en interrogeant Jean-Jacques Vélasco,
patron du SEPRA, organisme bidon par excellence113, financé par nos
impôts pour nous bourrer le crâne et nous faire prendre des vessies
pour des « soucoupes », prêt aussi à invoquer je ne sais plus quel
éminent psychiatre américain du début de l’ufologie qui, sans rire,
voyait dans les « soucoupes volantes » un symbole sexuel féminin mais
n’osait pas interpréter la symbolique freudienne du « cigare volant »!
Tout cela pour vous dire clairement que je ne participerai jamais plus
à une émission enregistrée pour ne plus passer pour un gogol aux yeux
de certains téléspectateurs mal informés des manipulations de censure,
lesdites émissions enregistrées permettant toutes les suppressions
désirées. Une suggestion: emporté par le maniement de ses ciseaux, le
censeur de service a oublié, in fine, de donner aux téléspectateurs le
résultat du sondage effectué au début. Cela fait désordre! Une
dernière chose: voici deux ou trois ans, invité à l’une de vos
émissions, en compagnie de « David Vincent », vous m’aviez promis de
me faire parvenir la série de vidéocassettes « Les Envahisseurs » que
j’attends toujours. De même, invité à une autre émission
(« Coucou
c’est nous ») et venu spécialement du Midi à cet effet, j’avais été
laissé pour compte. L’un de vos collaborateurs s’était confondu en
excuses, me disant « on vous revaudra ça et, incessamment sous peu,
vous serez de nouveau invité. Vous serez remboursé de vos frais dans
les jours qui viennent ». Là aussi, j’attends toujours. Mais je ne
doute plus qu’informé de cette regrettable situation, votre haute
autorité remédiera à cet oubli, mes frais à rembourser s’élevant alors
à 1500 francs environ, si j’ai bonne mémoire. Pour plus de sûreté,
arrondissez donc à 2000 francs.
Merci par avance de ce prochain remboursement, accompagné des K7 « Les
Envahisseurs ». Salutations.

113
Suite à des faits nouveaux fort encourageants, mon jugement à l’égard de Vélasco a totalement
changé et je m’en expliquerai au chapitre 9. Manifester à son endroit une attitude hostile ne
serait plus honnête. Si un revirement de situation devait démontrer mon erreur, je retournerai
alors dans l’arène ou d’autres amateurs de « mise à mort » m’auraient peut-être précédé, en
attente de la reprise de la corrida! Olé!
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JIMMY GUIEU
Bien évidemment, à la parution de cet ouvrage, en 1998, je n’ai
toujours pas reçu la moindre réponse ni le moindre chèque de
remboursement des frais occasionnés par l’invitation - dès lors
malhonnête - du sieur Dechavanne.114 Mais avant d’expliciter le
courrier reproduit plus haut, voici le texte d’un autre courrier,
adressé
par
mes
soins
à
TF
1,
au
Service
« Relations
Téléspectateurs », le 13 février 1996:
Monsieur le Chef de Service,
Suite à ma prestation singulièrement écourtée lors de l’émission
« Comme un lundi » du 5 février, nombre de mes amis m’ont appelé pour
s’indigner de la façon dont ladite émission s’était déroulée... et
encore ignoraient-ils le « piège » qui devait m’être tendu (dont je
détiens la preuve) et qui n’a pu avoir lieu en raison de la pagaille
qui caractérisait cette émission. Je produirai cette preuve en temps
opportun et Dechavanne n’en sortira pas grandi...
Pour votre information, vous voudrez bien trouver ci-joint copie du
courrier que j’ai adressé, hier, à M. Dechavanne, avec l’espoir que
vous puissiez utiliser publiquement cette pièce qui ne manquerait pas
d’intéresser les téléspectateurs...
Vous remerciant par avance de votre attention et de bien vouloir
m’informer des suites éventuelles qui seront (ou devraient être)
données à cette affaire, je vous prie de croire, Monsieur le Chef de
Service, à l’assurance de mes meilleurs sentiments.
JIMMY GUIEU
(Là non plus, l’on s’en doute, je n’ai jamais reçu de réponse! Et ce
courrier n’a pas davantage été publié. Belle démonstration de censure
ou d’autocensure, ce qui est tout aussi révoltant!).
Avant d’en arriver au piège, explicitons un peu certains passages
de ma lettre du 12/2/1996 à Christophe Dechavanne. L’une de mes
interventions supprimées au montage se rapportait à un scoop, pour les
téléspectateurs, bien que l’information concernée, à prétention
« secrète », ait largement circulé dans les milieux ufologiques. Voici
les faits. Fin avril 1994, « Trifouillette » [rappel: c’est le nomcode que nous avions attribué à cet « informateur », apparemment
proche du Ministère de l’Intérieur; celui-ci nous transmet de temps à
autre des renseignements qui, sans révolutionner le monde, nous
apportent généralement des éléments intéressants, même si cet
informateur
semble
« manger
à
plusieurs
râteliers! »];
« Trifouillette », donc, me signala - une quinzaine plus tôt - que le
5 Mai 1994 se tiendrait une réunion « secrète » au « Club 89 », 45
avenue Montaigne, 13008 Paris, sur le thème: « Les Etats-Unis ont une
avance
stratégique
considérable
en
matière
d’armement.
Cette
technologie a-t-elle été communiquée par des Extraterrestres? ». Une
114
Qui dans son livre-souvenirs évoquant certaines de ses émissions Ciel mon mardi! et Coucou,
c’est nous, me cite et indique: « cet ancien médecin ». Ce n’est pas le cas: enfant, il ne
m’aurait pas déplu de devenir médecin et, adolescent, fort intéressé par la chimie et la
biologie, j’ai même acheté une trousse d’étudiant en P.C.B (Physique, Chimie, Biologie, ancienne
appellation des premières études médicales). Mes lectures (extrêmement nombreuses), puis la
Résistance et le maquis m’ont fait prendre une autre orientation.
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rectification
survint
rapidement
pour
remplacer
le
mot
« Extraterrestres » par étrangers , moins compromettant. Belle « CH »
après la chute du mur de Berlin et les accords passés avec la
C.E.I./ex-URSS écartant (seulement en apparence) les dangers d’une
agression! Dans ces conditions, quelle puissance étrangère le mot
« étrangers » pouvait bien recouvrir? La Principauté d’Andorre, celle
de Monaco, ou celle (moins connue mais combien adorable!) de Seborga,
en Ligurie, Italie?
J’appelai sans tarder mon ami Dushmole, proche du Président Chirac
(président du RPR, à cette époque et pas encore du pays), pour lui
demander de m’obtenir une entrée à cette assemblée. « Les réunions du
Club 89 sont toujours publiques et tu n’auras aucunement besoin d’une
autorisation pour assister à celle-ci », m’affirma-t-il. Je le
détrompai, insistant sur le fait qu’il s’agissait cette fois d’une
réunion interdite au public, composée de personnalités éminentes du
gouvernement, d’officiers (très) supérieurs, d’agents des divers
services dits « spéciaux » (R.G, D.S.T et D.G.S.E notamment), de trois
ufologues et d’experts en de multiples matières intéressants la
Défense Nationale. Au reste, cette réunion avait été concoctée par une
« Commission de la Défense ». Mon assurance dans l’énoncé de ces
propos surprit mon ami Dushmole qui me promit de se renseigner, de
faire l’impossible pour m’obtenir une entrée par la grande porte (je
lui affirmai qu’une entrée par la porte de service me suffirait!).
Dushmole ne devait pas tarder à me donner sa réponse désolée:
ladite réunion - dont nul ne lui avait parlé à son niveau, pourtant
bien au-dessus de celui des pâquerettes! - était effectivement
secrète. Rien n’en transpira dans les médias.
Un autre ami, journaliste passionné d’insolite, d’OVNI, E.T et Cie,
me proposa de nous introduire sur place la veille, de planquer des
appareils photos et de nous rendre le lendemain à la réunion les mains
dans les poches. Je l’en dissuadai, ayant appris entre-temps à quel
point le service d’ordre appliquerait les consignes avec rigueur,
incluant fouille minutieuse de la salle avant l’arrivée des
participants triés sur le volet, dont le contrôle possédait
naturellement la liste. Les participants furent informés que tout ce
qui allait être dit durant cette journée serait frappé du fameux
« Secret Défense »; quiconque enfreindrait cette consigne s’exposerait
à des poursuites (le mot « représailles » ne fut pas prononcé, mais
tout un chacun put subodorer qu’il flottait dans la salle!).
Un léger incident se produisit à l’entrée: Jean-Jacques Vélasco, le
patron du SEPRA, arriva accompagné de Jean-Claude Bourret... qui fut
illico presto refoulé! Quelle injustice! Lui, Bourret, qui depuis tant
d’années servait fidèlement le SEPRA comme il avait, aveuglément,
servi
le
GEPAN,
accordant
à
Vélasco,
(moyennant
finances),
l’autorisation d’accoler son patronyme en petits caractères au sien
propre, « J.C. Bourret », (lui en très gros caractères), à ce livre
« aseptisé »,
avec
beaucoup
d’inexactitudes,
écrit
en
fait
essentiellement par Vélasco (pas encore sur « la voie de la vérité »,
à cette époque) sous le titre: OVNI, la science avance (Robert Laffont
Editeur); lui, Bourret, l’ufologue « officiel » de la télévision,
qu’un lèche-truc baptisa, sans rire, « M. OVNI », lui qui avait
âprement rejeté l’enlèvement de Frank Fontaine, lui qui ne parlait
qu’en
ricanant des « Petits Hommes Verts », qui avait toujours
dénigré les Gris et publiquement nié le complot officiel du silence et
de l’intox, (attitude gravissime qui, un jour, pèsera lourd dans la
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balance!), se voyait aujourd’hui refoulé comme un vulgaire ufologue
sincère et naïf!
C’était vraiment pas gentil, sanglotait-il sur l’épaule de Vélasco
qui, avec des paroles d’apaisement, lui expliquait qu’il n’était pas
maître de cette réunion contrôlée par une Commission de la Défense.
Certes, s’il avait pu, il aurait fait placer Bourret sur le podium,
bien en vue avec les « huiles », civiles et militaires, mais là,
malgré sa douleur et son chagrin de devoir se séparer de son coauteur
(à tout le moins et plus exactement: cosignataire), il allait être
obligé de le laisser à ressasser cette injustice pour franchir la
porte sévèrement gardée et recueillir des secrets dont il ne pourrait
même pas révéler le dixième (ni même le neuvième, d’ailleurs) à son
fidèle collaborateur (honorablement rétribué par des droits d’auteur,
pourtant sans commune mesure avec ceux de « ses » précédents bouquins,
les lecteurs ayant fini par comprendre de quelle nature était son
intérêt pour les OVNI!)...
A l’issue de cette première réunion top secret, l’une des VIP
présentes, civile ou militaire, je n’ai pu le savoir, proposa que la
Défense publie un ouvrage documentaire consacré aux très graves
problèmes OVNI, ET et Cie dont il avait été question toute la journée.
L’idée fut adoptée et quelqu’un, dans l’assemblée, afin que ledit
ouvrage connaisse une large diffusion, suggéra de le voir publié dans
la Collection Les Dossiers de l’Etrange que je dirigeais alors aux
Presses de la Cité. Pendant quelques secondes plana un silence
sépulcral, chacun regardant son voisin, avec l’air de dire: « Ai-je
bien entendu? »; puis ce fut un tollé général et le « coupable » de
cette abominable, perverse, horrible suggestion hérétique se fit tout
petit, regrettant son audace indigne! Car enfin, lancer le nom de
Jimmy Guieu honni dans cet auguste aréopage équivalait un peu à crier
« Vive Le Pen » dans une réunion du P.C ou des hyper-gauchos de
Krivine!115 Deux des trois ufologues invités devaient, j’imagine, se
tenir les côtes et pincer les lèvres pour ne pas s’esclaffer; le
troisième, Jean-Luc Rivéra, (en fait, moins ufologue que sociopsychologue à l’instar de son compère Pierre Lagrange, lui, debunker
gaucho confortablement appointé!), ne devait sûrement pas partager
cette hilarité contenue!
Le 12 Juin 1994, à la réunion suivante, il ne fut plus question de
publier un livre documentaire à large diffusion, sur ce sujet tabou,
mais
simplement
de
réserver
quelques
pages
anodines
et
peu
compromettantes dans un Livre Blanc très officiel, destiné à berner le
public116; comme l’avait fait, longtemps avant, le rapport Condon
établi par le Jury Robertson, contrôlé par le MJ 12 via la
Trilatérale! Ce qui se dit ensuite dans les autres réunions secrètes
de la Commission de la Défense, sous couvert du « Club 89 », pour
l’instant, ne m’a pas été rapporté. Je sais seulement qu’un des trois
ufologues, furieux et comprenant qu’on l’avait invité pour tenter de
l’appâter par des leurres et qu’on ne leur révélerait jamais rien
susceptible de faire avancer le problème, ne reparut plus à ces
assemblées.
Pour ce qui concerne Jean-Luc Rivéra, celui-ci a toujours prié les
mannes de ses ancêtres avec l’espoir de ne jamais rien trouver
115
Lesquels en voulaient à mort à Le Pen depuis qu’un de leurs colleurs d’affiches, violé par des
terroristes du FIS, (non, pas du fisc!), avait adhéré au F.N et finalement reçu la médaille du
meilleurs colleur d’affiches de la droite militante!
116
Projet dont on parle de moins en moins... Il semble même qu’on l’ait totalement oublié!
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d’irréfutable en matière d’Extraterrestres; un telle trouvaille aurait
fatalement déplu à son grand copain rationaliste et sociopsychologue,
le « professeur » Pierre Lagrange! Il y a une huitaine d’années
environ, lors d’une séance de dédicace à la FNAC (peut-être à Vitry,
je ne sais plus), le duo Rivéra-Lagrange vint me trouver; je ne mâchai
pas mes mots à l’endroit de ce dernier, lequel aurait des comptes à
rendre pour avoir trahi les ufologues en passant dans le camp ennemi
des rationalistes sous couvert de sociopsychologie. Rivéra écoutait
cette « sortie », un rien embarrassé. Aujourd’hui, les deux comparses
plastronnent, Rivéra dans le - demi - secret des dieux des réunions
spéciales du « Club 89 », Lagrange couronné de gloire anti-soucoupique
par Science et Vie, Libération, et bientôt, j’imagine, par les
« Cahiers Rationalistes »! De quoi vraiment ne plus se sentir p...ser!
Que lui et ses semblables en profitent! Le jour de la distribution des
prix, à l’instar de certains félons de l’ufologie, ils pavoiseront
moins...117
Pour en terminer (?) avec le « Club 89 » et ses VIP, (mais pas avec
Lagrange; nous le retrouverons bientôt pour dénoncer une intoxmagouille
indigne
destinée
à
rouler
le
téléspectateur!),
« Trifouillette », en janvier 1996, m’adressa le fax suivant qui a
première vue peut paraître abscons (ne pas se fier toutefois à la
seconde syllabe!):
« Ces « Petits Gris », n’en fais pas la cause de tous les maux.
Ceux-ci connaissent les faiblesses des Terriens, leur manque de
détermination et les exploitent à leur avantage avec le concours
provisoire de certains membres du Gouvernement Mondial, ou se figurant
tels.
A.M.O.E
«
Rien à foutre de l’opinion du public et des gourous de
l’Ufologie, sache-le une fois pour toutes. L’Opération M. A. T. écrase
déjà les trop curieux, mon Cher, dixit le « colonel F.V » (Voir Club
89). Méfie-toi donc! Désolé.(fin de citation).[On se croirait en plein
X Files, et au demeurant, tout comme dans X Files, ce qui précède est
VRAI! J.G]
Commentaires - Le colonel F.V est le colonel François Vermande,
« oeil » de la Commission de la Défense au Club 89. C’est lui qui,
selon une autre source que « Trifouillette », [nommons-la X2] aurait
créé les sigles mystérieux A.M.O.E = Alliés Manipulateurs d’OutreEspace et celui de l’Opération M.A.T., qui signifie Mort aux Terriens.
La source X2 m’a fait remarquer que l’opération de debunking et de
« muselage » a été baptisée M.A.T probablement par dérision car,
jusqu’à plus ample informé, les « exécutions » (camouflées en suicides
ou
accidents),
n’ont
été
que
rarement
appliquées.
MAIS
LA
GENERALISATION DE CETTE « CONVENIENCY » VIENDRA. (Conveniençy, ou
« solution de convenance », est un terme américain utilisé par le MJ
12, et désigne, par euphémisme, l’« élimination physique » [CONVENUE
EN TRES HAUT LIEU], d’un gêneur!).

117
Il est permis de souhaiter que cette « épuration » - inéluctable et résultant directement de
la scandaleuse situation actuelle - s’effectuera sous le juste contrôle des F.T.L [Forces
Terriennes Libres, bastion de la Résistance demeurant pour l’instant dans la clandestinité], afin
qu’elle se déroule sans « bavure » à l’endroit des innocents; je songe en cela aux passionnants
ouvrages de Philippe Bourdrel (3 tomes): L’Epuration sauvage, parus chez Perrin , dénonçant
certaines exactions et injustices en ce domaine, survenues à la Libération.
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Une quinzaine après avoir écrit ces mots (prophétiques?), je
recevais, par deux voies différentes, un mémo de la « Source X2 » (ou
peut-être étrangère à cette « source », simple volant de transmission
en cette occurrence), que je reproduis ici in extenso:
JOHN DEUTCH (surnommé le « Tsar » du Renseignement), directeur de la
CIA.
Fils d’une famille juive de Smolensk (Russie), émigrée en Belgique
(son père avait épousé Jane Fisher, fille d’un diamantaire, président
de la Fédération Sioniste Belge), Deutch a débuté dans la carrière
auprès de Robert Mc Namara, Secrétaire d’Etat à la Défense dans les
années 60. Il était lié à la gauche intellectuelle, ami de Noam
CHOMSKY et de William PERRY, avec lequel il co-dirigea une compagnie
d’investissements
des
plus
suspectes
avant
d’entrer
dans
le
Renseignement. Chimiste, prétendument hautement qualifié dans le
domaine des armements et du nucléaire, le « Tsar » est ancien Doyen du
M.I.T (Massachussets Institute of Technology). Ex-Secrétaire-Adjoint à
la Défense, le personnage est un membre actif du C.F.R (Council on
Foreign Relations) et de la Trilatérale.118 Sitôt placé à la tête de la
CIA (1995), il a nommé à son tour David COHEN à la D.O (Direction des
Opérations) puis Nora Slatkin et George J. Tenet comme N°2 et N°3 de
l’Agence
et
aux
échelons
au-dessous
une
dizaine
de
Juifs
« orthodoxes ». Cela pose quelques problèmes au sein de la communauté
US du Renseignement du fait notamment que beaucoup de fuites en
matière de technologie et de nouvelles armes ne vont pas seulement en
Israël mais aussi vers les Etats tels l’Iran et l’Irak, ce qui permet
d’accumuler d’énormes profits utilisés en partie pour la réalisation
du programme C.F.R/Trilatérale de « mondialisation », dont le but
final est l’éclatement de tous les Etats, USA (et Israël, JG) compris.
Cette manoeuvre de déstabilisation générale concerne aussi la Chine
et l’ex-URSS et cadre fort bien, à priori, avec l’Opération M.A.T.
manipulée par certains de ceux qui sont déjà parmi nous. (Fin de
citation).
A noter incidemment que le 20 mars 1997, Bill Clinton a « évacué »
John Deutch pour le remplacer par George Tenet. Il serait intéressant
de savoir exactement pourquoi John Deutch, juif Achkénaze, [branche
judaïque originaire d’Europe centrale) a composé son équipe éphémère
quasi exclusivement avec des Achkénazim en « oubliant » d’y inclure
des Sefaradim; ces derniers, originaires d’Espagne et Portugal,
[plusieurs fois chassés de ces pays, victimes des pogroms], se sont
réfugiés
dans
le
bassin
Méditerranéen
et
au
Moyen-Orient.
Une « opposition » existe de longue date entre les deux groupes
judaïques et il est difficile de savoir, aujourd’hui, si la
« sympathie » de certains Achkénazim de très haut niveau à l’endroit
de la Trilatérale, du Bilderberg Group et du C.F.R (avec tout ce que
cela présuppose d’accords occultes - volontaires ou non - avec le MJ
12), est également partagée par les Séfaradim... de même niveau
politique et social. Un lecteur versé en ce domaine et aussi

118
Le CFR, la Trilatérale et le Bilderberg Group supervisent l’évolution politique,
géoéconomique, et financière - via la Banque Mondiale - de la société humaine. Ce sont là les
parties visibles de l’iceberg qui dissimule le MJ 12 ou Gouvernement Mondial secret de la Terre
sous l’emprise des Gris. Cf: les Annexes des romans-vérité EBE ALERTE ROUGE, EBE 2, L’ENTITE
NOIRE D’ANDAMOOKA, et mon ouvrage documentaire Nos « maîtres » les Extraterrestres; épuisés, ces
titres seront réédités probablement en 1999.
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kabbaliste, le cas échéant, pourrait-il m’éclairer? (Même en dehors de
la Hanoukkah!...).
Voilà donc les deux scoops « gratinés », {Club 89 et mémo X2} que
j’ai présentés, très résumés lors de l’enregistrement de Comme un
lundi, (diffusé le 5 Février 1996), scoops qui furent soigneusement
censurés. Dechavanne arguera sûrement que l’émission étant trop
longue, il a fallu « couper ». Certes, mais avec la masse d’âneries
(et je suis poli!) que contenait ladite émission, le monteur n’aurait
eu que l’embarras du choix pour couper dans l’inutile et conserver
l’essentiel des scoops cités plus haut.119
Cette longueur excessive a fait également couper le piège
diabolique - O combien - qui allait m’être tendu et que j’ignorerais
toujours si un « hasard » providentiel ne m’en avait pas administré la
preuve indiscutable: en effet, quelques jours après l’enregistrement
de Comme un lundi, un ami ufologue me faisait parvenir LE CONDUCTEUR
DE L’EMISSION, qui lui avait été adressé de façon anonyme!
Lisons donc ce Conducteur en commençant par sa séquence: 14 Plateau, ou CD signifie « Christophe Dechavanne ». Mes remarques ou
commentaires seront soulignés et mis entre crochets pour bien les
dissocier du document proprement dit:
CD à Jimmy Guieu: Parlez-nous des petits gris? Comment les avez-vous
découverts et qui sont-ils? [Si cette question m’avait été posée,
j’aurais bifurqué sur des éléments plus actuels, m’étant abondamment
expliqué sur les Gris dans mes ouvrages et au cours de précédentes
émissions].
REPONSE: Jimmy Guieu [Néant puisque question non posée].
CD - Les extraterrestres ont-ils déjà pris le pouvoir?
Réponse Jimmy Guieu: [Néant, question non posée].
Que le lecteur me pardonne d’insister en lui faisant lourdement
remarquer que cette question prévue par CD (Christophe Dechavanne) ne
m’ayant pas été posée, je n’ai donc pas pu y répondre. Or, à ma
réponse inexistante et dont personne ne pouvait évidemment connaître
le contenu, voici le commentaire PREMEDITE ET ANTICIPE que devaient
faire deux individus du clan négateur, Pierre Lagrange et Paul Eric
Blanrue (hyper-rationaliste, président du Cercle Zététique de Metz):
- Cet homme a été manipulé par l’extrême droite!
Magnifique manoeuvre de debunking et tentative de destabilisation!
En fonction d’une réponse inexistante ici (je mentionnerai un peu plus
loin ce qu’elle aurait pu être), nos deux rationalistes bon teint - de
« sensibilité gauchiste » pour Lagrange, royaliste pour Blanrue étaient censés pouvoir en déduire que j’étais « manipulé par l’extrême
droite »! Aussi fort que de prétendre que je porte des caleçons longs
vert à pois rouges ou que, végétalien (moi qui adore autant la viande
que le poisson!), je me gave de jus de carottes, de navets et que ma
distraction préférée est le foot, la boxe, la corrida et que le rap et
les tags sont ma passion! (En fait, c’est là tout ce dont j’ai
horreur!).
119
En mai 1998, Gérard Macé, du Groupe SENTINELLE, fut interviewé dans l’émission
de C.
Dechavanne Du sel dans les épinards. Son interview tout à fait positive fut supprimée! Encore une
erreur du monteur, sûrement; ses cisseaux auront glissé!
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A vous, Amis Lecteurs, je peux révéler ce qu’aurait été ma
réplique, non dénuée d’humour, à l’insinuation des deux négateurs de
service: « Je n’ai jamais été manipulé; la preuve, malgré les
mensonges tous azimuts des autorités depuis 1947 à propos des
astronefs aliens et de leurs occupants, malgré l’intox systématique de
la secte rationaliste, personne n’a jamais pu me faire gober les
sornettes officielles! Ou outre, je n’ai jamais adhéré au Front
National car M. Jean-Marie Le Pen, à mon avis, est encore trop à
gauche!120 L’hyper-droite, pour l’heure, n’existe que chez mes preux
Chevaliers de Lumière, justiciers multi-raciaux qui éliminent les
salopards au profit des braves gens; lesquels, sur cette fichue
planète, sont généralement pris pour des pigeons, grugés, spoliés,
massacrés ou volés au profit d’une minorité tyrannique momentanément
inexpugnable... »
Parmi les invités positifs figuraient notamment Jean-Gabriel
Greslé, Gildas Bourdais et Jean Pierre Petit.
A la Séquence 5 du Conducteur, les propos prêtés à J.P. Petit
(prêtés puisque le Conducteur est élaboré - évidemment - bien avant
l’émission) se résument ainsi: « Nous avons des preuves ». Suite à
quoi, Pierre Lagrange était censé devoir interjeter: « Vous êtes
l’objet de manipulations »!
Et voilà le travail de debunking, le clou que l’on enfonce
systématiquement pour abrutir le téléspectateur: J.Guieu est manipulé
par l’extrême droite et J.P. Petit est l’objet de manipulations,
fatalement vagues puisque Lagrange ne se mouille pas à aller plus loin
dans ses accusations bidons. (Je vais faire ici une confidence à JeanPierre Petit: un scientifique intelligent, pro OVNI/ET, a laissé
cependant entendre, dans je ne sais plus quelle publication, que je
devais travailler pour la C.I.A! J’ajoute que mon épouse se prénommant
Lucia (prononcer: Loutchia), et ma belle-fille Patricia, la dernière
syllabe de leurs prénoms - horreur! - me rend doublement suspect! Va
pour la CIA; en tant qu’agent de la CIA, donc, j’en sais, des choses
et notamment que Tartampion, X, Y et Z travaillent avec les services
secrets du Burkina Fasso, à moins que ce ne soit avec ceux d’une
ethnie inconnue - fatalement secrète - d’une mini-île de la
Micronésie, alliée des Forces Interarmes de la vallée d’Andorre! Et
voilà pourquoi, tout comme moi, tant d’ufologues sont manipulés! Par
l’hyper droite, puisque nos ennemis l’insinuent!
A se demander pourquoi et comment Christophe Dechavanne a pu, lui,
se laisser MANIPULER - et par qui? - au point de transformer cette
émission en piège bel et bien contrôlé - à sa barbe121 - par la secte
rationaliste en général, nous allons le voir! Mais probablement aussi
par l’une des « agences » très spéciales qui luttent, discréditent et
calomnient les ufologues honnêtes, désormais assimilés à la « mafia
des sectes » [j’y reviendrai].
Ultérieurement, un indice inattendu m’est apparu dans un article de
Télé 7 Jours (13/9/1997) ou Dechavanne était interviewé par cet
hebdomadaire. A la question: « Du fer dans les épinards » ressemble
furieusement à « Comme un lundi », non? l’animateur répondit: « Non,
non, non. C’est un vrai forum. Les invités ne seront pas séparés en
120
Voir SVP ma note infra-paginale [faut rigoler, faut rigoler!...], page 130 du 3ème chapitre.
121
Si Dechavanne veut un jour se venger de ce piège et s’il me donne carte blanche pour
m’exprimer
en
direct,
sans
inviter
les
guignols
de
la
désinfo
rationaliste
et
sociopsycho(tique)s, je suis prêt à étudier ses propositions, et même à lui fournir un plateau
d’ufologues de tout premier choix... mais qui eux aussi ne s’exprimeront qu’en direct!
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deux camps, les Bleus contre les Jaunes, comme j’ai pu m’égarer à le
faire un temps, volontairement mais bêtement » (fin de citation).
Là, Dechavanne aurait pu aller plus loin et reconnaître qu’avec
Comme un lundi, quelque chose de très bizarre s’était produit, qu’il
ne s’expliquait pas (au besoin) et qui pouvait ressembler à une
manipulation, responsable du total échec de cette production. La
chose, hélas, semble bien lui avoir complètement échappé.
Incidemment, revenons sur le plateau de l’émission défunte avec une
anecdote: pendant la pause d’une publicité, Pierre Lagrange vint
m’apporter l’un de mes très anciens romans SF, me disant alors, sans
vergogne, à peu près ceci:
- J’espère que tu accepteras de me dédicacer ce livre ».
Ce que je fis, en rédigeant la dédicace de la manière suivante:
« A Pierre Lagrange, en lui souhaitant de tomber un jour aux mains des
Gris et d’essayer alors de les convaincre qu’il est seulement une
hallucination! ».
Le pourfendeur de « soucoupistes » n’a pas apprécié! Nous allons le
retrouver plus tard, après la parution de son livre-intox: La rumeur
(sic) de Roswell où, parmi ses allégations fantaisistes sur cette
affaire, il me consacre 7 pages! Voici, donc, les perfides mensonges
distillés dans cet ouvrage de debunking systématique par ce scientiste
maladivement hostile aux OVNI et aux ufologues... uniquement s’ils
sont honnêtes et s’inscrivent en faux contre ses péroraisons
nihilistes:
« Entré en ufologie en 1951, il (votre serviteur, JG) est toujours
actif en 1996. Il s’est adapté à toutes les situations (Ah,bon?
Lesquelles? JG) pendant 45 ans.122 Les autres pionniers ont décroché à
un moment ou à un autre, pas Guieu. Il faut dire que la soucoupe lui a
fourni, indirectement ou directement, une bonne partie de ses revenus
(si ce « professeur » était un homme sérieux, il se serait renseigné
sur le montant de mes droits d’auteur, cela chez mon éditeur auquel
j’aurais donné l’autorisation de satisfaire sa curiosité. Les chiffres
l’auraient surpris, Lagrange s’imaginant sans doute que mes best
sellers ufologiques, au point de vue droits, s’apparentaient à ceux de
mes confrères américains! A ce propos, pourquoi ne m’indiquerait-il
pas, LUI, combien lui ont rapporté ses articles dans « Science &
Vie », son contrôle-censure-sélection des sujets « autorisés » par lui
dans le cours de l’émission/Canal +: « La nuit extraterrestre », sans
oublier les droits de son livre-debunking et autres rétributions pour
services rendus à la cause officielle du discrédit ufologique?
Patience, nous révélerons plus loin sa lourde responsabilité dans
cette émission qui est une insulte à l’ufologie, aux ufologues et à la
simple probité intellectuelle! JG).
« Depuis 1951, poursuit à mon endroit l’expert en intox, cet écrivain
des éditions « Fleuve Noir » (quelques 150 romans)123fait dans le
Martien comme d’autres dans la culture de laitue (ou dans la CH,
pourrait-on rétorquer à Lagrange, orfèvre en la matière! JG). A coup
de romans, de conférences, d’émissions de télé et de radio, d’articles
dans les journaux spécialisés, ce VRP de l’insolite s’est imposé comme
la figure la plus colorée de cette tranche de l’univers à cheval entre
le soucoupisme et l’extrême droite (et revoilà son cheval de bataille,
son hochet valorisant de gauchiste qui compense - du moins le croit-il
122
Faux: je n’ai pas eu à m’adapter puisque les faits m’ont invariablement donné raison!
123
Il englobe là mes 16 romans d’espionnage co-signés avec G. Pierquin (pseudo commun: Jimmy G.
Quint) et d’autres SF ou documentaires que je n’ai pas encore écrits!
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- la triste vacuité de ses arguties, invariablement du plus haut
comique et tout juste bonnes à faire se pâmer les rationalos! Mais
qu’on ne s’y trompe pas, ce « sociopsycho » n’est pas un imbécile:
c’est un menteur qui sait absolument que les OVNI, parfaitement
identifiés, viennent d’autres mondes, mais il exécute aveuglément les
ordres et c’est cela qui, un jour, le perdra! JG). Et Lagrange
d’appeler Gérard Klein (auteur de quelques romans SF) à la rescousse,
lequel, dans un numéro de Satellite (éphémère revue SF des années 60)
me traitait d’ « infâme Jimmy Guieu »... avant de se racheter
partiellement, vous découvrirez bientôt de quelle manière inattendue.
Continuons de citer le « professeur ès-debunking »:
«
Guieu suscite, dès le départ, des réactions contrastées. Le
romancier et écrivain de science-fiction Gérard Klein124 écrit de lui
en 1966: « Le personnage lui-même, tel que je l’ai rencontré à deux ou
trois reprises, n’incite guère à vrai dire à la confiance. Plein d’une
faconde toute méridionale (ce qui est absolument faux, je n’ai jamais
eu l’aspect ni l’accent d’un « Chichois » de la Canebière, JG), il
était alors (ce devait être en 1956 ou 1957) toujours prêt à dévoiler
les arcanes les plus secrètes [Klein semble ignorer que « arcanes »
est du masculin; il faudrait donc accorder ce mot avec: « secrets » et
non « secrètes », JG] des politiques soviétique et américaine, jurait
ses grands dieux qu’il avait une ligne avec les Grands Galactiques
(suprême CH, est-il besoin de le souligner? JG) et attribuait le
« cancer des pare-brise » à quelque entité lovecraftienne125. Bref, le
genre d’homme qui vous conduit à vérifier qu’il fait jour plutôt que
de le croire sur parole ». Mais au moment où Klein porte ce jugement
fantaisiste, fort éloigné de la vérité, il écrit aussi[avec une
méritoire franchise]: « Je m’aperçus que j’avais, sur la foi de
lectures anciennes et isolées, assez mal jugé Jimmy Guieu [...] sur
tous les points pour lesquels j’ai pu procéder à des recoupements
systématiques à l’aide de documents antérieurs à ses deux livres parus
aux Editions du Fleuve Noir, CES DERNIERS NE TEMOIGNENT PAS DE
DEFORMATIONS OU D’EXAGERATIONS EXCESSIVES (c’est moi qui souligne,
JG). La prose enflée, le goût du coup de théâtre, le recours
occasionnel à des sources extrêmement douteuses, les lacunes évidentes
dans les connaissances scientifiques, (ce sont ces soi-disant
« lacunes » - plus exactement cette sélection des CH scientifiques
négatives, à éliminer d’office - qui m’ont permis de juger sainement
des diverses facettes du phénomène OVNI rejeté par les officiels et de
devenir, avec une poignée d’autres chercheurs d’avant-garde, un
pionnier en la matière, JG), les extrapolations échevelées masquent
aux yeux du lecteur exigeant nombre de récits relativement complets et
fidèles aux témoignages ou aux documents originaux, sinon une
recherche qui n’est pas toujours sans mérites ». (fin de citation).
Après un début de critiques partiales fondées sur des arguments
complètement faux ou erronés, Gérard Klein - j’en suis aussi surpris
que Lagrange - reconnaît mon travail et donc « une recherche qui n’est
pas toujours sans mérite ». Merci, Gérard Klein...et comprenne qui
pourra! Mais basta des arguments spécieux de Lagrange et des
124
125

Simple homonyme de Gérard Klein, le comédien (J.G).

Allusion à mon roman L’agonie du verre (Fleuve Noir, réédité chez Vaugirard, épuisé) basé sur
des constatations dûment effectuées sur toute la planète. Ce livre intègre ces faits
d’observation automatiquement réfutés, à l’époque, par la science officielle... qui en est encore
à nier les OVNI, les ET, la parapsychologie et l’homéopathie [entre autres choses avérées]
qu’elle assimile à la lecture du marc de café! Indéniablement, cette CH donne une idée précise de
ce qu’est l’infini! CQ... [O combien!] FD...
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invraisemblables âneries débitées sur mes ouvrages. S’il s’agissait
seulement
d’exprimer
son
opinion,
passe
encore,
mais
ce
« professeur », est devenu l’organe (soi-disant privé mais officiel)
du debunking systématique aux ordres d’un « lobby » gauchiste126 ayant
pour mission d’étouffer la vérité sur les OVNI et les ET (ce qui n’est
pas nouveau!). Et de l’étouffer par tous les moyens. Un exemple
circonstancié: Canal + programma le 13 juin 1997 « La nuit des
extraterrestres ». Valérie Khong, une jeune femme qui collabore à
cette émission m’appelle, me proposant d’y participer et de trouver
pour cela une ou des « abductees ». Certes, j’ai enquêté sur plusieurs
cas d’enlèvements assortis d’examens médicaux, poses d’implants, de la
part des aliens kidnappeurs, auprès de plusieurs jeunes femmes, aux
USA mais aussi en France.
Je demande à mon interlocutrice quels seront les autres
participants: secret défense (ou peu s’en fallait!). Devant ce refus
de m’informer, je refuse à mon tour (suivi en cela par tous les
ufologues et scientifiques de l’UECDS qu’elle a pressentis!) de
m’embrigader dans ce type d’émission enregistrée (où au montage l’on
peut faire dire n’importe quoi aux intervenants ou simplement les
censurer!). Valérie Khong m’assure qu’il n’y aura pas de plateau, donc
pas de confrontation. Je refuse quand même et par d’autres voies, je
mène mon enquête... pour apprendre [de source absolument sûre] que
ladite émission SERA CONTROLEE PAR PIERRE LAGRANGE, lequel, durant 15
jours, ira fouiller les archives ufologiques de l’INA (Institut
National de l’Audiovisuel) où, sur près de 500 documents, il choisira
délibérément les pires, les plus mauvais, ou tronquera les « bons » de
manière à les dénaturer ou à en réduire la portée; sordides manoeuvres
pour
illustrer
cette
émission
destinée
à
célébrer
le
50ème
anniversaire de l’observation de Kenneth Arnold, où l’on vit naître
l’expression « soucoupes volantes »..
Certes, apparemment et jusqu’à preuve du contraire, Canal + ne
saurait être accusé de partialité, de discrédit délibéré à l’endroit
de l’ufologie à travers cette Nuit des Extraterrestres; de même, ne
jettera-t-on pas l’anathème sur Benoît Poelvoorde, le présentateur de
la soirée surnommé « Monsieur Manatane », qui a joué le rôle comique
qu’on lui a attribué; en revanche, les concepteurs de l’émission, eux,
(en engageant comme « conseiller » le démolisseur obstiné qu’est en ce
domaine LAGRANGE), ont, en toute connaissance de cause, fait du
debunking, commis une tromperie volontaire destinée à berner les
téléspectateurs! (Dans l’hebdomadaire Télé K7, fort intéressant, - du
7 au 13 juin 1997, l’on parle beaucoup de cette fameuse « nuit » et
les courts textes de présentation, très probablement fournis par
lesdits concepteurs [Clarisse Le Friant, Michel Royer, Clémence
Barret, Guillaume Godart, sous l’influence pernicieuse de Lagrange
sans doute, à moins qu’ils n’aient eu besoin de personne pour dénigrer
systématiquement le grave problème OVNI/ET)], semblent enclins à la
lourde rigolade. Qu’on en juge:
« Cette soirée d’humour (sic) est consacrée avec force films,
extraits de films, archives télé [et nous avons vu que la censure de
126
Pourtant téléguidée, à son insu, par des organisations-écrans (Trilatérale, CFR, Bilderberg,
et in fine par le MJ 12!), qui ne passent pas vraiment pour des bastions de la gauche! Cette
dramatique influence occulte et pernicieuse de la gauche « tranquille » et pluriel semble avoir
complètement échappé à la droite (modérée ou « extrême »), qui subira immanquablement le choc en
retour de cette grave négligence. Ne se trouvera-t-il pas un député sortant du commun (et
conscient enfin que nous sommes TOUS concernés), pour prendre les choses en mains et, à nos
côtés, secouer (sans ménagement!) le cocotier?
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P. Lagrange a « sélectionné » ces extraits! JG] et docs amateurs du
monde entier aux OVNI, à Roswell et son énigme, Mars et ses petits
hommes verts » (p.35). [A la page 106 de Télé K7 figure la jaquette de
la cassette vidéo La nuit des extraterrestres et en 4ème de couverture
je relève cette phrase édifiante: Ce document offre une vision
chronologique de l’un des grands mythes contemporains.] (fin de
citation). A tous les coups, Lagrange est encore passé par là!
Il est navrant que Canal + se soit laissé influencer par ce
« spécialiste »... en désinformation systématique. Nous cherchons à
savoir QUI l’a volontairement choisi pour saboter cette « Nuit des
extraterrestres » et lui ôter ainsi toute valeur; émission promise à
un beau score à l’audimat, une partie des Français, complètement
conditionnés et abrutis par les mensonges officiels, n’y voyant que du
feu et ne se rendant absolument pas compte (hormis ceux qui ont des
yeux pour voir et des oreilles pour entendre) qu’on les manipule
outrancièrement depuis un demi siècle! Pourtant, si Canal + voulait
vraiment
faire
sauter
l’audimat
(et
effacer
cette
déplorable
mystification, dévalorisante - O combien - pour son image de marque
prestigieuse), il lui suffirait de donner carte blanche à l’un de mes
amis, producteur intelligent [convaincu de la réalité objective du
phénomène et de son origine « extérieure », nos entretiens me l’ont
prouvé), pour produire une émission mensuelle d’une heure, contrôlée
par l’UECDS et présentée, animée par votre serviteur)127. Emission sans
barrière, divulguant - enfin! - la vérité sur les OVNI, les
Extraterrestres,
les
abductions
(enlèvements),
inséminations
artificielles par des Aliens, et autres événements cruciaux de
l’ufologie; et pourquoi pas, aussi, aborder les autres domaines
« interdits »
de
l’étrange:
parapsychologie,
archéologie,
interférences avec les autres dimensions, etc? Tous ces sujets étant
pareillement raillés, niés par la secte rationaliste.
Maîtres d’oeuvre de ce programme, nous accueillerions LIBREMENT
sur le plateau des témoins pouvant exiger l’anonymat (distorsion de la
voix et brouillage du visage, le cas échéant) et UNIQUEMENT des
scientifiques ufologues128 ou, à tout le moins, réprouvant tout comme
nous l’attitude sempiternellement négative de l’Union Rationaliste et
l’intox des autorités. Une émission réalisée avec une totale liberté
d’action et pour laquelle la direction de CANAL + s’engagerait,
formellement, à signaler toute tentative de censure ou de perturbation
à l’endroit du staff dont ledit producteur et moi-même nous serions
entourés. Carte blanche signifierait donc INDEPENDANCE ET LIBERTE
ABSOLUE DU CHOIX DES SUJETS TRAITES, DANS LES DOMAINES DEFINIS PLUS
HAUT. La balle est désormais dans votre camp, M. Pierre Lescure, et
nous serions extrêmement honorés de recevoir votre agrément pour
réaliser ce projet résolument novateur (et de nouveau UNIQUE en
Europe); projet obéissant EXCLUSIVEMENT aux critères de vérité129 et
127
Comme je l’ai fait, le premier en Europe, de 1953 à 1956, avec As-tu vu les Soucoupes?
émission quotidienne sur R.M.C; ensuite pendant 18 ans à la RTF, ORTF et FR 3/Marseille.Oui, ma
proposition est interessée et je la revendique sur le fait de mes compétences.
128
Tel celui que j’appelle plus loin le mystérieux « Josué »...
129
C’est sur ce principe que reposaient mes émissions quotidiennes « As-tu vu les soucoupes? »
(RMC). Dans Télé 7 Jours (13/09/1997) M.Alain de Greef, Directeur des Programmes de Canal +
déclarait: Présentez-moi un vrai provocateur et je l’engage. Je ne suis pas un « provocateur »,
M. de Greef, mais un pionnier défenseur de la vérité cachée (vous savez: celle qui est Ailleurs,
selon la juste formule des X Files?). A défaut de « provocateur », un « précurseur battant», en
lutte contre l’imposture de la secte rationaliste, ne vous conviendrait-il pas? Mais d’abord:
Quelle dose de vérité supportez- vous?
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tout à fait conçu pour soulever l’enthousiasme des téléspectateurs,
invariablement bernés, floués, filoutés de révoltante façon depuis un
demi-siècle!
Et je néglige ici le background du merchandising. (Oh! Sorry,
Mister Allgood, I mean: « l’arrière plan » and the business. Oh! Sorry
again: « le côté commercial » qui iraient de pair avec une telle
émission documentaire exposant des faits authentiques dignes des X
Files! En évitant les commentaires sarcastiques, les trucages
grotesques (par exemple, faire tirer la langue à la Joconde) dans
l’émission L’Oeil du cyclone du 9 Septembre 1997, avec 7 minutes 30
d’extraits de mes deux vidéocassettes consacrées à Rennes-le-Château;
extraits sans doute cédés par le distributeur Ciné Horizon qui a
« omis » de m’en informer! Si j’avais su à l’avance qu’il s’agissait
de L’Oeil du Cyclone, j’aurais exigé de visionner la bande avant de
donner mon feu vert (ou Final cut, pour employer un terme
professionnel). Décidément, CANAL + aurait vraiment intérêt à
surveiller les fantaisies douteuses de certains concepteurs...
Attention aux retours de flammes, le jour (plus très éloigné) où la
vérité va éclater!...
-o-o-o-o-o-o-oParmi la galerie des portraits négatifs, une nouvelle figure vient
d’émerger: Bruno Fouchereau, auteur, chez Filipacchi130, de La Mafia
des sectes, paru en octobre 1996. Lutter contre les sectes, est un
devoir sacré; mais faire automatiquement un amalgame en classant la
Franc-Maçonnerie et l’Ordre Rosicrucien AMORC parmi les sectes et en
associant celles-ci en général aux OVNI et à l’extrême droite en
particulier, c’est perpétrer une intox délibérée, une autre forme
ignoble de debunking et rien moins qu’un crime contre l’esprit!
J’énonce un fait et ne cherche pas, ici, à défendre la FrancMaçonnerie ni l’AMORC (chez lesquels, ce n’est pas un secret ni chose
répréhensible, je compte des amis), ces Ordres respectables ayant les
reins solides et étant parfaitement capables - s’ils le souhaitent de se défendre131. Ultra-gauchiste notoire, il est tout à fait normal
que Fouchereau, à longueur de pages, exècre les « fachos » de
l’extrême-droite, catégorie dans laquelle il m’enferme une fois pour
toute (à croire que les ufologues sont des nazis ou, à tout le moins,
qu’ils ont chacun en poche une carte du Front National et la photo de
M. Le Pen dédicacée!). Bien sûr, pour ce gaucho, violemment et
bêtement anti-américain, la CIA et la NSA sont derrière tout cela.
Quant à votre serviteur, voilà comment le voit ce censeur « très
orienté » qui écrit, p.145:
« Dans la même veine (le nazisme, le satanisme, l’extrême-droite
et autres CH, JG), mais avec un public beaucoup plus important, Jimmy
Gieu (sic) creuse depuis de nombreuses années. On ne peut pas dire que
ce personnage soit exactement un gourou de secte (Satan merci, ce

130
Daniel Filipacchi, cet homme exceptionnel, a su bâtir un empire de presse, véritable holding
internationale complétée par la H.F.M (Hachette Filipacchi Médias); cependant, ce businessman
avisé, surchargé de tâches écrasantes, aurait peut-être intérêt à étudier de près la façon
extrêmement « bizarre » qu’a Fouchereau de dénaturer quasi systématiquement les faits...
131
Je m’étonne d’ailleurs que ces Ordres n’aient pas rétabli la vérité, démasqué ce stakhanoviste
de l’embrouille de bas étage! Sous Philippe le Bel, « collabo », il aurait dénoncé les
Templiers... mais n’aurait pas échappé au poignard des Chevaliers Kadoshim. La juste fin promise
au roi félon et au pape indigne en témoigne devant l’Histoire...
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fouille-m[ixture] n’a pas découvert mon affiliation à la secte hypersecrète des « Martiens, Grands Galactiques et crémiers d’Octopus
réunis sous la Bénéfique Lumière de Lucy Fair », sainte patronne de
Volt, de Watt-Izit et d’Ampère & Mank ! JG), mais la cour
impressionnante qui le suit pas à pas et page à page ressemble fort à
une meute de dévots. Jimmy Gieu (re-sic) est avant tout un auteur de
science fiction. Il publie au Fleuve Noir, où quelques plumes
d’extrême droite se sont réfugiées (Dieu merci, il ignore l’existence,
au « Fleuve », d’un réduit secret, entre les WC et la réserve à
balais; là, un puissant commando d’extrême droite - armé de plumes
Sergent Major enduites de curare [ou commun, allez savoir!] - attend
le Jour J pour s’emparer du Palais de l’Elysée, de la Chambre des
Députés, du Sénat et - qui peut le plus peut le moins - du marchand de
glaces installé à gauche, (nobody’s perfect!) des grilles du Palais du
Luxembourg! JG).
« En quelques mots, ce prophète de l’ufologie nous met en garde:
« Nous sommes à l’aube d’une guerre cosmique. Les gouvernements ont
été corrompus par des extraterrestres, qui se livrent à des
expériences sur des êtres humains, dans de sombres, souterraines et
secrètes bases de l’armée américaine. Leur but est de nous anéantir »,
crache dans un ultime effort ce grand prêtre de la religion athée.
Complètement gaga ou foncièrement malhonnête, le Fou-chereau?
Sûrement les deux, pour prétendre que ces lignes, consternantes de
stupidité, sont extraites d’un de mes livres.(Il se garde évidemment
de citer ses sources, titre de l’ouvrage, éditeur, page, etc). Après
ses mensonges grossiers, parlant des « horribles petits humanoïdes
couverts de poils », il les qualifie de « vampires et de nécrophages »
et pourquoi pas dévoreurs de pantoufles et autres charentaises?.
« La rédemption finira par venir, poursuit-il en citant ces lignes
aussi imaginaires que les précédentes. Elle viendra du ciel. Les
blonds vénusiens attendent dans les coulisses, pour intervenir au bon
moment ». Selon ce calomniateur-né, « ces êtres ont un système
politique qui ressemble fort à la « géniocratie » prônée par Raël et,
sous certains aspects, il aurait pu satisfaire Adolf Hitler en
personne (dictature, racisme, élitisme). Lorsque l’on fait remarquer à
Jimmy 132ces étranges parallélismes, il ne s’offusque pas mais dédaigne
par son silence ces allégations ». (Fin de citation).
C’est là bien mal me connaître; si quelqu’un, ce mythomane ou un
autre gugus, m’avait apostrophé de la sorte, avec de telles inepties,
il aurait sûrement gardé un fâcheux souvenir de ma riposte car je n’ai
pas l’habitude de baisser le nez et de garder le silence devant
pareille CH inventée de toute pièce!
Mensonge aussi l’affirmation du Fouchereau selon laquelle, « au
milieu des années soixante », je participai à l’ « Ordre Rénové du
Temple » fondé par Raymond Bernard et Julien Origas. « Deux
personnages sulfureux! écrit-il. Le premier n’est autre que le chef
suprême de la très controversée secte rosicrucienne de l’AMORC. Le
second est un ancien collaborateur, membre « auxiliaire » de la
Gestapo à Brest, qui fut récupéré par le SAC (Service d’Action
Civique, notamment service d’ordre gaulliste, JG) dans l’après-guerre.
Julien Origas avec son soi-disant ordre templier fut jusqu’à sa mort
un fervent serviteur de l’extrême droite française et ne cachait pas
son racisme virulent. Jimmy Guieu, avec quelques autres membres du
132
Cette familiarité pourrait laisser croire que ce « gaucho » et moi avons gardé les cochons
ensemble, alors qu’en fait, il les a gardé invariablement tout seul!
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SAC, se souvient encore de ces réunions templières, qui ressemblaient
plus à des séances de spiritisme fin de siècle qu’à des dévotions de
moines soumis à la règle de Saint Benoît (fin de citation).
Une fois de plus, il s’agit-là d’un faux outrancier, un mensonge
aussi pervers que les précédents et les suivants sortis de la plume de
ce faussaire! Du spiritisme chez les Templiers, fussent des templiers
bidons, pourrait laisser supposer que les authentiques Chevaliers de
l’Ordre du Temple, - « des lions en guerre et des agneaux en paix » , à deux sur la même monture, trimbalaient aussi, en dehors du glaive
ou de l’épée et de l’écu, un guéridon pour évoquer les esprits! Il y a
vraiment de quoi « évoquer » mon vieil ami Pierre Dac auteur d’un
livre humoristique: « Et si t’es gai, ris-donc »!
Remettons les pendules à l’heure. Je n’ai jamais rencontré M.
Raymond Bernard et si à deux reprises nous avons bavardé au téléphone,
ce n’était pas pour préparer un coup de main ni programmer la
révolution « d’extrême droite », mais bien plutôt pour lui demander de
me faire le service de presse de certains de ses - excellents ouvrages afin de les citer dans mes émissions radio ou au cours de mes
livres documentaires!
Quant à Julien Origas, repreneur de la vieille maison d’Edition
L’Omnium Littéraire, c’est lui qui le premier réédita en 1972 mes deux
ouvrages documentaires Les Soucoupes Volantes viennent d’un Autre
Monde et Black out sur les soucoupes volantes, avec une couverture
abominable et d’un mauvais goût rare! C’est lui également qui, en
1973, publia mon Livre du Paranormal, un inédit avec une couverture
tout aussi minable que les précédentes! Origas eut la fâcheuse idée de
passer dans un monde meilleur sans m’avoir réglé les 4 ou 5000 frs de
droits qu’il me devait encore!
Fut-il un « auxiliaire de la Gestapo à Brest », comme le prétend
Fouchereau? Je l’ignore complètement car, durant la seconde guerre
mondiale, j’oeuvrais dans la Résistance en Provence (pour commencer,
puis en Vendée, dans le commando du maquis de Charrette, à Dompierre
s/Yon), partagé entre les missions de sabotage, d’exécution d’agents
de la Gestapo (notamment Telmann, à Cazan, Bouches-du-Rhône, printemps
1943) ou de Renseignements. L’Ordre Templier d’Origas (l’ORT ou Ordre
Rénové du Temple), je n’y ai jamais mis les pieds (ni les mains,
d’ailleurs, même gantées!). Le SAC? Une autre CH bien digne de ce
menteur! A l’époque des fifties, je débutais dans la littérature et
travaillais (à Aix-en-Provence puis Marseille) entre 10 et 12 heures
par jour! Où aurais-je trouvé le temps de militer dans le SAC... à
Paris, situé à 800 km d’Aix? Et quand je commençai à être publié
(1952), je ne tardai pas à entrer à RMC puis à la RTF et là, avec mes
séries d’émissions, ce fut la folie: deux fois par semaine j’arrivais
à 5 h 3O du matin aux studios du Parc Chanot, Marseille et les
quittais le soir à 23 h 15! Et ce « cirque » dura 18 ans! Alors, pour
le SAC et autres sacs de noeuds fabriqués de toute pièce par
Fouchereau, il faudra repasser; j’avais autre chose à faire. Des
enquêtes ufologiques, par exemple, pour alimenter ma rubrique
quotidienne sur RMC: « As-tu vu les soucoupes », séquence de 11
minutes dans l’émission « Zigzag » produite par Fernand Pelatan;
rubrique alors unique en Europe, à ma connaissance, et qui contribua
fortement à divulguer la vérité sur ce qu’on n’appelait pas encore les
« OVNI ». C’est d’ailleurs à R.M.C/Marseille, lors d’un déjeuner
auquel m’avait convié le producteur de l’émission, F. Pelatan, que
j’ai rencontré Charles Pasqua puis sympathisé avec lui. Ce dernier,
alors Directeur Commercial de la Société Ricard, allait oeuvrer au
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Conseil économique et social avant de suivre la brillante carrière que
l’on Sait.
Terminons-en avec les mensonges (grotesques et ébouriffants) de
Fouchereau, ce chasseur de sorcières imaginaires, et citons-le une
dernière fois:
« Depuis qu’il (votre serviteur, JG) a découvert le complot, Jimmy
se sait épié, son téléphone est sur écoute, les nervis du complot et
leurs vassaux, les races iniques de la terre, veulent le faire taire.
Mais il sait à qui s’adresser pour être protégé. Depuis quelques
temps, il n’est pas rare de voir dans ses conférences quelques gros
bras de l’ex-librairie parisienne Ogmos. (Suprême stupidité qui
deviendra un jour la perle d’une anthologie de la CH! JG). Le lecteur
ne sera pas surpris, les révélations de Gieu (sic) sont appréciées
dans les rangs de l’extrême droite (fin de citation).
Vous dirais-je que je n’ai jamais engagé de « gros bras » d’une
librairie de droite tout court ou de droite extrême? D’autant, que les
librairies de gauche offriraient (à tarif réduit), deux « bras
maigres » pour un « gros »! Comme le dit le slogan publicitaire:
Pourquoi payer plus cher ailleurs? Les arguments de La mafia des
sectes, livre « sectaire », bourré de faux effarants, qui prétend
informer, en deviennent risibles! Et je crois bien qu’un jour, lassé
des dangereuses divagations de ce mythomaniaque, M. Daniel Filipacchi
ne soit au regret de se passer de sa précieuse collaboration destinée,
tôt ou tard, à devenir encombrante!
Oublions les bouffonneries de ce gaucho qui, tel une tique, fait
une fixation obsessionnelle sur l’extrême droite et me prête diverses
occupations ou activités que, de toute évidence, je n’ai jamais eues.
Qu’importe, finalement: être ainsi calomnié par le plus vil des
fantoches rationalos, est un gage d’honnêteté pour celui qui en est la
victime!
Ouvrons plutôt L’Echo des savanes de Mars 1997, qui titre sur sa
couverture: OVNIS: 5O ans de conneries sur les Extra-Terrestres (et
déplorons une nouvelle fois qu’il s’agisse là d’un magazine de
l’écurie Filipacchi!). Page 22, j’eus la surprise d’apprendre que
« ...l’ufologue français Jimmy Guieu soutient, lui, que François
Mitterand a été contacté en 1984 par des ET de la race des Petits
Gris qui lui ordonnèrent d’arrêter les enquêtes de gendarmerie sur les
OVNIs. Evidemment, il a obéi. Guieu qui vit de ses nombreux livres sur
la question a enquêté sur les « Petits Gris »: horribles avec leur
corps en forme d’araignées poilues (CH qui a de quoi faire hurler de
rire et prouve que ce monsieur n’a pas lu une ligne de mes ouvrages
traitant de ces problèmes! Ce qui, d’ailleurs, est son droit absolu
mais démontre son ignorance crasse du sujet! JG), ils ont débarqué sur
la Terre vers 1960 et vivent planqués dans des bases souterraines au
Mexique (en fait au Nouveau Mexique, mais ce debunker n’en est pas à
une erreur près! JG). Ils utilisent des robots pour mutiler le bétail
et faire des expériences gynécologiques très louches (et même
strabistes ou myopes, selon les jours! JG) sur les Terriennes » (fin
de citation).
Consternant, non? Comment le rédacteur en chef (M.Hervé Desinge,
qui pourrait fort bien m’éreinter dans l’un des prochains numéros de
L’écho des savanes, après avoir lu mes honnêtes mises au point!), a-til pu laisser publier de telles sornettes dans ses colonnes? Et où
Gérald Fouchet, l’auteur de l’article, a-t-il pris ces informations
complètement délirantes?
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Paris Match, lui non plus, n’est pas à l’abri des critiques
fondées. Dans sa livraison du 13 Février 1997, Jean-Pierre Biot,
l’auteur d’un article sur l’OVNI du 28 janvier 1994 irréfutablement
détecté par un radar, devient lyrique à l’endroit de Jean-Jacques
Vélasco, le patron du SEPRA.
(Extraits):
« Ingénieur-opticien, ce quinquagénaire est le Fox Mulder français
(erreur: ce serait plutôt moi, d’après la comparaison de certains
journalistes mieux informés, qui me créditent aussi de l’antériorité!
JG)(...) il mène l’enquête un peu comme le héros d’ « Aux frontières
du réel ».(...). [En fait, c’est tout le contraire, J. J. Velasco
agissait naguère - sur ordre - comme un debunker! Mais il a évolué, et
je lui en rends hommage, voir au 9ème chapitre. JG]. « Des visiteurs
d’un autre monde survoleraient-ils discrètement la Terre à bord de
vaisseaux interplanétaires?133 ». C’est une hypothèse que je ne peux ni
accepter ni rejeter, reconnaît Jean-Jacques Vélasco. Le scientifique
que je suis la refuse par rationalité, mais elle doit être prise en
considération » (fin de citation).
Assimiler Vélasco à Fox Mulder, à l’époque, était inexact. Et
laisser entendre qu’il conduit ses enquêtes « un peu comme le héros d’
« Aux frontières du réel » c’est délibérément tromper ses lecteurs:
Fox Mulder lutte résolument contre les responsables du debunking, de
la conspiration du silence. Alors que les enquêtes SEPRAesques sont
fatalement conformes aux ukases du pouvoir, puisque la consigne
officielle est de rien trouver! En effet, depuis la très embarrassante
affaire de Trans-en-Provence, le 8 janvier 1981, où l’on a justement
trouvé quantité d’éléments scientifiquement établis et tellement bien
établis, sur l’atterrissage d’un petit vaisseau, que le GEPAN, alors
dirigé par Alain Esterlé, a sauté, tout comme son patron et quelques
autres qui ont dû sévèrement se faire remonter les bretelles! On verra
à cet égard l’interview et les analyses sur le terrain du professeur
Michel Bounias dans la vidéocassette OVNI-EBE, l’invasion a commencé
(N° 1 série Les Portes du Futur). J.J. Vélasco a également reconnu que
les « explications » avancées (sous-entendu par les négateurs),
n’expliquaient rien du tout!
Autre publication de Filipacchi 134parue en Mars 1997, le mensuel
Entrevue (sous-titré: Toutes les vérités sont bonnes à dire), publie
un article signé Aziz Zémouri, correspondant de cette revue à
Washington, intitulé: « Zone 51, l’arnaque des OVNI ». Aziz Zémouri,
hélas, ne connaît strictement rien au problème OVNI pour s’être laissé
abuser, rouler dans la farine par les « rigolos » qu’il a rencontrés
et qui lui ont fait avaler d’énormes couleuvres (fâcheux traitement,
pour un journaliste)! Qu’on en juge aux intertitres et aux réponses
des soi-disant spécialistes interviewés:
- Richard Hall, ufologue (sûrement pas ufologue « de pointe », en
tout cas! JG) explique: « ...En 1958, j’ai intégré « la » NICAP
[National Investigation Committee on Aerial Phenomena, savoir: Comité
National d’Investigation sur les Phénomènes Aériens; où comité est
133

Le mot « interstellaire » eut mieux convenu, mais n’en demandons pas trop!
134
Mise au point: il ne s’agit pas pour moi de critiquer ces magazines, mais d’alerter M.
Filipacchi, dont la bonne foie a été surprise. Dès lors, pourquoi ne pas charger un responsable
de « filtrer » les articles dénigrant les OVNI, les E.T et problèmes connexes dans ses
publications?. En certitude absolue, l’avenir prouvera immanquablement que les autorités ont
menti depuis 1947! Et c’est cela, M. Filipacchi, qu’il faudrait enfin exposer franchement aux
lecteurs, trop souvent saturés de debunking officiel et de CH distilées par des ignorants
(restons polis!). Et « la vérité si je mens »!
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fatalement au masculin], néanmoins, l’auteur de l’article - qui ne
comprend vraiment goutte à l’ufologie - emploie le féminin LA à la
place du « Le » désignant un masculin: « LE » NICAP! Passons... mais
arrêtons-nous sur cet organisme dont tous les ufologues savent, s’ils
sont sérieux et donc bien informés, que le NICAP a été rapidement
noyauté par la CIA, d’où, en ses rangs, une hémorragie d’ufologues
ayant préféré travailler ailleurs! Pour Richard Hall, « c’est une
institution qui fait autorité »! [Tu parles! Le NICAP a toujours été
sous le contrôle de la CIA et le noyautage avait même été organisé par
des proches de l’amiral Hillenkoeter... Directeur de la CIA! 135J.G].
Plus loin, Richard Hall évoque les « photos où les gens croyaient
avoir vu des OVNI ». La Zone 51? (Avec ses bases géantes « mixtes »,
les Terro-Aliens136, les Gris et les « soucoupes » qu’elle abrite, le
« spécialiste »
répond,
péremptoire,
JG!)
:
« Ce
sont
des
foutaises... Un certain Bob Lazard a lancé la rumeur... Jamais il n’a
donné de preuve ». (Exact: on se demande pourquoi Bob Lazard n’a
jamais « emprunté » un disque volant qui aurait pu accréditer ses
déclarations! Surtout s’il avait emmené avec lui un « Gris », voire,
un E.T araignée-velue ou une méduse pensante, de préférence
rationaliste! J.G).
Aziz Zemouri a aussi interviewé Philippe Klass, rédacteur en chef
de Aviation Week and Space Technology surnommé « le Sherlock Holmes de
l’Ufologie ». « Pourquoi ce surnom? interroge l’auteur de l’article.
Et le petit père Klass (il mesure guère plus d’un mètre cinquante) de
répondre, content de lui:
« Sans doute parce que cela fait plus de
vingt ans que je trouve des preuves sur l’inexistence des OVNIs ». (Il
se garde bien de préciser - la chose est pourtant notoire - qu’il est
persona grata à Langley [siège de la CIA], JG). Enfin, Zemouri a
interrogé Gloria Calis, porte-parole du Pentagone qui, toujours sans
rire, lui a répondu: « Cette zone (la Zone 51, JG), n’existe pas pour
nous. Cela ne correspond a rien pour les militaires. La Zone 51 a été
inventée de toute pièce par les partisans du mystère dans le seul but
de faire vendre (des hot dogs sans doute, pour les touristes, JG). En
réalité, c’est une exploitation de la crédulité des gens ».(Fin de
citation).
Une telle réponse, un mensonge aussi impudent, relèvent de la
forfaiture verbale et mériterait une « rafale » de tartes! Mais
qu’attendre de mieux chez une « porte parole du Pentagone », colossal
organisme ou Department of Defense qui, depuis 50 ans, n’a jamais
cessé de mentir sur les OVNI et les E.T? Si ce brave garçon de Zémouri
avait lu mon roman-vérité EBE 2: L’ENTITE NOIRE D’ANDAMOOKA, paru en
octobre 1991, (totalement épuisé); dans ses Annexes, p.239, il aurait
pu prendre connaissance de ces lignes:
« ... Groom Lake, immense territoire interdit appartenant [en
surface] à la Nellis Air Force Base camouflant les terriers des Short
Greys (« Petits Gris ») du sous-sol...Et c’est là, au sud-sud-ouest de
ce grand lac asséché(...) qu’aboutit une ligne de très haute tension.
Il s’agit d’une extension vers le nord-est de la ligne Mercury (au
sud) - Yucca Flat et Shoshone Mountains, avec prolongement au nordnord-ouest vers Pahute Mesa. Cette extension rectiligne à travers le
135
Comme le rappelle pertinemment mon confrère et ami Joël Mesnard, ufologue authentique, dans le
N° 344 de Lumières dans la nuit, revue d’ufologie des plus sérieuses. Abonnements: L.D.L.N, BP 3,
77123 Le Vaudoué
136
Je propose que l’on appelle désormais ces métis des Terraliens, ce néologisme permettant de
les différencier du terme générique « Extraterrestres ».
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désert s’oriente vers Groom Lake... et finit, disparaît, s’évanouit au
coeur des sables! C’est tout à fait visible sur la carte de navigation
aérienne Las Vegas Sectionnal Aeronautic Chart/ 1:500 000, 47ème
édition du 6 avril 1989, publiée par le Department of Defence Federal Aviation Administration - Department of Commerce. Cette zone
aérienne a circulation très sévèrement réglementée démarre à une
trentaine de kilomètres au nord de Las Vegas, s’étend au nord-ouest
vers Tonopah, soit plus de trois cents kilomètres et presque autant
d’ouest en est(...)
« Pourquoi faire, cette ligne à très haute tension? Pour alimenter
des installations de l’Air Force? Non. Celles-ci sont réparties entre
cent et deux cents kilomètres plus au nord-ouest et vers le sud. Là où
la ligne à haute tension s’évanouit, c’est le désert, la désolation
absolue, le néant. Du moins en surface. Et comme il est peu probable
que cette ligne à haute tension qui disparaît dans le sol serve à
éclairer les nids de scorpions ou ceux des serpents à sonnettes, force
nous est de raisonner, de reconnaître qu’elle a une tout autre
utilité. Le polygone d’essais secrets de Groom Lake est surnommé Le
Ranch. Ce surnom couvre une autre codification: le Project UnFunded
Opportunities, que l’on pourrait traduire au premier degré et non sans
ironie par « occasions flottantes » ou encore « Non répertoriées » car
secrètes. Mais si l’on note les trois majuscules que comporte UnFunded
Opportunities précédées de Project, nous obtenons PROJECT UFO, en
français: Projet OVNI. » (Fin de citation).
Tout cela est très clair pour qui étudie le problème avec
objectivité et il est inutile d’épiloguer. Il faudrait aussi - et
c’est élémentaire - que ceux qui écrivent des articles sur les OVNI et
les Extraterrestres prennent au préalable la peine de se documenter
auprès des ufologues sérieux, pour ne pas écrire des... c...rétineries
en
répétant
celles
des
faux-ufologues
mais
authentiques
debunkers interviewés!
Un autre exemple en la matière. Science et Avenir, de septembre
1992, consacrait à Vélasco un article intitulé: Le détective de
l’espace,
signé
Dorothée
Benoit-Browaeys
qui,
elle
aussi,
à
l’évidence, ne connaît rien à l’ufologie mais, faisant allusion à
Vélasco, juge « Dangereux, pourtant, de se poser comme scientifique au
milieu des OVNI! ».(...) Avec cet expert du ciel, poursuit-elle plus
loin, l’impressionnant peut devenir banal. Comme cet énorme triangle
lumineux, observé le 5 novembre 1990 et décrit par 875 témoins, qui
n’était rien d’autre que la rentrée dans l’atmosphère du troisième
étage d’une fusée soviétique Proton »(fin de citation).
Une explication absolument fausse (celles des officiels le sont
toutes et d’une absurdité rare); fausse car les ufologues honnêtes
ont, eux aussi, recueilli d’innombrables témoignages attestant qu’il
s’agissait de bien autre chose que cette stupide version de la fusée
Proton! Ce doit être en frémissant d’horreur que la journaliste, à la
fin de son papier, a reproduit cette phrase « hérétique » de Vélasco:
« Les
astronomes
voient
de
plus
en
plus
dans
l’hypothèse extraterrestre quelque chose de crédible ». Il aurait dû
préciser: les astronomes intelligents, car les autres, négateurs par
principes, en sont restés aux ballons sondes et aux hallucinations!
Remercions J.J. Vélasco pour cette phrase courageuse... à une époque
où les certitudes patentes sur la réalité objective des OVNI =
astronefs aliens, commencent à se répandre telle une traînée de poudre
parmi les scientifiques sincères. C’est néanmoins encourageant, mais
insuffisant pour que mes amis de l’U.E.C.(Union Européenne de
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Chercheurs pour le Droit de Savoir, sous-entendu la vérité sur les
OVNI et les ET), décernent à Vélasco - du moins présentement! - le
titre de membre d’honneur de notre assemblée!
A moins qu’un jour, obéissant dès lors à des ordres de
« révélations
graduelles »,
il
nous
apporte
discrètement
et
confidentiellement (même si ce n’est pas sur un plateau d’argent!),
une preuve matérielle de l’origine extraterrestre de ces engins avec,
en sus, un « Petit » Gris dans un « grand » bocal! Qu’il soit assuré
que nous en ferions bon usage, après avoir pris, cela va de soi, les
précautions qui s’imposeraient en pareille circonstance (et que nous
avons DEJA planifiées tant il est vrai que, « à tous événements, le
sage est préparé », vieux proverbe chinois, si je ne m’abuse )...
Paris Match, parfois, ne dédaigne pas lui aussi de diffuser des
mensonges, comme ce fut le cas dans les années 55/56, où un
entrefilet, rubrique Dépêches ou Télégrammes, (je ne me souviens plus
du titre), expliquait que j’avais « insisté auprès de l’Etat Major des
armées et du Ministère de l’Air pour que nos avions militaires tirent
sur les soucoupes volantes! » Indigné, j’avais aussitôt adressé à la
rédaction en chef un droit de réponse. Par malchance, mon courrier
arriva sans doute à un moment où les toilettes devaient manquer de
l’essentiel; ma lettre connut ainsi une fin peu glorieuse puisque
jamais Paris Match ne publia mon droit de réponse!
Ce magazine n’est pas le seul à avoir violé ce « droit »
imprescriptible (du moins le croit-on!) dont on pourrait penser qu’il
implique en retour un devoir de la part de la publication responsable
d’une information erronée. Il n’en est rien, en voici un autre
exemple.
Dans son numéro du 10 novembre 1996, le Dauphiné Libéré publia un
article de Gilles Debernardi: OVNI: LA SOUCOUPE EST PLEINE surtitré:
REPORTAGE Un rapport inquiétant sur des chasseurs d’extra-terrestres.
(Reportage essentiellement constitué par l’interview d’un certain
Jean-François Llerena, habitant la région de Vaison-la-Romaine
(Vaucluse),
directeur
du
CEIME,
le
« Centre
d’Expertise
et
d’intervention des manifestations physiques et astronomiques de
l’espace ». En résumé, le sieur Llerena, baptisé avec complaisance par
le journaliste « l’ufologue « rationnel » de Vaison-la-Romain », s’est
fait mousser en me diffamant gravement, donnant ici et là des coups de
chapeau aux rationalistes, au SEPRA (où, pour lui, résident ses
maîtres à penser!), m’associant aux sectes - d’extrême droite,
naturellement – en raison des consignes que je donne en général: « Il
faut s’armer, être prêt à combattre les Petits Gris et leurs complices
humains ».
De fait, il signale la présence (effective) à Carpentras de « la
Section 13 », et de la « Section Parallèle » présente à Avignon,
Bollène, Loriol du Comtat, Orange, Cavaillon » qui s’arment dans le
but de combattre les « envahisseurs extraterrestres ». Ce qui
n’empêche pas de rire des autres stupidités dévotement recueillies par
Debernardi auprès de ce soi-disant ufologue « rationnel »... Le
journaliste aurait dû avant toute chose enquêter sur le sieur Llerena,
ce « chômeur » à la recherche d’un emploi mais qui, sans doute pour
ne pas être dérangé, a mis sa ligne en liste rouge! Curieux, non, pour
un demandeur d’emploi? Mais peut-être les enquêtes, les travaux du
CEIME sont-ils secrets au point de justifier la mise sur liste rouge
du numéro téléphonique de son « patron »? En effet, un Centre d’une
telle importance, au titre aussi ronflant, doit occuper une imposante
superficie sur le territoire de la commune de Vaison-la-Romaine;
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c’est, logiquement, ce qu’on pourrait penser, n’est-ce pas?
Grave
erreur: ne perdez pas votre temps à aller chercher ce « Centre » lors
des prochaines vacances; vous ne le trouverez ni à Vaison-la-Romaine
ni à Lutinon-la-Gauloise, mais peut-être trouverez-vous un dossier
par-ci, par-là chez le debunker Llerena. Car cet individu qui joue les
purs et les saints d’une ufologie « rationaliste » est bien connu du
CEOF (Centre d’Etude OVNI/France) et de moi-même, puisque nous l’avons
démasqué formellement dans les années 80 comme étant l’un des
principaux auteurs des « violences téléphoniques » (c’est le terme
juridique) dont René Voarino (président du CEOF), Alain Ranguis, Mme
P. Micelli, d’autres amis et votre serviteur ont été victimes des
années durant! Qui donc, à l’époque, payait les communications de cet
agent « maléfique »?
Et je néglige ici les lettres anonymes, injurieuses, infamantes et
vulgaires dont nous avons, là aussi, pu établir que ce dangereux gugus
d’ufologue « rationnel » était l’auteur! Le rapport d’enquête sur les
agissements scandaleux de Llerena comporte plus de 50 pages! Un jour,
nous en ferons sans doute un « dossier » édifiant pour les médias et
les naïfs susceptibles de voir en lui un « maître » de l’ufologie!
Après l’avoir identifié, nous avons fait agir « quelqu’un » et
l’énergumène a aussitôt cessé ses harcèlements téléphoniques. Et
puisque il m’accuse de préparer je ne sais quelle révolution « armée »
(d’extrême droite, rappelons-le), le jour où les pruneaux voleront
pas, il aurait peut-être intérêt lui aussi à raser les murs! Ou à
émigrer à Foum Tataouine ou dans la Tunguska, où les patriotes antiufologues rationalistes n’iront pas le chercher. Allez, ciao, Berthe,
assez rigolé comme cela!
Malgré ces faits accablants ne laissant aucun doute sur la
mentalité et le rôle de debunker de ce triste sire, ce dont le
journaliste et son rédacteur en chef ont été dûment informés, mon
droit de réponse n’a jamais été publié dans Le Dauphiné Libéré. Pire,
m’étant adressé à M. Philippe Hersant, qui contrôle ce quotidien et
bien d’autres publications, j’ai reçu une réponse dont voici un
extrait: «... à la lecture des documents transmis, il m’apparaît en
tant qu’éditeur de presse que votre droit de réponse serait en l’état,
par quelque confrère que ce soit, impubliable compte tenu des termes
diffamants qu’il recèle (fin de citation).
On croit rêver: invoquer mes termes soi-disant « diffamants », alors
que tout au long de l’article de G. Debernardi je suis traîné dans la
boue et accusé des pires turpitudes « extrême-droitières », sinon de
préparer la révolution (ou peu s’en faut) par la bouche de ce
malhonnête Llerena! Je comprends mal qu’un « patron de presse »
affiche une telle indifférence à l’endroit d’un individu des plus
troubles, acharné à calomnier les véritables ufologues et à liquider
sournoisement l’ufologie assimilée à une secte tout en couvrant de
louanges le SEPRA! Ne serait-il pas plus raisonnable de se poser la
question: à qui profite le crime? Et qui le commandite? Sûrement pas
Le Dauphiné. Alors, qui?
Puissiez-vous trouver la réponse - parfaitement connue de nous, M.
Hersant - je pense alors que vous considérerez désormais les négateurs
sous un angle beaucoup plus objectif, ce qui vous les fera paraître
tels qu’ils sont, c’est à dire singulièrement inquiétants...
-o-o-o-o-o-o-o-
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Si les gens qui disent du mal de
moi savaient ce que je pense d’eux,
ils en diraient bien davantage!
Sacha Guitry

CHAPITRE 7
Aux yeux d’un profane, le monde de l’ufologie peut paraître bizarre,
chargé de contradictions, si l’on ne fait pas le distinguo entre les
ufologues sincères - et donc véritables - et les faux-ufologues,
leurrant la société sous des apparences et proclamations trompeuses,
certains de ces « faux jetons » étant évidemment beaucoup plus
dangereux que d’autres. Le profane, lui, ne verra dans ces situations
troubles que vaines querelles de clocher ou des chicayas de marchands
de figues ou de chameaux en Afrique du Nord! Hélas, la vérité est
autrement alarmante et je voudrais aborder maintenant la cas d’un
individu amoral, totalement négatif, corrupteur, destructeur, qui me
fait songer à une moderne résurgence de Bélial ou Béliar, évoqué dans
le 2ème chapitre, à propos de la Chevirat ha Kelim ou « brisure des
vases » de la kabbale; en ce « commencement des temps » qui vit
apparaître l’Homme Céleste issu de la Lumière et son entité contraire,
fruit délétère des ténèbres: Bélial, dit aussi Béliar, l’Homme
Infernal, l’incarnation du Mal absolu, l’être le plus NOIR qui fut...
et qui, périodiquement, semble bien nous échoir - hélas - au cours des
siècles.
Aujourd’hui, Béliar existe et je l’ai rencontré! Ceux qui sont dans
ce cas et qui ont pu se soustraire à son influence directe ou
indirecte, mais de toute manière pernicieuse, regrettent - et c’est
mon cas - de l’avoir rencontré, de s’être laissés berner par cette
incarnation du mal qui sait, temporairement, se rendre sympathique
pour mieux gruger et spolier ceux dont il veut - ou voudrait - la
perte. Quand j’ai découvert sa véritable nature, sa duplicité et sa
noirceur, quasi en même temps, certains de mes amis qui avaient été
eux aussi « captés » dans ses rets, découvrirent sa face cachée et,
par là, son influence maléfique et sournoise. Tous ceux que j’avais
prévenus, mis en garde et qui n’ont pas voulu ou pu se dégager de son
emprise, l’ont par la suite amèrement regretté. Ces amis, souvent
ufologues, ont été invariablement menacés de mort (je fus témoin de
l’une de ces menaces!), au « mieux » brutalisés, parfois apeurés en
découvrant la noirceur terrifiante de ce faux-homme et authentique
Béliar, la créature du Mal. Il n’est pas de mots suffisamment durs
pour qualifier la noirceur de cet être démoniaque.
Ne croyez surtout pas que j’exagère et dramatise; ce que je vais
divulguer de lui sera encore au-dessous de la vérité. Voici un exemple
de ce dont il s’est rendu coupable. Béliar... Continuons de l’appeler
ainsi car le temps n’est pas encore venu de révéler sa véritable
identité (il en a plusieurs, mais son patronyme véridique a pour
initiale C. A); car un jour, des circonstances favorables ou certains
événements inéluctables feront éclater la vérité. Et c’est lui-même
qui, par un acte déterminé - pour ne pas dire prédéterminé - sera le
propre détonateur de ce qui mettra - enfin! - le feu aux poudres! Ce
dont il ne peut, pour l’instant, se douter car il m’a, moi aussi,
menacé de mort... alors que ce voyou aurait intérêt à ce que je reste
vivant et en bonne santé le plus longtemps possible, incapable qu’est
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son esprit lourd et épais d’imaginer ce qui lui pend réellement au
nez!
De surcroît, cet être des ténèbres, corrupteur et destructeur,
émarge sans doute à un organisme discret, « agence » oeuvrant au
debunking ufologique et plus spécialement au discrédit systématique
des ufologues « gênants ». Admirateur de Bruno Fouchereau (pour qui
Secte = Ufologie/Ufologue/Sataniste et
Lepéniste!), il entonne le
même couplet, m’accusant d’appartenir à l’extrême droite, d’être
antisémite, anti-Mossad, anti-arabe, anti-je-ne-sais-quoi-encore, mais
PRO-CIA!
(Grand
amateur
de
cuisine
asiatique,
vietnamienne,
thaïlandaise, chinoise, et maniant fort bien les baguettes, en
mangeant de préférence dans un bol, je m’attends d’un jour à l’autre à
apprendre qu’il m’a aussi accusé d’être Maoiste! Ou d’être un
« extrémiste
Sikh
ou
Tamoul »
sous
prétexte
que
j’apprécie
pareillement
la
cuisine
indienne
et
qu’en
présence
d’Hindou,
naturellement, je pratique le Namasté, le salut traditionnel, mains
jointes sur la poitrine!). De quoi m’accuserait-il encore, s’il savait
que j’aime également beaucoup la cuisine japonaise? Sans doute
d’appartenir à la secte criminelle Aoum Vérité Suprême!
Je reproduis un peu plus loin des extraits de divers témoignages
d’amis sincères dont les attestations et déclarations, « pour servir
et valoir ce que de droit, apportent des preuves accablantes contre
les méfaits de Béliar à mon endroit comme à celui d’amis parfaitement
respectables. Mais réfutons d’abord son accusation selon laquelle je
serais « Antisémite et anti-Mossad ». Premier argument: en 1966, mon
confrère Georges Pierquin et moi, sous le pseudo commun de Jimmy G.
Quint, avons publié 5 romans, dans la collection Espionnage des
Editions Fleuve Noir; blackboulés [par un plagiaire sans morale] pour
des raisons que je révélerai un jour, nous sommes passés aux « Presses
Noires » (disparues depuis), y publiant notamment un roman intitulé:
PLAN HERODE 65... dont la marraine était notre amie commune Rika
Zaraï!137 Et l’héroïne de ce livre s’appelait - ce n’est pas un hasard
- Erika! Notre tandem de héros habituels (pour cette série
« Espionnage »)138, Serge Gallard et « Rocky », des Services Spéciaux
français, tout au long de cette histoire mouvementée, travaillent main
dans la main avec le Shin Beth, service secret israélien tout comme
l’est le Mossad. C’est donc une mission « franco-israélienne »,
réunissant les Services Spéciaux français et le Shin Beth, qui
parviennent à faire échec au monstrueux Plan Hérode 65, conçu par les
services secrets de Nasser, en l’an de grâce 1965 (que l’on pourrait
aisément transposer de nos jours dans le contexte explosif actuel du
Moyen Orient). Ma sympathie pour Israël ne date pas d’hier; en voici
la preuve à travers une anecdote authentique pour flétrir davantage
les fallacieuses accusations d’antisémitisme portées à mon endroit par
Béliar.
En 1945 (ou 46?), un frère d’arme des S.R (Services de
Renseignement des MUR = Mouvements Unis de Résistance, auxquels j’ai
appartenu), me présenta un agent de la Haganah (organisation
paramilitaire
juive),
chargé
de
procurer
des
armes
à
cette
organisation. Un de mes correspondants commerciaux en Amérique Latine
(j’envisageais alors de faire carrière dans l’import-export), lui
137

Une Sabra authentique, c’est à dire née en Israël (Sabra = fruit du cactus, piquant à
l’extérieur mais doux à l’intérieur, plaisante définition des natifs d’Israël).
138
Démarrée au Editions Fleuve Noir (5 titres) et poursuivie aux Presses Noires (11 titres,
dont deux Prix Littéraires: Médaille d’Or du roman d’Espionnage 1966, et Prix du Suspense 1967).
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proposa tout à fait légalement, une cargaison d’armes sur facture proformat établie en Prix CIF (Cost, Insurance, Freight = Coût,
Assurance, Fret), ou en Prix FOB (Free on Board = Franco à Bord) j’ai
oublié ce détail... en regrettant de ne pas avoir eu l’idée de
photographier cette facture, véritable « pièce historique » (les
photocopieurs n’existaient pas encore!). Le marché fut conclu et la
cargaison d’armes mit le cap sur Israël. Malheureusement, le bateau,
approchant de Haïfa, fut coulé, probablement par les Anglais. Mon
espoir d’aider ceux qui allaient constituer le noyau de Tsahal avait
échoué, mais mon « contact » et moi (outre un intermédiaire, frère
d’une célébrité qui, au swing, préférait le monocle... Oui, il s’agit
d’un code...), étions fiers d’avoir contribué à trouver - fût-ce
inutilement, hélas - le « fournisseur » recherché. Aujourd’hui, Tsahal
est l’une des meilleures armées du monde... sans rien devoir à cette
livraison interceptée!
Petite anecdote complémentaire: l’an dernier, lors du déjeuner
d’une studieuse assemblée « ésotérique » internationale, mon voisin de
table (Israélites Séfarade, ayant eu jadis des contacts avec la
Haganah, me confia: « Je vais te montrer un document qui ne court pas
les rues ». Il exhiba sa carte des Anciens du SR-ex-Combattants
Invisibles; je possédais la même, signée du même général Jean Auriol,
portant aussi la même mention (le numéro variant évidemment): Carte de
Membre 74362 Actif (ce mot imprimé en rouge)139. Emus, nous le fûmes,
en échangeant alors une fraternelle accolade.
Ces précisions fournies pour démontrer la bassesse et les mensonges
constants de Béliar, poursuivons notre « acte d’accusation » sans
donner jamais de précisions susceptibles de permettre d’identifier
facilement l’infâme individu, car les temps ne sont pas encore
venus... Après avoir gravement saboté une réunion ufologique, bousculé
certains
participants
et
palpé
le
bas
du
dos
de
quelques
participantes, Béliar et l’un de ses complices (c’est assez rare, ce
malfaisant agissant habituellement « en solo ».... pour user d’un
terme employé dans les SR, du moins de mon temps!), mit à profit ces
actions d’éclat pour déblatérer outrancièrement sur moi-même et l’un
de mes bons amis; Béliar oubliait que l’assistance comprenait aussi de
fidèles amis qui, outrés, m’informeraient honnêtement de ses méfaits
et de ses calomnies. Effectivement, je ne devais pas tarder à
recueillir leurs attestations comportant, in fine, la mention
juridique: Pour servir et valoir ce que de droit ».
Voici, donc, des extraits de cette série de témoignages accablants
pour le coupable; le signataire, la date, le lieu resteront pour la
plupart anonymes, de même que les noms cités. Toutes ces pièces, s
avoir les documents originaux sans aucune coupure, ni amputation de
patronymes et de lieux, ont été déposées par mes soins entre les mains
d’un notaire (qui en temps opportun en remettra copie à deux leaders
politiques), de cinq journalistes français, de neuf journalistes ou
correspondants de divers pays d’Europe, tous amis personnels qui se
sont engagés à ne rien révéler de ce dossier explosif tant qu’un feu
vert très particulier ne leur sera pas parvenu. Des copies de ce
dossier-dynamite ont également été remises à deux policiers (qui
s’occupent assez peu de la circulation, fort éloignée de leur spécia
lité!) policiers amis dont je tairai le grade; à deux avocats amis et
à plusieurs responsables « de haut niveau » [de sociétés initiatiques]
également amis... pour servir et valoir ce que de droit! Des amis
139
Autant de détails que les actuels « services spéciaux » pourront, le cas échéant, vérifier...

OVNI-E.T, LA VERITE CACHEE:
Terre, ta civilisation fout le camp!

169

Américains, Canadiens, Brésiliens et Australiens, détenteurs des
copies de ces documents, les produiront également si nécessaire...
Tous m’ont fait le serment d’appliquer mes consignes, que je sois de
ce monde ou que j’ai gagné l’Orient Eternel... EN D’AUTRES TERMES,
QUOI QU’IL FASSE, L’ABOMINABLE BÉLIAR EST IRREMÉDIABLEMENT CONDAMNÉ!
ET SA CHUTE POURRAIT ENTRAÎNER QUELQUES DESAGRÉMENTS A CERTAINS DE SES
COMPLICES, (volontaires ou non), DÛMENT INFORMÉS A TEMPS DE SES
MÉFAITS.
PREMIERE ATTESTATION (Style original respecté; noms changés par soucis
de discrétion).
Cher Ami,
Je tiens à te faire connaître,(...) qu’un Monsieur se faisant
appeler « Béliar »140 est venu à la réunion du (...) accompagné de XX
et d’un certain XXX, pour assister à la conférence de l’après-midi et
pour tenir à ton égard des propos diffamatoires.
Ces paroles, c’est à moi qu’il les a dites (...), après qu’il ait
insulté XXXXX (un ami personnel, JG), le traitant d’enculé141 et de
balance.
Selon Monsieur « Béliar », tu serais:
- Raciste ne tolérant ni les Noirs, ni les Juifs, ni les Arabes.
- Tu appartiendrais au Front National, prêt à effectuer des coups de
main.
- Ta femme, tu l’aurais « ramassée sur le trottoir comme ancienne
prostituée »... Je t’autorise à te servir de ce document pour servir
ce que de droit. ( Et c’est signé...)
Propos révoltants! Tout ce que Béliar a dit, (fidèlement confirmé
par plusieurs témoins), est ABSOLUMENT FAUX. Lucia, mon épouse, a
travaillé dix sept ans comme première vendeuse dans une grande
maroquinerie de Boulogne. Accuser Lucia (mère de famille), d’avoir été
une prostituée que j’aurais « ramassée sur le trottoir » est donc un
exécrable mensonge! Une infamie portant gravement atteinte à mon
honneur et en celui de mon épouse et, à travers moi-même, destinée à
nuire par ricochet à l’ufologie). Béliar m’accuse de racisme alors que
nombre de mes ouvrages (L’Ordre Vert, Les Fils du Serpent et en
particulier ceux de la série Les Chevaliers de Lumière, sans oublier
Psiboy, prouvent le contraire. [Voir plus loin également d’autres
attestations dénonçant cette fripouille].
Je n’ai jamais appartenu au Front National (j’énonce un fait sans
porter un jugement de valeur à l’endroit de ce parti politique), mais
il est évident que Béliar, en me chargeant du « pêché » de Lepénisme,
vise à me faire détester par ses complices gauchos. Et je serais
d’après lui, (à mon âge!) prêt à exécuter des coups de mains avec les
amis de M. Le Pen?142 C’est du délire à haut voltage, même si, à
140

Nom de substitution qui sera désormais utilisé dans toutes les attestions et tous les
commentaires qui vont suivre.
141
Béliar projetant ainsi sur autrui ses aspirations inavouée!...
142
Vous nous voyez, M. Le Pen (ou M. Mégret) et moi, en tête d’un « commando » encagoulé et armé
de battes de baseball, aller flanquer une raclé aux célèbres artistes raffinés, auto-baptisés du
délicat pseudo de N.T.M? Et vous, M. Le Pen, me payez-vous pour aller « faire des coups » contre
les gauchos? Dans l’affirmative, c’est que je dois être somnambule car je ne me souviens en rien
de ces expéditions de salubrité publique! Aucun souvenir non plus d’être allé, avec M. Le Pen,
(ou M. Mégret), accompagnés ou non de commandos zélés [et non « ailés », ce serait un mensonge
supplémentaire!], envahir un commissariat en criant « Mort aux vaches » et en brandissant des
pancartes portant ce slogan prudemment complétée par le mot « Folles », pour faire plaisir aux
écolos! Si quelqu’un prétend m’avoir vu accomplir tout cela, conseillez-lui d’aller sans retard
chez Alain Afflelou! C’est une bonne maison où il trouvera ce dont il a le plus besoin!
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l’instar de beaucoup de gens normaux, je n’ai jamais caché ma haine du
communisme et du nazisme - ce qui devrait être le propre de tout
citoyen épris de liberté et fidèle à son pays. N’oublions pas, à cet
égard, que les cocos ont été les alliés, les complices des nazis avec
leur fameux « pacte de non agression » co-signé par Staline et Hitler
et applaudi par les Partis « frères » des divers pays d’Europe! Un
épisode abject de l’Histoire de notre nation ... qui allait souffrir
quatre années durant sous la férule des nazis après que ce « pacte »
ait été foulé aux pieds... et au pas de l’oie! [Explicitons un peu
cette
infamie
historique
que
je
conclurai
par
un
exemple
édifiant].Belle époque où Maurice Thorez, le big boss du PC, prit la
clé des champs, tourna le dos à la Résistance patriotique en gestation
pour, en bon apparatchik appointé, aller se réfugier... chez Staline,
son patron, sans se soucier de ses « camarades syndiqués » des
cellules du PC qu’il laissa se dépatouiller avec l’occupant!143
A la Libération, il revint en France avec la bénédiction du Général
de Gaulle (précédant quelques agents du Kremlin destinés à doper le PC
des tavaritchs français) et recommença à servir chez les Rouges, les
actualités cinématographiques le montrant en bras de chemise,
grassouillet et hilare, assis avec bobonne à sa table de cuisine
recouverte d’une toile cirée à carreaux blancs...et rouge, un litron
de gros rouge, (c’était la moindre des choses!) devant lui. Belle
image d’une modeste famille prolétaire française... Mais figurez-vous
que quelques temps après ce reportage, exemplaire pour les cocos, mon
ami de la Résistance, Jean Quilicci, cameraman aux Actualités
Françaises, effectuait un reportage au bois de Boulogne sur les
cavaliers matinaux. Arrive une belle limousine conduite par un
chauffeur; à l’arrière, un jeune homme, en tenue d’équitation:
knickerbockers, chemise au col ouvert avec foulard de soie, bombe
impeccable, bottes en cuir fauve. Le chauffeur se hâte, ouvre la
portière, déférent lorsque le jeune passager quitte la belle voiture.
Il se dirige vers le cheval qui l’attend, accompagné de deux
malabars style armoire à glace... dont l’un se précipite sur l’ami
Quilicci, lui arrache sa caméra, récupère le film (sur lequel figure
toute la scène de l’arrivée du jeune homme en limousine) et se met à
débiter les pires menaces si on le reprend à filmer dans le secteur!
Une enquête rapide de Sampiero Quilicci (lui aussi résistant et frère
aîné de Jean, très « relationné »), permet d’identifier ces nervis...
engagés pour assurer la sécurité de l’un des fils Thorez!
Il y avait loin de ce gandin à l’image du paternel à la table de
cuisine, avec le litron à la couleur du Parti! Un parti tellement
abruti par la propagande que lorsque, (fin des années 40/début des
années 50), éclata le scandale de la villa de Maurice Thorez à Saint
Tropez, le chef coco rétablit la situation en déclarant solennellement
que cette villa était simplement une opération immobilière, résultant
du placement des fonds du P.C!144 Quant au fils Thorez amateur
143
Pour être tout à fait édifié sur cette monstruosité, il faut lire Le Livre Noir du communisme.
Crimes, terreur et répression, Robert Laffont(1997). Dans sa critique objective, Dominique de
Montvalon (Le Parisien, 7/11/1997), écrit: « Le résultat est proprement terrifiant. Et il oblige
à s’interroger sur l’indulgence dont ont bénéficié idéologiquement, ces dernières années encore,
les responsables de tant d’atrocités ». (Fin de cit.). [N’omettons pas non plus le massacre de
près de 5000 officiers polonais sur ordre de Staline, dans la fosse de Katyn, trouvée en
1943!).La bête est toujours là, masquée, avançant sous les atours trompeurs de la « gauche
pluriel », de la « gauche caviar », flanquées de la gauche « extrême ». NE L’OUBLIEZ JAMAIS.
144
Broutille, en regard des prévarications, concussions, malversations, escroqueries mafieuses en
tous genres perpétrées en CEI/ex-URSS dans tous les services officiels, ministères et au Kremlin
lui-même où pratiquement tous grenouillent et magouillent en milliards de roubles; à tel point
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d’équitation, j’ignore s’il s’agit de celui qui, bien plus tard
converti à l’Islam, commença à faire parler de lui... Il est beaucoup
question, aujourd’hui, des « affaires » assorties de scandales montés
en épingle pour mouiller certains hommes politiques de droite, mais il
y a parfois pire à gauche!
Cet état de chose ne date pas d’hier puisque, après la Libération,
dans l’arrière boutique du salon de coiffure de Mme Tahppedur,
maîtresse d’un petit grassouillet, autre pontife du PC, se négociaient
des « affaires » liées à l’épuration. Plus d’un condamné à mort pour
faits de collaboration dut d’y avoir eu la vie sauve, pour la modique
somme d’un million de francs de l’époque! C’est là le résultat d’une
mission (de notre S.R), accomplie peu après la Libération par un de
mes compagnons de la Résistance; celui-ci obtint aussi des photos
montrant cet homme replet, emmailloté comme un bébé et couché sur les
genoux d’une dame de petite vertu en tenue de travail (elle avait
seulement gardé ses boucles d’oreilles!) et lui administrant une
fessée. Ce qui, sans nul doute, eut fort surpris ses camarades
syndiqués et frappé de jalousie certains d’entre eux! Il n’existait
pas de photocopieur, après la Libération, et je ne sais s’il subsiste
encore, aujourd’hui, des contretypes photographiques de ces clichés;
d’autant que j’ignore ce que sont devenus mes compagnons de réseau: PP
et J.,[qui, par ailleurs et grâce à la précision de leurs
renseignements, ont rendu possible, en Provence, l’Opération Cazan exécution d’un agent de la Gestapo et d’un militaire allemand - menée
à bonne fin par Sanchard (mort en déportation) et moi-même].
Si ces lignes tombent sous les yeux de mes compagnons de la
Résistance
à
Marseille,
qu’ils
reprennent
contact
avec
moi.
Aujourd’hui, si de surcroît ils disposent d’exemplaires des clichés
cités plus haut, je leur indiquerai la façon idéale de les utiliser...
Idem pour les bordereaux bancaires de la banque marseillaise (mais pas
« d’origine ») qui, après la Libération, assurait le transfert des
fonds reçus de Moscou à destination du Parti Communiste (dit)
Français! Que d’occasions perdues, en ce temps-là, de conserver
discrètement les reproductions de tels documents en attendant
l’opportunité future de s’en servir pour une juste cause!
Mais assez glosé sur ces turpitudes et revenons à celles de Béliar.
ATTESTATION N°2
J’étais présent à la réunion de(...) quand Béliar a pris la parole
pour discuter de certaines choses et surtout calomnier certaines
personnes. Il cita Jimmy Guieu par ses initiales (en insistant sur son
prénom comme étant un diminutif américain, on ne pouvait être plus
clair) (...) J’appris, par un ami, au cours de la soirée, que Béliar
avait tenu des propos indécents à l’égard de Madame Guieu, la
qualifiant de « putain » (excusez moi du terme) que Mr Guieu aurait
ramassé sur un trottoir et continuait à parler de lui en des termes
peu reluisants: qu’il faisait parti du « Front National » (...) Pour
servir et valoir ce que de droit.
ATTESTATION 3

que, dénonçant certains ripoux l’ayant sans doute oublié dans leurs prières, B. Eltsine
s’exclama: Ils se sont servis au maximum sans rien donner en échange! (Cf le passionnant et très
alarmant
ouvrage
d’Hélène
Blanc:
Le
dossier
noir
des
Mafias
Russes,
Balzac
Griot
Editeur/Boulogne, 1998).
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« Tel jour, je me rends, en compagnie de Dupont (pseudo,
évidemment, JG), à une conférence à Z. J’ai la surprise de voir quatre
hommes, [dont Béliar, JG) ressemblant à des videurs de boîtes de nuit,
qui paraissent garder l’entrée de la salle de conférence. Je déduis de
leur allure que la salle a dû être attribuée à quelque groupe
politique exhibant son service d’ordre musclé et m’apprête à faire
demi tour pour me renseigner auprès de la direction; pendant ce temps,
Dupont se présente à l’entrée. Il est reçu par des paroles agressives
[je ne saisis distinctement que le terme « enculé »]. M. Dupont entre
dans la salle, j’y pénètre à mon tour, le « comité d’accueil » me
toise sans mot dire. La conférence est commencée. Le public (...) n’a
pas l’air à son aise. Les quatre « messieurs » vont et viennent,
entrent, sortent, s’apostrophent par la fenêtre ouverte, visiblement
pas du tout intéressés par la conférence. Un membre de l’association
sort pour demander des explications. Dupont me dit connaître deux
d’entre eux, Béliar et Julot (pseudo, son complice, JG) ; l’un des
deux autres filme en vidéo conférencier et public. La conférence
achevée, le groupe investit la tribune, écartant le présidentorganisateur (se conduisant en terrain conquis, comme les preneurs
d’otages et autres voyous, JG), et prend la pose devant son préposé à
la caméra. Béliar propose la formation de je ne sais quel Grand Organe
Unique de l’Ufologie enfin universellement réconciliée. [Et dont
Béliar, on s’en doute, prendrait la tête avec la complicité de ses
« commandos » qui un jour pourraient bien jouer les SS ou les
« provos » du KGB! JG]. Entracte. Béliar aborde Dupont, cette fois
pour lui fourrer un tract dans la main. Béliar: « Ce n’est pas parce
que nous n’avons pas les mêmes avis qu’il ne faut pas que tu le
lises ».
«
Seconde partie de la réunion, questions-débat. Là encore le
« commando » se regroupe au fond de la salle: les quatre compères (les
deux non encore connus finiront bien par être un jour identifiés, JG)
parlent fort entre eux, font des commentaires sarcastiques sur les
intervenants; ils ne cherchent à entrer en contact avec personne et
visiblement rien de ce qui est dit ne les intéresse. C’est donc avec
surprise que je les retrouve au repas entre amis, installés, toujours
groupés, à un bout de table. (...) Vers la fin du repas, ma voisine X:
« Il (Béliar) faut qu’il soit complètement saoûl pour raconter ce
qu’il raconte ». Le repas s’achève - et personne n’est saoûl. Adieux
sur le parking. Béliar accoste de nouveau Dupont. Béliar: « Je n’ai
rien contre toi (...). Ce n’était qu’un malentendu (...) C’est toi qui
m’a mis le pied à l’étrier en ufologie (...) tu ne dois plus avoir
aucun contact avec Jimmy... Voici ma carte, il faut que tu m’appelles,
dès vendredi, surtout appelle-moi ». Béliar et Dupont ne s’étant
adressés la parole qu’à ces trois brèves occasions au cours de la
soirée, et chaque fois sur l’initiative de Béliar, un tel revirement
d’attitude de la part de ce dernier m’a paru totalement incohérent et
m’a laissée stupéfaite.
« Je n’ai appris que plus tard les propos tenus ce jour-là avant
notre arrivée par ce fort étonnant pourfendeur d’injustice et voleurau-secours de la moralité. Je ne connaissais Béliar que de nom, et
principalement par une certaine prose qu’il fait circuler en milieu
ufologique, qui a fini par atterrir entre mes mains: amalgame de
violentes menaces, insultes graves, grossièretés en tous genres, voire
pornographie... Rien d’ufologique là-dedans. Je m’interroge sur le
crédit que l’on peut accorder aux dires de ce personnage, dont les
manières et le style littéraires sont à ce point en harmonie qu’on
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l’imagine plus volontiers dans un groupe de nervis jouant les casseurs
en manif que dans une rencontre d’étude et de réflexion sur quelque
sujet que ce soit.
« Pour valoir ce que de droit. (Et c’est signé).
Complétons en précisant que le repas auquel Béliar et un de ses
complices s’étaient invités ne fut jamais réglé par eux, mais par le
président de l’association, moralement obligé de payer cet acte de
grivèlerie dont il n’était pourtant pas responsable! A cette
grivèlerie s’ajoute un vol décrit dans le dossier original qui sera
rendu public à point nommé...
Voyons aussi, en complémentarité de la pièce
témoignage rédigé par mon vieil ami Dupont, (...)

précédente,

le

ATTESTATION N°4
« Je soussigné, Dupont, (...) ans, demeurant (...) atteste les faits
suivants.(...) je me suis rendu à la réunion qui se tenait à (...). Un
personnage de sexe masculin, de forte stature, (...), Béliar, se
tenait à l’extérieur de la salle de réunion. Au moment où je
franchissais la porte, et après que je l’eus salué d’une façon normale
et neutre (« Bonjour »), il m’apostropha en ces termes: « Pédé,
enculé, balance! », assortis d’autres considérations peu amènes. Si
les deux premières de ces injures sont devenues aujourd’hui monnaie
courante, il n’en est pas de même de la dernière qui, si l’on
condescend à entendre le langage des voyous, signifie « délateur ».
« Dans la suite de l’après-midi, M.Béliar, assisté d’au moins trois
autres personnes qui constituaient son entourage, se plut à multiplier
les allées et venues dans la salle où se déroulaient la conférence,
ouvrant sans sollicitation porte ou fenêtre, tantôt à l’extérieur,
tantôt à l’intérieur, perturbant en un mot cette paisible réunion par
sa présence intermittente mais peu discrète, épaulé qu’il était par
les personnes qui l’accompagnaient.
«
J’avais déjà eu affaire avec M. Béliar au cours de l’année
(...)quand, par des manoeuvres persistantes et appuyées (consistant
entre autres en harcèlement téléphonique accompagné d’enregistrement
de conversations téléphoniques), il était parvenu à me brouiller, pour
un temps seulement comme on va le voir, mais d’une façon grave et
blessante pour les deux parties, avec Monsieur Jimmy Guieu, écrivain,
avec lequel j’entretenais des relations amicales et confiantes depuis
alors plus de dix ans, à savoir depuis 1978. Après quelques mois, (en
...), Monsieur Jimmy Guieu et moi-même parvînmes de concert à la
conclusion que l’individu en question, M.Béliar, nous avait manipulés
afin de provoquer des brouilles, d’instiller une profonde méfiance
réciproque et d’amener à des fâcheries de préférence définitives des
personnes qui s’étaient jusque-là, et durant des années, manifesté
amitié et estime. Je précise que j’ai eu connaissance à l’époque
d’actions analogues menées par M. Béliar auprès d’autres personnes qui
furent victimes de ses agissements, harcèlements et menaces dans le
même cadre temporel.
«
J’autorise Monsieur Jimmy Guieu à se servir de la présente
déclaration pour faire valoir ce que de droit.
« Je tiens mon témoignage à la disposition de la Justice.
Fait à ..., le (...)
Et c’est signé
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Je précise ici que plusieurs attestations de témoins ne figurent
pas dans ce « réquisitoire », pour l’excellente raison que certaines
précisions,
impossibles
à
passer
sous
silence,
seraient
trop
flagrantes et permettraient l’identification des attestateurs. L’un de
mes amis, jeune ufologue, et son épouse, voici quelques années, ont vu
une de leur conférence perturbée, littéralement sabotées par Béliar
qui brutalisa le jeune ufologue et se rendit un jour chez lui, pour
réitérer ses menaces. Béliar est coutumier du fait (il a même juré
d’estropier à vie l’un de mes bons amis). Il faut savoir que ce
chenapan, véritable brute épaisse, est un individu des plus dangereux!
Nous avons enfin pu découvrir sa véritable identité, soigneusement
tenue secrète jusque-là, et nous en savons désormais beaucoup plus
aujourd’hui sur son passé... Ces informations, naturellement, sont
allées grossir le dossier dont les multiples copies seront dispatchées
en temps et heure vers leurs destinataires. Dossiers constituant
chacun une « bombe à retardement »....
Autres insinuations mensongères de Béliar: un organisme - bénéfique
- que je baptiserai « Association Alba », serait une secte maçonniques
(sic), dont les membres risqueraient leur vie s’ils voulaient
reprendre leur liberté!
Je me dois de dénoncer fermement ces allégations destinées à
nuire à l’association incriminée, que Béliar, avec sa mauvaise foi
coutumière, assimile à un groupement paramaçonnique; je suggère
d’ailleurs aux lecteurs de se documenter à travers l’abondante
littérature existant sur le sujet incriminé.145
A l’évidence, ces calomnies, ces insinuations scandaleuses, ont
pour but d’assimiler « Alba » à une secte! (L’amalgame secte-ufologie
(voire, satanisme!), nous le savons parfaitement, a été habilement et diaboliquement! - « suggéré » tous azimuts [y compris à la
Gendarmerie] par les autorités pour être alors dénoncé et démoli par
un maximum de journalistes ou auteurs que ne préoccupe guère la
nécessité de vérifier leurs sources...).
La chose est cependant connue, établie: « Alba » n’est pas une
secte! Certains de ses membres, Français ou étrangers, dit-on,
pourraient être Francs-Maçons? Et quand cela serait, où est le mal?
Les diverses obédiences maçonniques de cette planète (ailleurs, je
manque momentanément d’information!), n’ont jamais été, dans les
faits, assimilables à des sectes! [Pas plus que le catholicisme, le
protestantisme, le bouddhisme, l’islamisme ou l’hindouisme]. Insinuer
le contraire, sous prétexte qu’a existé en Italie une loge P2 composée
de brigands, d’affairistes, voire de salopards de la mafia, loge qui
fut d’ailleurs supprimée et c’est tant mieux, équivaudrait à dire que
les
Maçons
doivent
être
de
joyeux
lurons-pédés
puisque
des
« attouchements » font partie de leurs rituels de reconnaissance!
Qu’on se rassure, lesdits attouchements ne s’exercent que sur les
mains! Par exemple, le signe « très secret » du 23ème degré et demi
consiste, lors de la poignée de main, à chatouiller le pouce de
145

Lire, parmi d’autres ouvrages « initiateurs », Les enseignements Secrets de la Franc-Maçonnerie
- Arcana Arcanorum de Memphis & Misraïm, par Patrick J. Pétri et Françoise Zimmer, Editions de La
Lumière, Domaine d’Ephèse, 102 rue de la Gare, F57800 BENING. Moins connu que d’autres Ordres
maçonniques, l’Ordre de Memphis & Misraïm, « réalise (...) l’oecuménisme: celui de l’esprit,
unissant les sciences, les philosophies, les religions, les arts et devenant par là pour l’Esprit
qui vit en l’homme, la révélation de l’esprit qui vit dans l’univers » (Patrick J. Pétri dixit).
Je rassure les lecteurs: lire ce livre (et d’autres analogues), ne les conduira absolument pas en
enfer, ni au purgatoire puisque celui-ci semble bien se trouver ici-bas! Cette note vaut,
naturellement, pour toutes les obédiences maçonniques de la planète!
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l’autre avec le petit doigt tandis que le majeur enveloppe
simultanément l’index et l’annulaire et s’efforce d’en faire le tour
complet pour aller chatouiller aussi le majeur. Cela demande un sévère
entraînement archi-secret, on s’en doute!
De même que l’accomplissement du Signe de Détresse en cas de danger
« possiblement probable et éventuellement envisageable »; un signe
uniquement communiqué à partir du 68ème degré quatre quarts, du « Rite
International des Cantonniers Secrets », dirigés en sous-main par les
Hiérophantes des Ponts & Chaussées régnant occultement sur les chemins
vicinaux interdits à la circulation aérienne]. Ce rite consiste: 1) à
trouver une cachette sûre, 2) puis à agiter avec frénésie une
clochette de la main gauche et à se frictionner horizontalement le
crâne de la dextre, 3) en mastiquant simultanément une pomme de terre
bien cuite, 4) en lançant (aussi discrètement que possible)
l’exclamation auvergnate: « A moi, mes frères, soeurs et tantes; y
font que m’embêter ». Le tout en regardant ailleurs, pour tromper
l’ennemi - ou les chèvres - qui auraient pu être attirés par la
« tintinabulation »
(mot
secret
typiquement
maçonnique)
de
la
clochette. Enfin, la clochette c’est selon; certaines obédiences lui
préfèrent la trompette. Chacun ses goûts, sinon, où va la tolérance?
Mais cessons de révéler - pour rire! - les grands secrets de la
Franc-Maçonnerie et mentionnons tout de suite les critères d’admission
à l ’Association « Alba »: sélectionner des scientifiques à l’esprit
ouvert, des personnes intelligentes (qui savent que les autorités
trompent le public en niant la réalité objective des OVNI, E.T & Cie),
refuser catégoriquement d’admettre en son sein des adeptes de sectes
[quelles qu’elles soient].
Infiltrée par les R.G, la B.S.T ou autre officine gouvernementale,
l’Association « Alba » est (tout naturellement et nous le savons) sous
surveillance, sûrement soupçonnée de faire - au minimum - des misères
au SEPRA ou de vouloir - au pire - dynamiter l’Elysée, la Chambre des
Députés, la Tour Eiffel et accessoirement la Pyramide du Louvres et
ses 666 « carreaux »!
[Des témoins peu assermentés auraient
d’ailleurs vu un membre de l’association discuter avec le vitrier
fournissant les vitres de ladite pyramide et tapotant sur une
calculatrice; l’un des témoin passant près des comploteurs a pu
apercevoir le chiffre 666 multiplié par le prix du carreau; indice
accablant prouvant que le saboteur recevrait une commission sur chaque
carreau cassé! L’abomination].
Mon vieil ami Oscar de la Melonnière146, figurant au nombre des
responsables d’ “Alba”, est codifié en (ici, un nom très poétique),
par lesdits services. Pour ce qui me concerne, mes « informateurs »
n’ont pas pu connaître le nom-code que ces officines m’ont attribué;
je dépends en effet, pour les écoutes (depuis 1957 parait-il, soit
après la parution de mes premiers ouvrages documentaires: Les
Soucoupes Volantes viennent d’un autre monde [1954] et Black out sur
les Soucoupes Volantes [1956]), de la Cellule de l’Elysée! Excusez du
peu! Etre placé sous contrôle téléphonique sur ordre de la Cellule
Elyséenne, quel honneur, mes frères. (Oh! Pardon!). Etant aussi bien
« entourés », si nous avions des activités malhonnêtes (autres que
celles d’em... der copieusement le SEPRA, comme votre serviteur le fit
tout
aussi
copieusement
avec
le
GEPAN
et
quelques
« savantasses »), ne pensez-vous pas que les RG, la DST (savoir la BST
146

Est-il besoin de préciser qu’il s’agit-là d’un pseudo? En revanche, l’anecdote du code est
absolument authentique!
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en province) ou tout autre officine payée (avec nos impôts) pour nous
surveiller, n’auraient pas mis un terme à nos projets illico qualifiés
de « criminels » ou de « subversifs »?
Pour vous prouver à quel point notre accusateur est d’une totale
mauvaise fois, il faut savoir ceci: la Franc-Maçonnerie (quelle qu’en
soit l’obédience: Grande Loge de France, Grand Orient de France, Droit
Humain, Loge Opéra, Grande Loge Féminine de France, Memphis, ainsi que
Misraïm) n’est pas et n’a jamais été une secte. La Franc-Maçonnerie
est en fait TOUT LE CONTRAIRE D’UNE SECTE, car s’il est donné à
n’importe
qui
de
pouvoir
entrer
dans
une
secte,
il
est
particulièrement difficile d’entrer en Maçonnerie! Cela ne peut se
faire qu’après avoir subi trois enquêtes sévères et obtenu le
satisfecit des enquêteurs, puis un accord unanime des membres de la
Loge pour que le postulant soit interrogé dans des conditions
particulières. Viennent ensuite les épreuves. Quand l’impétrant a
satisfait à tout cela, il est enfin admis... et peut ensuite, à
n’importe quel moment, s’il le désire, présenter sa démission et
l’obtenir à la seule condition d’avoir réglé le montant de sa
cotisation annuelle. S’il en allait autrement, le principe de liberté
auquel la F. M. est très attachée serait bafoué et la Loge aurait
alors des comptes à rendre aux « big boss » à l’échelle nationale et à
son aréopage! C’est effectivement ce qui s’est produit en Italie avec
la Loge « P.2 » devenue une succursale de la Mafia!
En va-t-il de même avec les sectes? Quel imbécile oserait le
prétendre puisque, s’il est aisé d’entrer dans une secte, il est en
revanche EXTREMEMENT DIFFICILE D’EN SORTIR! Et certains n’en sortent
d’ailleurs qu’au prix de leur vie, comme se fut le cas avec l’O.T.S ou
Ordre du Temple Solaire! Alors, Amis, là non plus ne vous laissez pas
abuser par le criminel amalgame discrètement dicté par les officiels,
qui vise à assimiler les groupes ufologiques à des sectes. ET
REMARQUEZ, INCIDEMMENT, QUE CETTE ASSIMILATION CONCERNE SURTOUT LES
GROUPEMENTS LES PLUS HONNÊTES,SINCÈRES ET LES PLUS ACTIFS A DÉNONCER
LA CONSPIRATION DU SILENCE, IMPLIQUANT LE MJ 12, LA TRILATERALE, LE
CFR (COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS), LE BILDERBERG GROUP ET LES
ORGANISMES D’ENQUÊTES OVNI TEL, EN FRANCE, LE TRÈS OFFICIEL GEPAN
DEVENU LE SEPRA!(A la différence près - encourageante - que J. J.
Vélasco, son responsable, parait déterminé à entrer dans les voies de
la sincérité... D’OU LE REFUS NET DU FIGARO ET DU MONDE DE PUBLIER SON
ARTICLE REVELATEUR A CET EGARD!
Bravo, les censeurs! Vous avez gagné la médaille de Science & Vie
et la reconnaissance de St Pierre (Lagrange) qui vous proposera
sûrement un article gratis! A propos, un bon conseil: entraînez-vous à
faire des pirouettes et des sauts périlleux - O combien - car vous en
aurez besoin, pour retomber BLANCHIS, après cette vilenie!
Mais reprenons la divulgation des forfaitures de Béliar. Voici
des extraits de la pétition scandaleuse qu’il a fait circuler avec
l’appui d’un complice que nous appellerons « M. La Taupe » sur lequel
nous reviendrons. Pétition sous forme de fax portant clairement le nom
(plus exactement l’un des pseudos) du coupable, son téléphone, la date
et l’heure d’expédition. Les mots ou phrases les plus abjects de
Béliar sont imprimés en caractères gras pour mieux souligner
l’ignominie du personnage! Simples extraits significatifs:
(...) Vous n’êtes plus sans savoir le rôle joué par ces êtres
ignobles
(les
membres
d’une
association
ufologique
des
plus
respectables!
J.G)...).
L’ufologie
est
mise
à
mal
par
ces

OVNI-E.T, LA VERITE CACHEE:
Terre, ta civilisation fout le camp!

177

représentants de (...) et il est important que ces ordures cessent de
nuire. Durant plusieurs jours j’ai enquêté; j’ai réuni les preuves
accablantes (sic!) à l’encontre des dirigeants. Souvenez-vous il y a
(...ans) lorsque j’ai eu des problèmes avec Jimmy Guieu [ce que
l’infâme Béliar appelle « des problèmes » consista en son exclusion
d’une association et du contrôle qu’il exerçait sur son bulletin! Nous
l’évoquerons plus loin).
a) j’avais (c’est toujours Béliar qui écrit) découvert des magouilles
sans nom [faux: ce sont les membres du Conseil d’Administration qui
ont découvert SES magouilles « sans nom »! Retenez cette expression
qu’affectionnent Béliar et certains de ses complices qui, fayots en
diable, copient sur le « maître »...]
b) Entendu la demande de Jimmy Guieu de former des commandos qui
iraient taper sur les détracteurs du phénomène OVNI.
[A cet effet, nous nous étions secrètement armés de poêles à frire,
de rouleaux à pâtisserie et de dissociateurs moléculaires - hérités du
crash de Roswell - capables de réduire en bouillie les gauchistes (les
« droitistes, les Grands Gris ne les digèrent pas), que nous aurions
offert aux Petits Gris, avec des pailles, pour permettre à ces
derniers de les absorber à petites gorgées. Sachant cela, les
détracteurs n’ont qu’à bien se tenir... surtout les côtes, à force de
rire! Mais attendez, le réquisitoire de cet « agité » du bocal n’est
pas fini. JG].
c) Reçu des menaces devant témoins (c’est moi qui souligne, JG), de la
part de (ici le nom d’un brave type s’il en fut!) appuyé par J.G, me
disant que si je cherchais à trop savoir (savoir quoi? JG), les francs
maçons (sans majuscules ni trait d’union, JG) s’occuperaient de moi.
[Ne frémissez-vous pas à l’idée du carnage que pourraient perpétrer
les Francs-Maçons - sans doute déguisés en « Grands Gris » parce que
des Maçons de 1 m 2O à 1 m 30, sans pilosité sur le caillou - ni
ailleurs - je n’en connais pas beaucoup. Il est vrai que je ne connais
pas non plus tous les secrets de la Franc-Maçonnerie, redoutable
organisation qui, au siècle dernier, faisait apparaître en loge le
diable camouflé en crocodile pour jouer des airs, évidemment
endiablés, à la colonne d’harmonie! Il faut absolument lire Le diable
au
XIXème/La
mystification
du
Dr
Bataille,
Michel
Berchmans,
Bibliothèque Marabout (N° 460), duquel j’ai extrait cette histoire de
diable-crocodile digne des bobards de Béliar! Continuons d’énumérer la
liste des « méfaits » dressée par ce Tartarin très fort en
tartarinades!]
d) J’ai (c’est toujours Béliar qui développe sa prose) reçu une lettre
de chantage en recommandé (c’est moi qui souligne, JG), avec accusé de
réception (procédé inattendu chez les maîtres chanteurs, d’ordinaires
plus discrets! JG) me demandant de revenir sur mes déclarations faites
aux lecteurs de (...), lettre dont de nombreux lecteurs reçurent le
double. (J’ai d’ailleurs déposé plainte à l’époque auprès de la
gendarmerie de (...), indique Béliar).
[Les aimables Pandores ont dû, à cette occasion, demander des
renforts... pour réaliser ensuite que ce plaignant devait être
« dérangé » », et peut-être même évadé de l’hôpital psychiatrique le
plus proche. J.G].
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e) J’ai reçu la visite a l’époque du « bureau-commando de « X/Y/Z »,
où les 4 membres vinrent me menacer chez moi devant témoins. (C’est
moi qui souligne l’incohérence! JG)
[Au lieu d’attendre le départ de ces témoins gênants, le commando digne des Marx Brothers - va fanfaronner, menacer publiquement ce
menteur-né, lui fournissant naïvement le moyen de déposer plainte!
Quel crétin pourrait croire une chose pareille? Désopilant! C’est du
plus pur Laurel & Hardy, JG].
« Depuis trop longtemps, enchaîne le ripou Béliar, Jimmy Guieu se
permet d’intoxiquer ses lecteurs. Son éditeur (Les Presses de la CitéVaugirard) est obligé de rewriter les premières éditions des
« Chevaliers de Lumière » afin de faire un retirage en évitant de
colporter des propos xénophobes et racistes et donc de tomber sous le
coup de la loi.
[Totalement faux; il est courant, lors des rééditions, de
« dépoussiérer » ou mettre à jour tel ou tel ouvrage; c’est en général
le choix de l’auteur; une remise à jour peut aussi découler d’un
profond changement dans la situation internationale par exemple, telle
la suppression du Mur de la Honte, chef-d’oeuvre bien connu des
« cocos ruskis ». Prêter des propos xénophobes et racistes aux
« Chevaliers de Lumière » qui appartiennent à un Ordre Cosmique
Multiracial est un non-sens, un mensonge, un monument de perfidie et
de mauvaise foi. A l’instar de ce qui suit]:
« Jimmy Guieu ne peut nier son appartenance à ce groupe (quel
groupe? J.G) d’extrémistes, qui pratiquent la ségrégation raciale et
sociale. (Pourquoi ne pas accuser de cannibalisme ceux qui, au
comptoir d’un bistrot, commandent distraitement un « petit noir », ou
de cruauté envers les animaux ceux qui dégustent un hot dog?
[littéralement: Chien chaud »!]. Nul doute qu’en cette occurrence, la
S.P.A ne saurait plus où donner de la tête! J.G). Aussi vous trouverez
à la fin de cette lettre ouverte une pétition que nous vous demandons
de remplir si vous voulez bien. Faites-la circuler afin de recueillir
le maximum de signatures. Vous la retournerez à ... (suit l’adresse de
cet être malfaisant, JG). Dans ce monde difficile il est nécessaire
que la vérité (sic, JG !) voit le jour. Il est temps maintenant
d’encenser ceux qui sont méritants et de punir en les dénonçant ceux
qui profitent et détruisent l’espoir.( mis en italiques par l’auteur
de ce torchon venimeux, JG).
(Ici
le
titre
de
sa
revue
scatologique) et nom de l’auteur de
cette pétition.147
PETITION
Contre les agissements de JIMMY GUIEU et son association avec (...).
« Je suis contre le fait que Jimmy Guieu se serve de ses revues et
livres pour colporter des propos racistes et xénophobes. Conférer les
« Chevaliers de Lumière » [qui, c’est bien connu, sont tout le
contraire des racistes, il suffit de lire n’importe quel roman de la

147
Pétition transmise par mon ami « X » accompagnée de ces lignes: Cher Jimmy, ci-joint une
pétition organisée par (...) « Béliar » contre toi et qu’il m’a demandé de faire circuler à
partir du 28 Mars (...); étant parfaitement au courant de notre vieille amitié, il ne sera pas
surpris que tu fasses partie des quelques destinataires...). De toute façon, cette pétition
n’aurait pas tardé à te tomber entre les mains, alors... Amitiés.
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série pour s’en convaincre!. Et le censeur, sans rire, poursuit son
intox tous azimuts, JG):
« Je suis contre le fait qu’une association telle que (...) dont fait
partie Jimmy Guieu, se serve de l’ufologie pour faire croire (...)
A dater de ce jour, je n’achèterai plus jamais de livre de cet
écrivain. [Grave erreur! Lecteur inconnu; allez vite, tout au
contraire, acheter PSIBOY, L’ENFANT DU COSMOS, Editions Fleuve Noir,
autre exemple de l’absence de racisme dans mes livres, cette fois à
travers l’extraordinaire histoire de Jérémy et Stella; ces « enfants
du cosmos » reviendront avec d’autres aventures tragi-comiques et à
suspense, tout au long de la série « Les Compagnons de la Licorne »,
JG.]
Je me nomme
Signature
(fin de citation)
Après ce chef d’oeuvre de fourberie, enchaînons avec les grognements
de roquet d’un groupuscule à « couverture » ufologique, téléguidé par
Béliar.
X, le...
« Suite aux nombreuses secousses qui agitent le milieu ufologique
français, il nous semble de notre devoir de donner notre avis.
Commençons par le procès SOS-OVNI-Nolane.
[SOS OVNI est un organisme totalement négatif, debunker par
excellence, ayant encensé le GEPAN puis le SEPRA et invariablement
critiqué les recherches ufologiques positives qui démontrent la
réalité objective des OVNI-Vaisseaux non-terriens et des activités de
diverses espèces extraterrestres. Richard Nolane, que SOS-OVNI a voulu
attaquer en justice sous prétexte qu’il avait un avis différent et
positif,
a
toujours
fait
montre
de
sérieux
et
d’honnêteté
intellectuelle dans ses recherches; nous nous connaissons depuis plus
de 20 ans et je n’ai jamais regretté de lui avoir fait confiance. SOS
OVNI, donc, a été débouté par la Justice et - juste retour des choses
ici bas - Perry Pétrakis, son président, avec le recul, l’a eu dans le
dos... Vous avez raison, « dos » ne rime pas avec « recul »! Il faudra
que je me procure un Dictionnaire des Rimes, JG]...
« Jamais, poursuit le servile adepte de Béliar, nous n’avions vu
passer sur le terrain judiciaire les problèmes ufologiques! Ceci
semblant être depuis quelques temps la méthode de prédilection de
prétendus « représentants de l’ufologie française » (avec majuscules,
ne vous en déplaise!), nous préférons prendre une position publique et
définitive: personne, nous le répétons bien, personne ne peut se
prévaloir de notre représentation. Nos statuts disent expressément que
seule une lettre de mission de notre part peut permettre cela. Donc,
SOS-OVNI n’est pas notre représentant! [L’“adepte” semble ignorer que
Perry Pétrakis 148,(ténor de l’ufologie « rationnelle » et négatrice
par excellence) est manutentionnaire dans une sex-shop (...);
profession au demeurant parfaitement honorable consistant, si j’ai
bien compris, à disposer, dans les vitrines et sur les étagères, des
livres « éducatifs » et des ... instruments de « jonction » plus ou

148

Qui publie les revues-debunking

SOS OVNI

et... PHENOMENA (retenez ce titre)....
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moins «bananiformes» 149, de gros calibre et de marque « PHENOMENA »...
Une homonymie qui devrait fatalement rappeler quelques chose aux
lecteurs des revues debunking dudit Pétrakis: l’une de celles-ci
portant (sûrement par hasard) ce titre qui, dans ce contexte
particulier, eût ravi Papa Freud! J.G].
« Ensuite, (...) nous ne pouvons qu’approuver la pétition qui
circule et qui tend à éliminer les brebis galeuses de cette
association! Comment peut-on accepter que des mécréants salissent
l’ufologie d’une telle manière. (Pas de point d’interrogation, afin de
ne pas surcharger le texte, sans doute! JG). Les querelles de
personnes sont une chose, l’escroquerie en est une autre, d’autant
plus que dans ce cas elle atteint l’homme dans le point le plus
sensible: sa survie! Que l’on se pare des attributs de scientifique et
que l’on exploite la détresse humaine est une ignominie sans nom!
[remarquez l’usage de ce « sans nom » emprunté à Béliar, le « gourou »
de « La Taupe ». JG]. (...).
« Nous avons décidé à l’unanimité de cesser de participer à cette
sauce au goût plus qu’amer qu’est l’ufologie française.(Il manque ici
le « plan-rataplan-plan-plan » énergique d’un tambour! JG) A dater
d’aujourd’hui, nous refusons en bloc toute idée de coopération envers
quelque association ufologique française que ce soit. [Il y a là de
quoi être angoissé et de s’interroger: cette vertueuse décision
réduira-t-elle l’usage des « Phénomena »? Naturellement, je fais ici
allusion à la revue... et pas à son homonyme réservé à un autre
emploi. J.G]. Nous ne réviserons cette position (non, ne voyez pas là
un mot à double sens! JG) qu’une fois que le microcosme français sera
débarrassé de ses magouilleurs, fascistes et fous en tout genre, ce
qui risque de durer malheureusement très longtemps!
Les premières conséquences de cela est que nous allons mettre hors
service nos boîtes vocales et Minitel [ça, c’est affreux! « Planrataplan-plan-plan! » J.G], que nous ne publierons plus de revue pour
la France [raciste, va! JG] et que nous ne répondrons plus à aucun
courrier provenant de l’hexagone. Par contre, nous continuerons à
travailler avec nos amis du Monde Entier, qui ont une autre conception
de l’honnêteté et de l’ufologie en général!150 (Fin de citation).
L’esprit « supérieur » qui vient ainsi de jeter l’anathème et
d’injurier ceux qui n’ont pas attendu son « enseignement » pour faire
de l’ufologie, rappelons-nous le surnom que je lui ai donné: La Taupe
et cela non sans raison. Voici en effet sa tactique afin d’infiltrer
les milieux ufologiques sans méfiance pour y exercer son travail de
sape signé « Béliar »: à la faveur d’une petite conférence ou en
proposant d’effectuer bénévolement un travail administratif fastidieux
qu’en général on lui accorde - imprudemment - bien volontiers, La
Taupe s’infiltre dans la place! Cette façon d’agir provoque alors une
« brèche » dans telle ou telle association ufologique, trop heureuse
d’avoir recours à ses talents « désintéressés ».

149
Fruit typique essentiellement connu, au Sénégal, sous l’appellation dialectale mais
drolatique: Aïemama (Authentique et phonétiquement imagé).
150
Plaignons les naïfs qui se laisseront piéger par cet inconditionnel de Béliar; tel un jeune
ufologue que j’avais mis en garde, qui m’a obligeamment fait parvenir une attestation sur les
calomnies de Béliar nous concernant, mon épouse et moi-même...Soudain, coup de théâtre: des mois
plus tard, après avoir été menacé par Béliar, le jeune ufologue m’a aussitôt écrit - se parjurant
sous la menace! - pour annuler sa précédente attestation... Documents évidemment conservés dans
l’épais « Dossier Béliar » dispatché vers ceux qui, en temps et heure, en feront bon usage!
Plaignons aussi tel éditeur, de R..., dûment prévenu, et qui semble bien s’être laissé, avec un
de ses amis, « envoûter » par cet intrigant maléfique!
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Grâce à
cet « agent » en place qui ne tarira pas d’éloges à
l’endroit de Béliar, ce dernier va s’engouffrer dans la brèche et
« infiltrer » à son tour le groupe ufologique (dont les membres,
PREALABLEMENT CONDITIONNES, l’attendent comme le messie!), semant
parmi ces derniers des zizanies, suscitant des désaccords et
provoquant la convocation anticipée d’une Assemblée Générale avec vote
de motions... préparées sous la table par ses soins. Résultat, ladite
association « explose », le président est viré et un autre, devenu
disciple de La Taupe/ Béliar, prend la place de l’évincé! Quand Béliar
sait ne pas pouvoir « dynamiter » un groupe (souvent alerté par moimême), il opte pour une autre méthode: la calomnie, le mensonge, les
menaces et représailles déguisées.
Devant de telles manoeuvres d’infiltration à des fins destructrices,
je suggère aux groupes visés d’être extrêmement vigilants...
« La Taupe » n’a pas jugé bon de répondre au courrier que lui
adressa le président de l’association incriminée, et dont voici des
extraits:
Monsieur,
C’est avec beaucoup de surprise que nous avons constaté la mise en
cause de notre association et de ses membres dans votre dernier
« Fax » non signé. En reprenant à votre compte les termes utilisés par
« Béliar » sans avoir effectué vous-même une enquête sur les personnes
citées par ce dernier, vous tombez comme lui sous le coup de la
justice. En tant que président d’une association régie par la loi de
1901, vous ne pouvez pas ignorer que vous êtes civilement et
pécuniairement responsable des propos diffamatoires colportés par vos
écrits.
Les termes tendancieux qui sont les vôtres, tout comme les injures
(brebis galeuses, mécréants) que vous utilisez dénotent un manque
total de réflexion pour ne pas dire de maturité. Mais lorsque vous
n’hésitez pas à accuser d’escroquerie notre président et certains de
nos adhérents, vous êtes, là, redevable du Tribunal Correctionnel.
Sachez aussi qu’il vous faudra réparer, si nos amis estiment devoir se
constituer partie civile et demander des dommages et intérêts. En
épousant sans les vérifier les assertions fantaisistes de « Béliar »,
et en les publiant, nous estimons que vous êtes devenu son complice en
délation.
Nous vous prions de trouver ci-joint le texte rétablissant la vérité
adressé à nos membres ainsi que les requêtes en justice entreprises
par ces derniers.
PS. Votre Fax a été remis aux avocats pour être introduit au dossier.
( Fin de citation).
Faisant suite à la diffusion de cette odieuse pétition de Béliar
assisté de quelques complices, voici à présent le courrier que j’ai
adressé à la personne décisionnaire au plan éditorial:
Cher XZ,
Tu trouveras ci-après quatre fax concernant les exactions et
diffamations imputables à (ici, nom véritable et l’un des principaux
pseudonymes de Béliar) individu trouble, destabilisateur, qui cherche
par tous moyens à perturber et détruire les groupes ufologiques
sérieux et ayant acquis une notoriété méritée. (...) Quant aux autres
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insinuations, elles relèvent de la plus parfaite mauvaise foi, visant
à nuire à (...).
« Béliar » fait circuler une pétition contre moi en impliquant les
PRESSES DE LA CITE et VAUGIRARD. Là aussi, bien sûr, ses assertions
relèvent du délire et, toujours, de l’intention de nuire. J’ai déposé
plainte
en
diffamation
assortie
de
multiples
attestations
de
témoins.(...)
Tout cela est extrêmement grave et (...). Veux-tu avoir la
gentillesse de t’informer de (...)? Par avance, je t’en remercie
vivement.
Bien amicalement
JIMMY GUIEU
Et voici la réponse (extraits), sans équivoque, de XZ. (Certains mots
ou phrases soulignés par mes soins, JG):
Mon Cher Jimmy,
J’ai bien reçu ton fax du (...) dernier et suis absolument atterrée
par la lecture des propos dégradants et diffamatoires que « Béliar »
répand à ton égard ainsi qu’à l’encontre de ton entourage.
Je suis notamment très choquée que, en l’absence de toute connaissance
des faits, il se permette d’affirmer publiquement de telles impostures
concernant la politique éditoriale que nous avons établie ensemble au
sujet de la collection SF JIMMY GUIEU. Au nom de quelle certitude, de
quelle autorité s’arroge-t-il le droit d’interpréter le souci que nous
avons eu d’« intemporaliser » certains titres de la série Les
Chevaliers de Lumière en une basse manoeuvre visant à expurger, plus
ou moins à ton insu, des « propos xénophobes et racistes » de ces
textes (qui, entre parenthèses, ne sont pas tombés sous le coup de la
loi lors de la première publication)? Faut-il être ignorant de la
réalité éditoriale pour penser qu’un éditeur prendrait l’initiative de
rééditer contre son gré des ouvrages alors qu’il a tout loisir de se
réfugier derrière des formules-types du genre: « ceci n’entre plus
dans le champ de nos collections »!
Quoi qu’il en soit, je tiens à te faire part de mon entier soutien
dans cette affaire et, si besoin est, tu peux bien sûr compter sur mon
témoignage, que ce soit en utilisant ce courrier ou par le biais de
tout autre attestation plus « formelle » que je t’établirai.
Amicalement.
XZ

Enchaînons avec ce fax de mon ami Olivier Sanguy, alors Directeur
de Dimension 7 à Marseille, qui produisit les 14 premières cassettes
vidéo documentaires de la série « Les Portes du Futur ».
Cher Jimmy,
En lisant le courrier des Editions Vaugirard que tu me faxes ce matin,
je comprends que tu es encore victime d’allégations mensongères. Je
rédige donc ce fax en 4ème vitesse en espérant qu’il contribuera à
faire taire certaines calomnies.
En effet, si je comprends bien la lettre de XZ, tu es accusé de propos
racistes (propos atténués à l’occasion de la réédition de tes
ouvrages). Je peux témoigner de 2 faits qui, me semble-t-il,
contredisent formellement cette affirmation sans fondement:
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1) Tu m’as souvent raconté que d’après toi, « GUIEU » (ton nom)
pouvait très bien signifier Juif en vieux français151 ou dans un patois
quelconque (pardonne-moi de ne pas avoir bien retenu ton exposé qui
était mieux argumenté!). Ajoutons à cela que tu es persuadé d’avoir eu
plusieurs vies antérieures, dont au moins une en tant que Juif (propos
que tu m’as alors confié avec fierté), donc la signification de ton
nom de famille ne t’étonnait guère. Voilà des propos bizarres pour un
raciste!
2) Tu aurais laissé modifier tes livres, volontairement ou à ton insu!
Stupidité! J’ai produit 14 documentaires vidéos dont tu étais
l’auteur. J’ai pu constater que tu n’es pas homme à laisser un
producteur ou éditeur changer le fond de tes idées. Et je sais surtout
que tu n’es pas homme à te renier ou à tourner ta veste (sinon tu
aurais sans doute une position sociale plus enviable). Le fait que tu
aies laissé tes livres être changés sur le fond me parait fortement
incompatible avec ta personnalité.
J’écris ce fax car, tout au long de la production des 14 titres des
Portes du Futur, j’ai toujours apprécié ta sincérité à l’égard des
sujets
traités
et
ton
respect
sans
faille
des
obligations
professionnelles qui étaient les tiennes en tant que créateur et
auteur de cette série.
Sois assuré, Cher Jimmy, de toute mon amitié.
Signé Olivier SANGUY
Pour clore enfin l’exposé de ces multiples témoignages à l’encontre
des assertions invariablement mensongères de Béliar, il importe de
produire la copie de la lettre d’exclusion que je lui ai adressée, le
(...), après de multiples exactions et brutalités dirigées contre des
personnes de mes amis qui, par leur probité et leur rectitude,
gênaient les menées de cet agent destructeur au comportement de
vaurien:
Monsieur,
Par vos paroles et gestes de menace réitérés à l’endroit de divers
membres du Conseil d’Administration de (...), par vos propos
injurieux,
orduriers
et
calomnieux
envers
la
vice-présidente,
Madame(...), par vos colères et votre comportement tyrannique, vous
avez à la fois alarmé et gravement offensé les personnes citées plus
haut. Je puis attester personnellement de vos menaces, de vos injures,
de votre gestuelle de brute envers lesdites personnes lors de la
réunion à (...), le (...) pour y avoir assisté. En conséquence et en
application de l’article (...), vous êtes exclu de l’association et
déchargé de vos fonctions (...). Interdiction de publier, sous quelque
forme que ce soit, une revue, un bulletin susceptible de rappeler en
quelque manière (...) qui est et restera, jusqu’à nouvel ordre, la
revue de (...), tout en demeurant ma propriété.
Vous devrez, dans les meilleurs délais, restituer la totalité des
pièces et documents, fichiers, archives, pièces comptables, courrier
151
Guieu, Guien, dériveraient de Guiot, Kyot qui auraient été des sobriquets désignant des
Juifs réfugiés jadis dans les hautes vallées alpestres pour fuir les persécutions. Le berceau
d’une des branches de ma famille serait à Roumoule, village des Alpes de Haute Provence; une
autre branche (plus ancienne), descendrait de la lignée des « Guieu de Gueldre » qui auraient
participé aux croisades. Concernant cette information transmise par un homonyme, j’avoue n’être
sûr de rien, n’ayant jamais eu le temps, ni les moyens, de me livrer à des recherches
généalogiques. Un lecteur érudit (voire, un homonyme), pourrait-il me renseigner?

OVNI-E.T, LA VERITE CACHEE:
Terre, ta civilisation fout le camp!

184

adressé jusqu’ici au (...). Le tout devra être remis à M.(...), en la
présence éventuelle de M. (...), documents qui seront ensuite
transférés au nouveau siège social (...). Enfin, je vous informe de ma
décision de supprimer la préface que j’avais accordée à votre texte
sur (...). Vous devrez la supprimer des exemplaires encore en votre
possession et ne jamais plus la faire figurer dans l’un ou l’autre des
textes que vous pourriez être amené à publier. J’espère que vous
souscrirez à tout ce qui précède et que vous me le confirmerez par
écrit. Dans la négative, c’est par voie de justice, avec constitution
de partie civile des intéressés cités plus haut, que vous serez
contraint de reconnaître et respecter les décisions prises à votre
encontre.
Fait à (...) le (...) pour servir et valoir ce que de droit.
JIMMY GUIEU
Exit Béliar, qui se vengea de cette exclusion 152- O combien
méritée -, en publiant dans son pamphlet-torchon des calomnies, des
propos - comme d’habitude - orduriers et infamants à mon endroit et en
celui de mon épouse, sans parler de son coup monté à l’encontre de
(...).
Nos enquêtes ne s’en poursuivent pas moins sur le passé de Béliar,
puisqu’il s’est prévalu d’avoir appartenu à la Maçonnerie, sur
laquelle il ne rate jamais l’occasion de fulminer.
[Pour mettre enfin un terme aux méfaits réitérés de Béliar, il
faudrait avoir les moyens d’engager un ténor du barreau qui
obtiendrait immanquablement sa condamnation. Malheureusement, les
honoraires de ces vedettes médiatiques du prétoire ne sont pas à notre
portée; reste donc les dossiers-dynamite judicieusement dispatchés
« pour - en temps opportun - servir et valoir ce que de droit]. Mais
si, d’ores et déjà, l’un de ces illustres avocats, indigné par les
forfaitures de ce voyou, nous proposait généreusement son aide
désintéressée, nous serions infiniment heureux de voir condamner le
sinistre « Béliar »...(Prière alors de m’écrire C/O l’UECDS).
MISCELLANEES
Petit intermède pour attirer l’attention sur d’autres formes
d’action délétères des Forces Noires....
Tout un chacun peut le constater: les ennemis de la vérité en
général, de l’ufologie, de la parapsychologie et de tout ce que
Charles Fort qualifiait de « Faits Maudits », sont généralement aussi
ennemis de ce qui soulage ou peut soulager les maladies ou
indispositions des humains. Je songe en particulier à l’homéopathie, à
la naturopathie et autres médecines naturelles qui devraient pouvoir
s’exercer normalement et cohabiter sans rejet avec la médecine
« classique » et les traitements allopathiques. La hargne tenace et
finalement risible des rationalo-scientistes qui « hantent » Science &
Vie et qui ne ratent aucune occasion de flétrir, discréditer,
calomnier, railler les soi-disant « charlataneries » citées plus haut,
152

D’abord par un coup de fil bavant de fureur et disant à peu près ceci: Un jour, je te crèverai
mais avant, je te réduirai à un tas de merde et les gens s’écarteront de toi! Délicate attention
mise à exécution dans un livre abject (imprimé à compte d’auteur, quasi confidentiel, aucun
éditeur n’ayant pris le risque de le diffuser!), basé sur un monceau de mensonges, d’amalgames
scandaleux ou avec des articles - les seuls intéressants - pillés dans d’autres publications,
sans reproches, elles!. A l’affût de toute opportunité pour gruger, exploiter les gens, Béliar
fit en sorte d’obtenir, par un procédé digne de lui, plusieurs dizaines de milliers de francs de
la part d’une éditrice « piégée » par sa rouerie!
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perdront un jour toute crédibilité devant l’évidence ou efficacité
croissante de ce qu’ils méprisent injustement.
Car enfin, l’homéopathie n’a rien d’empirique et d’innombrables
exemples de traitements suivis de guérisons témoignent de sa validité.
La « dilution Hahnemanienne » et ses effets thérapeutiques sont niés,
dénigrés
par
les
rationalos
ou
alors
« expliqués »
par
l’autosuggestion!
Si l’autosuggestion possède des vertus curatives, qu’on m’explique
comment elle pourrait agir A) positivement sur des animaux malades [et
capables de s’autosuggestionner!], puis, B) les guérir par des
traitements homéopathiques? Chiens et chats seraient-ils à ce point
influençables par les commentaires de leurs maîtres sur l’efficacité
des médicaments administrés à leurs compagnons à quatre pattes (ou à
moins que cela!)? Ce qui impliquerait aussi que ces animaux
comprendraient ce que « médicament », « traitement », guérison »
veulent dire? Soyons sérieux; c’est aussi invraisemblable que de voir
un chien ou un chat éclater « de rire » à une bonne blague contée par
« Les Grosses Têtes », à la télévision ou à la radio!
L’Encyclopédie Familiale d’Homéopathie, ouvrage collectif sous la
direction de Eric Meyer et mis en forme par Jean-Pierre Legrand (LMV153
Editions, Paris), renseignera valablement ceux qui sont encore
réservés à l’endroit de l’homéopathie. Cela vaut aussi pour le Guide
Familial de l’Homéopathie, du Dr Alain Horvilleur, Collection Parents
Hachette (Hachette Multimédia/Editions Pierre Winicki) qui propose
également un CD Rom PC/Mac en complémentarité du livre cité, mais ce
CD Rom n’établit évidemment pas de diagnostic.
Un livre m’embarrasse et m’inquiète à la fois car il rejoint mes
craintes à l’égard des « maîtres occultes du monde ». Je fais allusion
à l’ouvrage-cri d’alarme du Dr Louis de Brouwer dont le titre et ses
sous-titres occupent presque toute la couverture (figurant une
pieuvre), mais dont voici les essentiels: L’imposture de la Biologie
et de la Médecine - NOUS SOMMES TOUS DES « COBAYES » Le triomphe de la
désinformation permanente - Ce « Système » qui dirige tout.
Le Docteur Louis Bon de Brouwer (de son nom complet) est
International Special Consultant For Health and Ecology IAEWP-ONUUNESCO - Chargé de Recherches. Il dénonce sans ambages l’action à la
longue pernicieuse, selon lui, de nombreux (sinon tous!) vaccins
« imposés » aux humains pratiquement dès leur naissance, certains
abaissant leur résistance immunitaire ou entraînant des effets
secondaires graves; et de citer des exemples confortant ses alarmes.
Je constate cependant un état de faits troublant: les hyper-trusts et
conglomérats industriels qui président aux destinés des innombrables
vaccins et de l’agro-alimentaire qui nous sont imposés, ont des
connexions directes ou indirectes avec des ténors de la Trilatérale,
153

LMV, cela signifie Laboratoire Marcel Violet (28 r. de Châteaudun, 75009 Paris. Tel
01.42.80.43.54.). Je n’ai malheureusement pas connu ce remarquable chercheur qu’était Marcel
Violet, mais il me souvient d’avoir fréquemment entendu des chercheurs de la Commission
d’Enquêtes Scientifiques Ouranos et Marc Thirouin lui-même, dans les années 50/60, dire le plus
grand bien de son Bio-Oscillateur Marcel Violet Puissance 4. Un appareil d’un fonctionnement
facile permettant la dynamisation de l’eau, des autres boissons, des aliments sous diverses
formes, voire, utilisable aussi dans les cultures d’un jardin ou même l’agriculture, cela avec
des résultats probants constatés par des organismes scientifiques. A l’époque, les « esprits
forts » qui critiquaient les OVNI et les premiers ufologues, raillaient aussi les travaux de
Marcel Violet; c’est là un critère positif de qualité et de validité pour ce chercheur, étranger
à certaines mafias! Le Centre du Livre Naturel, 10 rue A. Gantois, BP 205, 76410 Saint-Aubin,
propose par ailleurs nombre d’ouvrages de spécialistes français et étrangers relatifs à la santé,
ouvrant parfois aussi des voies nouvelles dont les « racines » puises dans le substrat
initiatique d’un savoir trop souvent occulté. Tel: 02.35.78.74.93.
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du Bilderberg Group et du C.F.R (Council on Foreign Relations).
chapitre 9 intitulé: « Le pouvoir économique et politique des
multinationales »:
Sur des pages et des pages s’étale le terrible réquisitoire,
assorti d’exemples de cette situation dramatique imposée à l’espèce
humaine par une poignée d’individus « tout puissants » qui semblent
bien être en train de scier la branche sur laquelle nous sommes TOUS
assis! Je ne suis pas un spécialiste en biologie, agro-alimentaire, et
finances « mondialistes » (hélas!!!), mais je lis assez bien le
français et quelques autres langues pour savoir ce que parler-écrire
veulent dire et, là aussi, il est temps de crier: Terre, ta
civilisation fout le camp! D’autant que ce médecin partage les
craintes que j’exprimais déja en 1990, dans les Annexes de EBE Alerte
Rouge relatives à l’Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB) ou
Maladie de la Vache Folle. Pour moi, écrit le Dr de Brouwer, il ne
fait aucun doute que la maladie se transmet à l’homme, franchissant la
barrière des espèces.(fin de citation). Ce « pont de franchissement »
est désormais attesté par l’apparition de la maladie de CreutzfeldJacob...
Précisons que « Nous sommes tous des cobayes » est maintenant
diffusé par AMRITA Editions. Cette firme édite également nombre de
livres sur la spiritualité et possède une « Collection Santé » où a
été publié, par exemple, l’ouvrage d’Anne Meurois-Givaudan: Lecture
d’auras et soins esséniens; thérapies d’hier et d’aujourd’hui. Oui,
l’on s’éloigne ici de la médecine classique et de l’allopathie, mais
il serait absurde de rejeter ces méthodes, parfois multimillénaires,
sous prétexte que des rationalos fatalement bornés sont incapables
d’accepter des voies autres que celles qu’ils entendent contrôler! Ils
ne
croient
ni
à
l’homéopathie,
ni
à
l’acupuncture...
que
d’authentiques scientifiques - intelligents - sont en train de
reconnaître! On trouve même un article acceptant cette évidence, mais
« du bout de la plume » et avec réserve, (« l’acupuncture agirait sur
certaines pathologies bénignes ») dans [vous avez deviné!] Science &
Vie de Mai 1998. Vous verrez, ce réduit de rationalos ultras écrira un
jour: « On l’a toujours su »!...
L’ETRANGE AFFAIRE ELF ET SES « SCANDALES » DIVERS
Scandales dont certains sont pour le moins « bizarres »; je songe
en particulier à celui dit des « Avions renifleurs » qui défraya la
chronique d’Octobre 1976 à 1979. A cette époque, l’ERAP, holding
étroitement liée à ELF, acheta pour cette dernière un « procédé de
détection géodésique », présenté par le Comte de Villegas et le
chercheur italien Aldo Bonasssoli; les tractations auraient porté sur
740 à 790 millions de francs. Le scandale fut « national » et en 1984,
la commission d’enquête de l’Assemblée Nationale a convoqué M. Giscard
d’Estaing qui a son tour interrogea le président Mitterand; l’affaire
- si je ne me trompe pas - finit par tourner en eau de boudin et l’on
n’en parla plus. (Somme toute, moins de 800 millions, pour des
pétroliers, ce n’était pas la mer à boire!).
La levée de bouclier quasi unanime des scientistes officiels contre
les travaux d’Aldo Bonassoli m’avait mis la puce à l’oreille; j’avais
alors commencé à me documenter sur ce type de recherches, réunissant
ainsi des éléments qui me rendirent perplexe. Le procédé de détection
me parut à ce point correspondre à un gigantesque détecteur de champs
magnétiques (peut-être « enfouis », ce qui semblait normal pour des
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« poches » pétrolifères), qu’une idée m’effleura: ce système de
« détection géodésique » ne permettrait-il pas de détecter aussi des
bases secrètes, (nous subodorions depuis longtemps que des bases E.T
existaient sur la Terre), ou des vaisseaux extraterrestre évoluant à
haute altitude ou dans les profondeurs marines? Auquel cas, ledit
« détecteur géodésique » n’aurait-il pas été également un formidable
détecteur d’OVNI? Je m’étais promis de prendre contact, « un de ces
jours », avec Aldo Bonassoli, qui me paraissait être un chercheur de
bonne foi. Attentif aux signes et intersignes, j’avais noté que son
nom s’apparentait à « Bon Soleil »! Hélas, mes multiples occupations
ne me permirent pas de me rendre en Italie. La documentation réunie
(une trentaine de feuillets), constitua l’essentiel du 9ème chapitre
d’un
manuscrit
inédit
[et
dépassé]
sur
l’affaire
de
CergyPontoise....que je serrais dans une chemise bleue pour la ranger dans
mes archives. Jusqu’au jour où, ayant déménagé, je réalisai qu’une
partie de son contenu avait disparu! Je retrouvais la chemise bleue
cartonnée, le manuscrit en question,.. mais pas le 9ème et dernier
chapitre!
C’est bien connu, les déménagements sont parfois sources de
désagréments: pertes de babioles aussi bien que d’objets de valeur et
c’est peut-être ce qu’il s’est effectivement produit, pour ce dossier.
Mais
il
serait
imprudent
de
négliger
une
recrudescence
de
« coïncidences exagérées » durant cette même période: certaines
officines
gouvernementales
de
renseignements
s’occupaient
alors
activement de moi, et les harcèlements téléphoniques assortis souvent
de menaces perturbaient singulièrement mon existence et celle de mes
amis les plus proches. Y aurait-il eu, là, un lien de cause à effet?
Je l’ignore, mais je dois cependant constater un fait curieux: lassé
de ces harcèlements et écoutes téléphoniques, j’invoquais simplement
des « grésillements intempestifs » pour obtenir qu’un technicien
vienne vérifier mon installation. Les Télécoms m’adressèrent bientôt
ledit technicien (fort sympathique), auquel j’avouais ma conviction
quant à la présence de micros dissimulés chez moi. Le technicien
sourit, dubitatif et sortit de sa sacoche un petit appareil à antenne
extensible qui s’apparentait à un récepteur radio portable. Sitôt
l’antenne orientée vers l’un des éléments de ma bibliothèque, un
premier sifflement aigu, puis d’autres se firent entendre au gré de
ces investigations. Le technicien stoppa brusquement son appareil,
rentra
l’antenne
et,
visiblement
inquiet,
écourta
sa
visite,
m’annonçant qu’il reprendrait contact dans la semaine...
Sans nouvelle de lui au bout d’une huitaine, je téléphonai en
m’étonnant que ce monsieur ne m’ait pas donné signe de vie. Il me fut
répondu qu’il avait été muté... 48 h après sa venue chez moi!
J’enquêtais par la bande et appris que ledit technicien n’avait jamais
demandé sa mutation dans la région X où il avait été expédié! Bah!
Simples effets hallucinatoires de nature paranoïaque, tout comme les
OVNI et les phénomènes paranormaux.
Peut-être se trouvera-t-il un jour un journaliste d’investigation
qui reprendra par le menu l’enquête sur les travaux d’Aldo Bonassoli
et qui découvrira alors le fin mot de l’histoire, sur l’affaire des
« Avions
Renifleurs ».
Car
ce
singulier
procédé
de
détection “géodésique” semblait bien ne pas être apprécié par tout le
monde! Je serais même prêt à parier que Bonassoli était de bonne foi
mais que, dans son entourage, quelqu’un s’était servi de lui, tirant
d’abord profit de son invention, puis la conduisant finalement dans
une impasse.
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Quant
aux
« scandales »
répétitifs
actuels
qui
entachent
l’intégrité de ELF, avec ces histoires de « commissions », « dessous
de table » et autres « combinazione » auxquels seraient liés MM. Loïk
Lefloch-Prigent, Roland Dumas154 et Mme Christine Deviers-Joncour, je
crois que c’est là faire beaucoup de bruit pour des pratiques
extrêmement courantes. Et quoi qu’on puisse en penser, il est des
opérations
financières
bénéfiques
justifiant
l’attribution
de
« primes », « commissions » ou autres rétributions légitimes aux
intermédiaires qui les ont rendues possibles. En effet, les très
grosses affaires internationales - rapportant souvent aux pays
concernés, et donc TRES SATISFAITS, des masses de devises - sont
généralement assorties de commissions, sans doute discrètes, mais pas
nécessairement malhonnêtes. D’accord, M. Roland Dumas se serait vu
offrir une paire de chaussures (j’allais écrire « de pompes », mais à
ce tarif, il faut savoir choisir ses mots!...) de 11.000 francs. Le
« scandale » n’est pas que Mme Christine Deviers-Joncourt, femme de
tête fort occupée, pressée à ce moment-là, ait acheté dans un magasin
proche de son domicile, une paire de chaussures destinée à M. Roland
Dumas qui en avait besoin; achat qui aurait été réglé avec une carte
de crédit pour frais professionnels délivrée par la firme ELF (ce qui
en soi n’est évidemment pas un délit!). Ce qui est scandaleux, en
revanche, c’est que des prix aussi exorbitants puissent être
pratiqués, et ce quelles que soient la qualité et la marque de telles
chaussures.
Mais soyons lucides: 11.000 frs, c’est là
une
« misère », en réalité, comparativement aux intérêts colossaux en jeu,
généralement en Afrique, où ELF était dès l’origine une (très grosse)
plaque-tournante « obligée » servant en fait les intérêts de la France
[et
les
siens
et
ceux
de
quelques
autres,
INTOUCHABLES
accessoirement]; plaque-tournante qui possédait de solides attaches
avec le début du Gaullisme d’après-guerre. Des attaches et des
« connexions » avec les principaux Services de Renseignements en
fonction. Je ne connais ni M. Loïk Lefloch-Prigent, ni M. Roland
Dumas, ni Mme Deviers-Joncour, et ne suis pas leur avocat de la
défense, mais j’ai tendance à penser qu’on les prends un peu - sinon
beaucoup - pour des têtes de Turcs ou des boucs émissaires en les
catapultant à la Une des médias, afin d’atténuer certaines réalités
embarrassantes qu’il convient en haut lieu de tenter de minimiser...
sinon de faire oublier!
ELF est peut-être, comme on l’a dit, « la cave aux secrets »; mais
bien des pétroliers ont la leur, surtout s’ils ont des « pseudopodes »
vers la Trilatérale, le CFR et le Bilderberg Group ... qui ne
verraient évidemment pas d’un bon oeil que l’on équipât des avions
avec un détecteur géodésique... capable de détecter aussi des bases
souterraines, AVEC OU SANS “ GRIS ”! Qu’elles se terrent dans l’Aera
51 au Nevada [la zone alien aurait parait-il « migré » plus au
nord...], au fond de la Méditerranée, dans l’Atlantique ou ailleurs!
Et je regrette maintenant de n’avoir pas eu des contacts avec M.
Lefloch-Prigent, du temps où il était le président d’ELF, afin
d’essayer de l’éclairer - si besoin était155 - sur la réalité
dramatique des OVNI-E.T, et de le convaincre ensuite de financer nos
154

Socialiste, certes, mais l’objectivité (et ce que je sais de ce que valent les harcèlements
« officiels » contre les sujets « tabous », tels les OVNI et problèmes connexes) m’incitent à me
méfier de la chasse aux sorcières! Et là, ma soif de justice passe obligatoirement avant mes
inclinations politiques; et je serais heureux si ces éléments « non orthodoxes » pouvaient aider
les trois personnalités concernées.
155
Ce qui m’eût étonné, à ce niveau suprême de l’industrie pétrolière, ON SAIT!
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recherches ufologiques! Cette remarque vaut aussi pour M. Roland
Dumas. J’aurais pu solliciter de sa bienveillance, au nom de l’UECDS,
le don - en francs - de l’équivalent d’une douzaine de paires de
chaussures très haut de gamme, (pas des miennes, car nous n’aurions
alors pas eu grand chose!), pour, en plus de nos enquêtes dans le
monde, acquérir un parc informatique et le matériel performant qui
hélas nous font cruellement défaut!156 L’appel du pied vaut pour les
autres compagnies pétrolières qui devraient aussi réfléchir au fait
que « sponsoriser » publiquement ou non un groupe ufologique tel que
l’UECDS, et à travers lui d’autres groupes honnêtes, pourrait
finalement un jour leur être d’une utilité certaine...
J’en étais là de mes réflexions - confiées à l’ordi - lorsqu’un
appel
de
Claude
Chapeau
(coordonateur
de
l’UECDS),
vint
« miraculeusement » renforcer ma conviction d’un « sac de noeuds »
majeur destiné à brouiller les cartes. Claude m’apprit en effet qu’un
document de 1978 faisait allusion à la découverte, en juin de cette
année-là, par des techniciens pétroliers de la Compagnie ELF, au large
des côtes du New Jersey (USA), d’un vaisseau discoïdal de 15 mètres de
diamètre reposant par 200 mètres de fond! L’épaisse couche de
crustacés (des Balanes) dont il était recouvert permit à des
spécialistes de la biologie marine d’estimer à 600 ANS LE TEMPS
NECESSAIRE A CES CRUSTACES POUR CONSTITUER UNE COUCHE D’UNE TELLE
EPAISSEUR!
La CIA intercepta la liaison radio (ou autre) de la Texas Tower
(plate-forme de forage) d’ELF avec sa direction pour réclamer un
bateau équipé d’instruments de levage, car ceux de la plate-forme
étaient inadaptés pour cette opération. Ce fut une petite flottille de
vedettes (sans doute de la Navy), affrétée par la CIA, qui aborda la
plate-forme et bloqua toutes les opérations de récupération qui
avaient commencé. Par une brèche du vaisseau immergé l’on avait déja
récupéré une étrange sphère en état de lévitation et un instrument qui
pouvait être une arme! Le tout fut saisi, cessa d’avoir une existence
légale (le public ignora tout de l’affaire) et le matériel fut évacué
ailleurs. Et dans cette région des Etats-Unis, le New Jersey et le
Delaware sont mitoyens. Le Delaware est quant à lui mitoyen avec le
Maryland; la Chesapeake Bay sépare les deux Etats, avec la fameuse
base de l’US Navy à Norfolk, sans compter d’autres secteurs
« sensibles » et nombre de « zones à anomalies magnétiques » dûment
signalées sur les cartes à l’attention des navigateurs (Air et Mer).
Ce vaisseau cosmique, coulé vers l’année 1378 au large de ce qui ne
s’appelait pas encore le New Jersey, était là depuis 600 ans, avant
d’être subtilisé par la CIA (et donc pour le compte du MJ 12, via la
Trilatérale157), pour être dirigé vers une base secrète. Rappel: c’est
en 1978 que ce « repêchage » eut lieu. Or, l’année 1978 s’intègre dans
la fourchette 1976-1979 qui coïncide avec « l’incident » des Avions
Renifleurs, imputé à la Compagnie ELF. Compagnie dont les technicienspétroliers ont découvert (puis « perdu ») l’astronef immergé au XIVème
siècle! Le rapport entre ces deux affaires n’a rien d’officiel et je
ne puis rien prouver, mais ce genre d’événements « convergents »
156

Très incidemment, je rappelle qu’en fin de volume figure l’adrese de l’UECDS... au k-zou...
Après tout, il est permis de rêver, non?
157
Présidée par David Rockefeller, le magnat du pétrole... (En 1870, son père, John D.
Rockfeller, fonda la Standard Oil Company). Consultez les Annexes de EBE ALERTE ROUGE (parties
concernant l’acte d’accusation John Lear Vs George Bush et les révélations de Milton William
Cooper sur la Zapata Oil. Fantastique!). EBE 1 & 2 seront réédités prochainement, avec un
complément documentaire + iconographie inédits, par C.G.R.Editions.

OVNI-E.T, LA VERITE CACHEE:
Terre, ta civilisation fout le camp!

190

m’interpelle à la manière d’un intersigne et j’y vois - peut-être - un
lien de cause à effet. Circonstance encourageante, comme « par
hasard », un film américain récent ressemble singulièrement à la
découverte de ce mystérieux vaisseau immergé! Toujours intelligemment
à l’affût des informations que l’on ne trouve généralement pas dans
les agence de presses « à la botte », l’hebdomadaire Réplique Côte
d’Azur (26-3-1998) nous informe que cet « incident », jusqu’alors
gardé secret, a servi de thème à Michael Crighton (Jurasssic Park)
pour le scénario de Sphere, film réalisé par Barry Levinston avec
Sharon Stone et Dustin Hoffman. (Nouvel indice « convergent » vers
l’explosion sans doute prochaine de la vérité. Réjouissant pour nous.
A l’inverse, pour les scientistes négateurs, « ça sent vraiment le
roussi »!).
-o-o-o-o-o-o-oUne parenthèse dans l’optique des X Files qui nous intéresse:
Robert Laffont a édité en 1997 un ouvrage intitulé L’ineXpliqué, très
bel album à la magnifique iconographie mais aux légendes pas toujours
positives. Sous-titré Une porte ouverte sur les mondes inconnus, ce
livre grand format a été réalisé sous la direction de John et Anne
Spencer, qui sont pourtant de célèbres ufologues anglais et
spécialistes des phénomènes paranormaux; John Spencer a même présidé
la Bufora (British UFO Research Association). A ce demander si le
libellé de quelques légendes contestables (notamment celles concernant
le crash de Roswell et non Rockwell!), n’aurait pas été « un
peu arrangé »,
à
l’insu
des
auteurs
et
des
traducteurs?
Un
sociopsychologue n’aurait-il pas pu, incidemment, « renseigner » l’un
de ces derniers, par exemple? Mystères...
Mystère, aussi, mais
domaine des OVNI), suite
Madame Laurence Bureau,
Vous), adressé à la Poste

d’une tout autre nature (liée cependant au
à mon courrier du 7 Juillet 1997 destiné à
(Rédacteur en Chef du mensuel La Poste et
de Boulogne Billancourt, et ainsi rédigé:

Madame,
La « découverte » ce matin du magazine LA POSTE ET VOUS m’incite à
vous faire part d’une idée, susceptible de
devenir une importante
source de revenus pour la Poste et, pourquoi pas, à un degré moindre
(hélas!) pour moi-même. En effet, outre le fait d’être l’auteur de
cette idée, mon métier d’écrivain de SF, mon rôle de pionnier européen
dans l’Ufologie ou étude des OVNI (appelés jadis « soucoupes
volantes ») et des Extraterrestres (domaines absolument réels, malgré
les campagnes de négation et d’intox de certains lobbies), me
permettraient d’être écouté, suivi par des centaines de milliers de
lecteurs, de téléspectateurs et auditeurs de mes émissions naguère ou
de celles auxquelles j’ai souvent participé récemment, outre les
habitués de ma série de K7 vidéos documentaires.
Cette idée, la voici: je souhaiterais susciter la création puis
entretenir le lancement d’une « ligne de timbres poste » (comme l’on
parle de ligne de parfums, de cosmétiques etc) ayant pour thème les
OVNI en France (puis dans le monde). Les séries de figures consacrées aux événements cruciaux de l’ufologie - seraient exécutés
par un artiste peintre doublé d’un ufologue qui illustra la plupart de
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mes K7, savoir Roger Roux lequel, sur mon conseil, a déjà réalisé
trois sujets que je pourrais vous soumettre.
La Poste et Vous aurait me semble-t-il un rôle important à jouer dans
cette « opération », lors du lancement et par la suite pour
« entretenir la pression », organiser des manifestations, rencontres
régionales, nationales et - why not? - internationales, conférences,
création de clubs Ufo-philatéliques etc.
Je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer le cas échéant
et, en vous remerciant par avance d’une réponse, je vous prie de
croire, Madame, etc...etc...(fin de citation).
Si j’avais été Américain et vécu aux States, je pense que la Poste
US aurait rapidement saisi l’intérêt d’une telle proposition et
n’aurait pas tardé à me répondre. Cela est vrai peut-être aussi pour
d’autres pays d’Europe, mais en France, nada! Pas une lettre de refus,
ni même un coup de fil. J’ai fini par joindre au téléphone la personne
ad hoc qui, au début, me parut effectivement intéressée: ma
proposition était à l’étude et avant longtemps « on » prendrait
contact, « on » m’aviserait. Je laissai passer un ou deux mois et
revins à la charge.
Cette fois, une personne autre me répondit par l’affirmative, d’un
ton fort aimable: Mme Bureau était là, « on » allait me la
passer.(Silence). Désolé, « on » ne la trouvait pas. Pouvais-je
rappeler? Ce que je fis, deux fois: la dame en question venait de
sortir. Le lendemain, elle était partie à un rendez-vous extérieur; le
surlendemain, « on » l’avait vue passer mais « on » ne la trouvait
pas; la secrétaire qui me répondait chaque fois était de plus en plus
embarrassée. Je suppose donc qu’en « haut lieu », les décisionnaires
mis au courant de ma proposition décidèrent de « laisser bouillir »,
estimant, peut-être, n’avoir pas besoin de mon concours pour réaliser
ce projet conçu par mes soins et que je finirai par me lasser.
Lassé, oui, mais résigné, non; et si l’une de ces prochaines années
la Poste sort une première série de timbres « ufologiques », un
certain « processus » se mettra en branle et quelques personnes
concernées vont traîner de bruyantes casseroles subitement accrochées
à leurs basques... Mais peut-être s’agit-il d’un simple retard dans la
transmission de la réponse, bel et bien expédiée « en son temps » par
la Poste... Peut-être même vais-je la recevoir dans les mois ou les
années qui suivront la parution du présent ouvrage. Tous les espoirs
me sont alors permis! Il suffit d’être patient...
Et si malgré ce une série Ufo-philatélique voyait le jour sans que
j’y sois associé, cela pourrait signifier « sûrement » que mon
courrier du 7 Juillet 1997 a été égaré, que sa copie par fax du 29
Octobre 1997 est restée coincée entre deux flux d’électrons, que les
copies destinées à l’illustrateur Roger Roux n’ont pas encore été
distribuées et qu’elles lui parviendront bientôt, (d’ailleurs, le 3ème
millénaire
n’est
pas
loin),
que
mes
nombreuses
interventions
téléphoniques et demandes d’explications ont dû être dirigées par
erreur sur un autre service, que ce service n’y a strictement rien
compris et qu’après tout, je peux très bien être le « satyre du Bois
de Boulogne » et qu’en conséquence, mes propos libidineux mais
sûrement codés n’intéressent pas la Poste! Rideau, passons à autre
chose. Au chapitre suivant, par exemple!
-o-o-o-o-o-o-o-
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(...)
Que
Lagrange
et
ses
suppôts
puissent ainsi fausser sciemment les
données d’un problème aussi important,
est une véritable indignité, surtout
émanant de gens ayant reçu une formation
universitaire.
Qu’ils
aient
choisi
délibérément de mentir et de maquiller la
réalité
des
faits
en
parfaite
connaissance de cause est déshonorant et
même condamnable.
Jean Sider (UFOmania,158Septembre 1997)

CHAPITRE 8
J’avais rédigé un communiqué qui aurait dû être diffusé sur
Internet (je n’y étais pas encore abonné), le matin du 13 Juin 1997.
Malheureusement, en raison d’un problème de santé, l’ami qui devait se
charger de cette mission a dû la confier à une personne serviable,
certes, mais peu rompue à ce genre d’exercice, de sorte que ledit
communiqué subit d’importantes amputations. Incident regrettable dans
la mesure où je mettais en garde les téléspectateurs contre une
nouvelle « action d’éclat » que préparait le farouche anti-OVNI Pierre
Lagrange, et ce à la faveur de la grande émission (à laquelle j’ai
déjà fait une brève allusion) programmée ce soir-là sur CANAL +.
Voici des extraits du texte destiné à l’origine à un large public:
CANAL + : soirée du vendredi 13 Juin 1997.
LA NUIT EXTRATERRESTRE...
ou
" LA NUIT DES PIGEONS? "159
Révélations de Jimmy GUIEU
Les téléspectateurs ne sont pas nécessairement versés dans les
magouilles
et
campagnes
d’intox,
de
dénigrement
systématique
inlassablement dirigées par les gouvernements contre l’inquiétante
réalité du phénomène OVNI dans son sens le plus large. Il est par
conséquent nécessaire et urgent de fournir au public des éléments de
jugement, fût-ce dans un certain désordre, l’important étant ici de
gagner de vitesse le spectacle de dérision qu’on lui destine pour ce
soir!
Un exemple du mécanisme de l’intox, bien connu des ufologues mais
généralement ignoré du monde profane conditionné pour cela! Intox
distillée de façon perfidement habile, assortie de contre-vérités
gobées en premier lieu par les astronomes ou scientistes négateurs et
qui, propagée à travers les médias, [à la condition de ne pas

158
UFOmania, excellent Bulletin Ufologique d’Information. (V/Bibliographie in fine).
159
Ou gogos, naïfs et autres sobriquets désignant ceux qui se seront fait...
"pigeonner" !
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réfléchir et de refuser de s’informer à des sources sérieuses]160, peut
passer pour paroles d’Evangiles!
Exemple: en 1996, un éminent politologue de mes amis, installé aux
USA, me faxa un article du Herald Tribune alléguant que le crash d’un
vaisseau extraterrestre à Roswell, Nouveau Mexique, le 4 Juillet 1947,
n’était qu’une mauvaise interprétation de la chute d’une grappe de
ballons-sondes « spéciaux mais analogues aux modèles courants »,
opération top secret baptisée Project Mogul. J’étais fort déçu de
constater que cet ami, (d’ordinaire analyste lucide quant aux dessous
et implications des magouilles politiques internationales), ait pu
gober sans sourciller cette « gigantesque » CH!
L’on sait en effet et de façon indubitable [et je le répète, la
redondance étant intentionnelle], que les débris de ces prétendus
ballons, soi-disant d’apparence « ordinaire », récupérés sur le ranch
« Mac » Brazel à Roswell (Nouveau Mexique), occupèrent la moitié du
volume d’une superforteresse volante B 29!161(D’autres documents citent
un B-26 mais le mieux informé précise: DES avions-cargos C-54). A se
demander si, dans la foulée, les militaires dépêchés sur place n’ont
pas, (simple distraction!), récupéré aussi un troupeau de vaches,
quelques chevaux, leurs cow-boys et un covered wagon (chariot bâché)!
Le tout, ajouté aux deux kilos et demi (seulement!) du soi-disant
Mogul en miettes,162 pouvant à cette condition occuper un tel volume!
L’on sait, là aussi formellement, que les GI’s ont « incidemment »
embarqué trois cadavres de créatures naines, mesurant 1 m 10/1 m30,
imberbes, et quadridigitées! Dès lors, rien à voir avec la « jeune »
femme non humaine et sexadigitée dont Jacques Pradel (j’ai la
conviction de sa bonne foi), sur TF1, présenta l’autopsie; autopsie
possiblement « trafiquée » pour passer pour « fausse », je l’admets,
et que des guignols de la désinfo ont stupidement identifiée à un
« mannequin »! Un prétendu ufologue free lance, mais vrai agent d’une
officine française de renseignements, [il a pour couverture une carte
de « courtier en publicité » et prospecte les restaurants de l’Ile de
France]163, participa au congrès ufologique du BUFORA, à Sheffield,
Angleterre (19-20 Août 1995). Ce fonctionnaire m’assura en ricanant
qu’il s’agissait d’une « poupée gonflable remplie de « mou » (poumons
d’animaux de boucherie, abats pour l’alimentation des chats) et autres
morceaux vendus chez les tripiers »! La puissance d’analyse et de
déduction de ce James Bond (d’occasion), made in France, me remplit
d’admiration!

160

Et là, le critère de sélection est aisé: plus la gent astronomique vitupère contre une
source [ufologique], plus cette source a des chances d’être sérieuse, sincère et bien documentée!
Faites-en l’expérience en consultant, in fine, les organismes cités qui « donnent des boutons »
aux officiels tout comme aux « services » d’intox payés par nos impôts!.
161
Des témoins absolument dignes de foi ont vu embarquer dans plusieurs avions-cargos C-54, de
nombreuses caisses dont l’une mesurait au moins 6 m de long! Le casse-croûte pour l’équipage,
sans doute, (réputé parait-il pour son solide appétit)...
162
Dans Lumières dans la nuit (N°343, janv-fév.1997), mon confrère et ami Gildas Bourdais indique
valablement ce poids, citant le témoignage de Mac Brazel, paru le 9 Juillet 1947 in le Roswell
Daily Record. En honnête ufologue qu’il est, Gildas flétrit les mensonges et calomnies de Pierre
Lagrange, outre les tripatouillages et « omissions » constatés dans l’article debunking de
Nicolas Maillard, (ex-collaborateur de Jacques Pradel) paru dans Anomalies, revue totalement
négative... contrôlée par Pierre Lagrange! Nous savons désormais qui sont les amis de N.
Maillard...
163
Me sachant très amateur de cuisine asiatique, il devait m’envoyer rapidement un exemplaire de
son annuaire, que j’attends toujours! Mieux, je lui avais même conseillé, lors de sa prospection
du 13ème à Paris, de le laisser à mon intention à l’Orchidée Villa, excellent restaurant de
l’avenue de Choisy où je déjeune souvent... L’annuaire fantôme n’y fut jamais déposé! Qu’importe;
connaissant les bonnes tables asiatiques, je peux me passer aisément de son concours!
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Ce n’est-là qu’une image, voici pourquoi: l’individu en question
s’était « aimablement » chargé d’effectuer les réservations (hôtel,
billets d’accès au congrès de Sheffield etc) pour un petit groupe
d’amis personnels, dont l’ufologue “Duval” (pour lui donner un nom)
qui lui en avait préalablement réglé le montant s’élevant à 2500
francs environ. Or, non seulement les réservations n’avaient pas été
faites mais le pseudo James Bond avait gardé l’argent! Plainte, procès
gagné par “Duval” ; malheureusement pour lui, le coupable est
introuvable! Les convocations expédiées à une de ses boîtes aux
lettres ont bien été distribuées, mais l’indélicat personnage,
condamné par défaut, est « non joignable »! Nous n’abandonnons pas
pour autant cette affaire...
Revenons à Roswell où un petit humanoïde - un Gris - survivant,
lui, fut aperçu marchant aux côtés des GI’s pour se rendre dans le
bâtiment de la base où il allait être placé sous surveillance, avant
de gagner la Wright Patterson Air Force Base (Dayton, Ohio), siège de
l’ATIC (Air Technical Intelligence Center). Devenu plus tard Air and
Space Technical Intelligence Center, ce Centre de Renseignement
Technique Aérospatial devait étudier les épaves de crashes ultérieurs
et récupérer nombre de cadavres d’humanoïdes nains ou d’autres espèces
différentes, placés sous cryogénie dans le fameux « Hangar 18 ». (Une
infirmière qui, involontairement, entrevit l’examen ou l’autopsie d’un
Gris par des médecins de la base disparut; nul ne la revit jamais!
Sans doute s’est-elle égarée dans les couloirs du métro? Ah? Il n’y a
pas de métro à Roswell? Tant pis). Deux ans plus tard, n’a-t-on pas
« suicidé » James Forrestal, (Secrétaire à la Défense et catholique
pratiquant, donc très hostile au suicide), qui avait l’intention de
faire une déclaration au Congrès, très certainement sur le ou les
crashes extraterrestres?... Morris K. Jessup (j’entretenais avec lui
des rapports amicaux), astronome lié à la Philadelphia Experiment, fut
également
« suicidé »
et
ses
documents
disparurent
« mystérieusement ». Un autre scientifique américain, météorologue et
ufologue éminent, le professeur James E. Mc Donald, qui lutta
farouchement contre la mafia du Comité Condon (chargé de « liquider »
officiellement le dossier OVNI), quitta un soir l’hôpital où il était
en traitement, héla un taxi, se fit conduire dans un coin désert,
renvoya le taxi et se tira une balle dans la tête. Un suicide? Bien
imité, en tous cas, mais assorti de faits peu compréhensibles: James
Mc Donald avait pratiquement perdu la vue et on allait l’opérer; il
avait écrit une lettre (comment?), annonçant sa décision de mettre fin
à ses jours. L’enquête ne sembla pas trouver bizarre que cet homme,
presque non-voyant, ait pu quitter sa chambre d’hôpital, gagner le
rez-de-chaussée, sortir sans encombre à tâtons et prendre un taxi...
dont le chauffeur ne trouva pas davantage bizarre que ce client se
fasse conduire aux portes du désert! Il est vrai que la Commission
Condon, sous contrôle DIRECT du MJ 12 à travers plusieurs de ses
membres (dont le Dr Condon lui-même, l’astronome Donald Menzel and
others [et d’autres], selon la formule consacrée), était toute
puissante... et il va de soi que « sa main droite pouvait fort bien
ignorer ce que faisait sa main gauche »! L’Histoire assainie prouvera
un jour quel degré de pourrissement avait atteint la machine
officielle chargée d’étouffer la vérité et accessoirement de se
débarrasser des gêneurs quand elle ne pouvait pas les salir, les
accuser de « militer » dans l’extrême droite ou de fréquenter des
sectes, pire (vice suprême), d’être des gourous-ufologues-satanistes!
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Un conseil de « désintoxication » aux sceptiques: lire l’ouvrage
du Commandant Gabriel Greslé164: Extraterrestres, secret d’Etat;
l’affaire Roswell, paru chez Ramsay.
En conclusion - provisoire - pour cet événement majeur, (il y eut
en réalité environ 17 crashes: 13 au Nouveau Mexique et les autres
dans les Etats voisins, me confia un ami américain: « Smith
Junior »... dont je me garderai de divulguer l’identité!165), une
documentation livresque solide existe en France mais aussi et surtout
aux USA. Nul ne peut l’ignorer et tout un chacun peut s’y référer,
juger ainsi de l’importance de ce que nous savons (caché par les
autorités) et qui devrait éliminer les divagations des rationalo-zozoLagrangistes.
Ce n’est donc pas le seul cas de Roswell qui pose problème mais
aussi tous les autres, connus ou méconnus, qui se sont produits pour
la plupart au Nouveau Mexique, dans le second semestre de 1947! Une
telle succession d’ "accidents d’astronefs" aliens dans un aussi court
laps de temps et sur une zone aussi limitée (riche en labos géants,
usines et bases - alors - secrètes), ne peut résulter du hasard, ainsi
que je l’expose depuis des années lors de mes conférences (sujet dont
il ne sera sûrement pas question ce soir sur Canal +!)...
Il s’agit très vraisemblablement d’un plan ourdi par les ET,
surnommés les Gris, aux ordres de « maîtres » mystérieux; un plan
destiné à jeter dans la consternation et la crainte les rares
« pontes » de Washington (dont le président Harry Truman)166, mis au
courant de ce formidable événement tout aussitôt frappé du secret
absolu!
Motus, bouche cousue, décrétèrent les « pontes » en question, fort
embarrassés par ces cadavres nains sans pilosité, dotés de quatre
doigts, récupérés parmi les débris de leur engin; autant d’éléments
palpables qu’il leur fut donné de pouvoir examiner de leurs yeux, soit
directement, soit en visionnant les films (et certainement aussi
toutes les autopsies) tournés par les enquêteurs.167
« Si nous parvenons à comprendre et reproduire le système de
propulsion de ces vaisseaux cosmiques, raisonnèrent-ils, notre
technologie fera un pas de géant! Sans doute aussi pourrons-nous
éliminer la menace plausible de ces disques volants, qui narguent
notre souveraineté et démontrent au public la réalité de leur
existence... niée sans succès par nos soins »!
Ceux qui étaient dans le secret ne se berçaient sûrement pas
d’illusion: cette concentration de crashes de « soucoupes » dans un
périmètre aussi restreint ressemblait beaucoup à une mise en scène...
ET A UN CONDITIONNEMENT PSYCHOLOGIQUE DES PLUS INQUIETANTS. En voici
le scénario ultra résumé: cadavres d’Aliens placés à bord de ces
164
Qui dans ce magistral ouvrage se « mouille » davantage que dans ses précédents; l’origine
extraterrestre des OVNI n’y est plus présentée comme une hypothèse et nul, désormais, ne peut
plus prétendre (tels les « Goebbels » de la désinformation, scandaleusement et trop volontiers
accueillis par les médias), qu’aucun document officiel n’atteste la réalité des Aliens, bons ou
(très) mauvais et de leurs astronefs qui violent notre espace aérien!
165
Son père (ex-SAS de mes amis, parachuté en France sous l’occupation), informa le BSRA
[Borderland
Science
Research
Associates;
j’en
étais
le
correspondant
en
Europe]
de
l’atterrissage, (avril 1954), de 5 astronefs discoïdaux. Leurs occupants humanoïdes prirent
contact avec Eisenhower et d’autres « hautes autorités » américaines à Edward Air Force Base,
Californie. Cf Les Soucoupes Volantes viennent d’un Autre Monde, (Fleuve Noir). Cet ouvrage et
Black out sur les Soucoupes Volantes, avec leur iconographie originale, revus et augmentés,
seront réédités en 1999 par C.G.R.Editions.
166
En français: Homme-vérité. Amusant, non?...
167
Et quand la consigne de silence risquait de ne pas être respectée, on « suicidait » sans autre
forme de procès le « bavard potentiel »!
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vaisseaux (peut-être d’authentiques épaves de crashes antérieurs
survenus sur leur propre monde!); épaves téléportées puis « larguées »
sur des régions désertiques (le Nouveau Mexique et les Etats voisins
n’en manquent pas!); à proximité de ces faux crashes avaient dû être
déposés
des
Aliens
bien
vivants
jouant,
dans
ce
scénario
d’intimidation, le rôle de rescapés! Le premier épisode consistait à
démontrer que la Terre était « observée » régulièrement par des
« Martiens »; dès lors, penser (ou redouter) qu’un contact allait
s’ensuivre découlait de la simple logique.168Sauf pour les esprits
étroits, incapables de parvenir à cette déduction !
Le fameux contact eut lieu, discrètement, pour mieux berner les
Américains: « Nous sommes des scientifiques et ne souhaitons pas
interférer avec vos semblables, ce qui pourrait déclencher une
regrettable panique. Accordez-nous l’hospitalité dans les niveaux
souterrains de quelques unes de vos bases et en retour, nous vous
offrirons des transferts de technologie pour faire progresser votre
civilisation ».
C’est en substance ce langage que les Gris tinrent au président
Truman (via un colonel télépathe) qui accepta cette proposition: It
was a good bargain! (C’était un bonne affaire!). C’est aussi ce que
dut se dire Staline quand ces ENVAHISSEURS RUSÉS LUI FIRENT LA MEME
PROPOSITION! Et c’est ainsi que les deux « grands » - sans l’avoir
voulu - « vendirent » la Terre à ces « Etrangers » QUI SONT TOUJOURS
LA, DANS DES TERRIERS GEANTS!
C’est ce qu’expliqua sans fioritures le commandant John Lear, fin
1987 et cela figure dans les Annexes de mon roman-vérité EBE ALERTE
ROUGE,(Op.cit.). Pour la première fois en Europe, les « déclarations
de John Lear », traduites par Jean-François Gille, postfacier du titre
cité plus haut, étaient rendues publiques; déclarations qui allaient
faire le tour de la planète et mettre en fureur les négateurs
« professionnels » qui sévissent sous la houlette de l’horrible
complot planétaire ourdi par le MJ 12, ou Gouvernement Secret).
Ce n’est évidemment pas Pierre Lagrange qui délivrera de telles
informations, malheureusement bien réelles. En revanche, si vous
voulez avoir la preuve irréfutable de ses manigances de debunker
appointé,
suivez
ce
soir
sur
CANAL
+
l’émission
La
nuit
extraterrestre. Il est vraiment navrant que le prestigieux CANAL + se
soit laissé abuser par ce « chevalier à la triste figure », devenu
conseiller technique, sélectionneur des séquences ET CENSEUR DE CE
PROGRAMME. Une aubaine pour ce désinformateur « officiel » qui est
allé illico consulter les archives de l’I.N.A (Institut National de
l’Audiovisuel), lequel possède environ 500 sujets « ufologiques »,
dont certains remarquables. Tout documentaliste (ou « recherchiste »,
comme on dit au Québec), honnête et objectif, aurait évidemment choisi
les meilleurs. Pas lui! Ce debunker (nous finirons bien par identifier
ses maîtres), sélectionna au contraire une quinzaine de sujets PARMI
LES PIRES! Mon informateur, à cet égard, à été formel et ses
« tuyaux », jusqu’à maintenant, n’ont jamais été « crevés »
168
L’ufologue Firoud Dib (Ufomania, Juin 1996), aboutit implicitement à une conclusion voisine
(« un ultimatum déguisé »), mais refuse d’admettre la réalité d’autres crashes, pourtant avérés,
ce que m’ont confirmé, au Nouveau Mexique, divers amis bien informés. Hormis cette réserve,
l’article de Firoud Dib est des plus intéressants. Cf UFOmania, publié par Didier Gomez, BP 300,
260 rue des Pyrénées, 75960 Paris Cedex 20; et je suis bien d’accord avec Didier qui, à propos
des OVNI, souligne pertinemment: Il s’agit d’un phénomène intelligent et manipulateur des esprits
qui interfère dans les sociétés humaines dans un but encore inavoué.
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Nous verrons aussi à quelle sauce seront traitées les séquences
extraites de quelques unes des vidéocassettes de ma série Les Portes
du Futur, séquences dont les droits ont été acquis par CANAL +. Cette
chaîne serait bien inspirée de se priver dorénavant des services
« orientés » du « professeur » Pierre Lagrange... Celui-ci a beaucoup
trop sévi ces deux dernières années. Il a été invité sur Arte par
Michel Polac qui, à grands renforts d’annonces alléchantes, promit de
diffuser un document « exceptionnel » d’origine russe présentant le
corps d’un Extraterrestre; ce qu’il fit (nous montrant surtout un pied
carbonisé), pour avouer en fin d’émission qu’il s’agissait d’un
canular! Lagrange (souriant bêtement) n’y trouva rien à redire, non
plus que les autres invités!
Une précision à méditer: en France, la censure sur les « archives
publiques » englobant le contexte OVNI, s’étend sur 60 ans (des
personnalités, avec raison, trouvent ce délai scandaleux), ce qui
reporte à l’an 2007 les révélations de ce qui a pu se passer chez nous
depuis 1947! Les Américains, eux, appliquent « seulement » une période
Top Secret de 50 ans. Washington sera donc forcé - espérons-le! après le 24 Juin 1997, de faire des révélations. Dès lors, nos
gouvernants regretteront sûrement un jour la longueur excessive de
leur révoltante censure!... »(fin de citation du communiqué diffusé
très incomplètement sur Internet le 13 Juin 1997).
[Une exception à signaler, ultérieure à ce communiqué: Madame
Catherine Trautmann, (Ministre de la Culture et de la Communication et
en charge des Archives Nationales), a obtenu, uniquement pour le
procès de Maurice Papon (octobre 1997), l’ouverture de certaines
archives officielles, classées « archives publiques » et ipso facto
frappées de censure pour une durée de 6O ans. Pourquoi faire une
exception pour un procès d’Assises et pas pour les archives publiques
bloquant la vérité sur les OVNI et les ET? Continuera-t-on encore
longtemps à se moquer ainsi délibérément de nous, TERRIENS, QUI SOMMES
TOUS CONCERNES? De surcroît, n’est il pas fort inquiétant - et
révélateur! - que les médias se taisent à ce sujet? Comment
justifieront-ils, plus tard, leur silence coupable... pour ne pas dire
complice? Est-il concevable qu’ils se soucient aussi peu de
l’« horrible vérité » qui, pourtant, les concerne aussi bien que
nous?] Pourquoi ne pas entendre notre appel, Madame le/la Ministre, et
mériter ainsi l’hommage et la gratitude des ufologues du monde entier?
Etes-vous vraiment obligée de laisser ce bénéfice à une autre
personnalité qui, demain peut-être, contrainte et forcée par les
faits, en retirera injustement la gloire tout en ayant été, peut-être,
un abject rationalo-censeur-scientiste à vue étroite ennemi juré de la
Vérité?
PRELUDE A LA NUIT DES « PIGEONS »
On s’en serait douté, Pierre Lagrange avait opposé son véto à ma
participation à cette « nuit » qu’il « contrôlait » de bout en bout;
cependant, les responsables des autres programmes de ce fameux 13 juin
1997 échappant à ses diktats, j’avais été invité à participer, sur
CANAL +, à l’émission La Grande Famille. A 11 heures du matin, je
devais me rendre au Bureau 350, comme me l’avait confirmé mon
interlocutrice Anne V., (je préserve d’autorité son anonymat), avec
laquelle j’avais eu divers entretiens téléphoniques, fort cordiaux,
depuis plusieurs semaines. Dès le début, j’avais fait des réserves
quant à ma participation à cette émission, persuadé que Lagrange
serait de la « fête » et que je devrais ainsi perdre un temps déjà
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limité à contrer ses inepties, ses insinuations fielleuses, tout en
essayant - au cours de ma brève intervention - de dénoncer
publiquement son rôle de démolisseur de l’ufologie. Anne V., me
l’avait assuré: Lagrange ne figurait pas au générique de La Grande
Famille. Dans ce cas, quels seraient les autres participants? Anne
l’ignorait encore.
48 heures plus tard, elle me confirma le rendez-vous et m’informa
que Jean-Claude Bourret serait lui aussi invité. L’« heureuse »
nouvelle annoncée avec tant de candeur (preuve de la bonne foi de la
jeune femme, ignorant les coups tordus en gestation!), me fit éclater
de rire! Je dus lui confier qu’en aucune manière Bourret, (qui savait
ce que je savais de lui et ne me le pardonnait pas!), ne consentirait
à accepter ma présence à ses côtés! Anne se récria, arguant
honnêtement qu’il n’était pas l’organisateur de ladite émission et que
CANAL + choisissait librement ses participants. Je la détrompais, lui
affirmant que J.C. Bourret ferait TOUT pour que je sois éliminé du
plateau.
En effet, un fâcheux précédent confortait cette certitude: en
1980,
après
l’affaire
Cergy-Pontoise,
lors
d’une
tournée
de
conférences avec Franck Fontaine et ses camarades témoins de son
enlèvement, nous avions au début été invités, sans problème, par des
stations de télé régionales. Et subitement, du jour au lendemain, les
portes d’autres stations FR 3 sur notre itinéraire nous furent
interdites! Je parvins, non sans mal, à effectuer une enquête et pus
ainsi apprendre, d’un des journalistes qui aurait dû nous interviewer,
« qu’un ordre venu d’en haut avait tout arrêté », ce sont les termes
propres que cet honnête journaliste employa. Je prononçais alors le
nom de J.C. Bourret et mon interlocuteur, ostensiblement, regarda le
ciel et se borna à déclarer sur le ton de la constatation: « Encore
une belle journée, en perspective, n’est-ce pas? », puis il me salua
d’une mine navrée et, sans autre commentaire [mais sa phrase anodine
constituait pourtant une confirmation éloquente de son indignation]
s’en retourna à son bureau.
Le 6 juin 1997, (déjà sans illusion), j’avais adressé à Anne V., un
colis de documentation accompagné d’une lettre confirmant le rendezvous fixé le 13 juin à 11 h du matin.
Trois ou quatre jours s’écoulèrent et Anne V., m’appela, d’un
ton "normal"
mais
cette
fois
dépouillé
de
cordialité
qui,
graduellement, laissait poindre un certain embarras. Dame, il
s’agissait, pour Anne, de m’annoncer que je venais d’être exclu de
l’émission La Grande Famille du 13 juin! Je lui déclarai à peu près
ceci: « Ne soyez pas embarrassée. Je sais fort bien que cela n’est
pas de votre fait mais de celui de J.C. Bourret. Ne vous l’avais-je
pas annoncé, d’ailleurs? ». Silence gêné puis: « Je suis désolée, mais
vous ne participerez pas à l’émission », et la jeune femme raccrocha
en hâte pour n’avoir pas à prolonger cet entretien, fort pénible pour
elle.
Quarante-huit heures plus tard, je recevais, en retour, le colis de
la documentation que je lui avais adressée, accompagné, pareillement
en retour, de ma lettre dont l’enveloppe n’avait pas été ouverte! Et
l’emballage du colis était celui d’origine avec, collée sur mon
étiquette d’expédition, une étiquette plus grande la recouvrant
entièrement et portant mon adresse écrite au feutre. Nulle mention
d’expéditeur...
mais
à
l’intérieur,
une
enveloppe
de
CANAL
le
remboursement
de
mon
+ contenant,
en
pièces
de
monnaie,
affranchissement en Colissimo! Le cachet de la poste d’expédition
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était celui de Paris Bonvin CTC, rue F. Bonvin (15ème), celui
qu’utilise normalement le service postal de CANAL +..., tous documents
et éléments que je tiens à la disposition de M. Pierre Lescure, PDG de
CANAL +, s’il consent un jour à me recevoir. La aussi, on peut rêver,
n’est-ce pas?
Je ne fus donc pas surpris en regardant La Grande Famille du 13
juin 1997, de voir J.C. Bourret débiter ses platitudes habituelles à
propos d’OVNI et de découvrir à ses côtés, (raide comme un piquet et à
l’aise comme un garnement pris en faute), un Perry Pétrakis qui, lui,
ne prononça que quelques phrases pour dire essentiellement qu’il
n’existait aucune preuve « juridique » de l’existence des OVNI et E.T;
les deux animateurs de service (l’un constamment rigolard: Jérôme
Bonaldi, hyper-rationaliste du genre: « Hors de la science officielle,
point de salut et il suffit de parler d’Extraterrestres pour en
voir »),
lui
« servant
régulièrement
la
soupe »,
signalant
complaisamment à diverses reprises son association [négative] SOS OVNI
et sa revue Phénoména pour, finalement, annoncer qu’on allait redonner
l’adresse de celle-ci... Et ce fut l’adresse du SEPRA qui apparut sur
l’écran! Un excellent gag qui ne « décoinça » pas le moins du monde
Pétrakis. A croire qu’il appréhendait que quelqu’un le connaissant
bien ne surgisse sur le plateau en brandissant, d’une main, sa revue
Phénoména169 et, de l’autre, l’homonymique « Phénoména », substitut
bananiforme de gros calibre en vente exclusivement dans des boutiques
réservées aux adultes! [Boutiques généralement ornées d’un grand « X »
qui ne doit rien aux Files - dossiers - de Mulder and Scully!). De
quoi faire s’envoler l’audimat à des hauteurs vertigineuses! (Puisse
l’ "entarteur" de service lire ces lignes qui devraient lui permettre
de renouveler son gag préféré: il pourrait alors, à l’occasion d’une
prochaine interview de ce duo prétendument « ufologique », remplacer
la tarte habituelle par les accessoires cités plus haut)!
Pour que l’on ne s’imagine pas que je fais une « fixation » sur
J.C. Bourret, voici ce qu’écrit de lui la revue UFOmania (bien
informée et objective) N°16 de juin 1997 (p.10): « Jean-Claude Bourret
vient de sortir un nouveau livre qui sent le réchauffé à plein tube:
« 1999: OVNI le contact », chez Michel Lafon. Pour faire court, il ne
vaut pas grand chose, attendu qu’il s’agit d’une compilation des
meilleurs cas publiés dans ses livres précédents. Encore une fois, le
but est lucratif (c’est devenu une drôle d’habitude chez ce journaleux
qui n’a de spécialiste en ufologie que le nom - c’est toujours
UFOmania qui écrit, JG)) et les cas cités ne concernent pratiquement
que la France. Dommage...(fin de citation).
Je soulignerai simplement qu’au cours de l’émission La Grande
Famille, sur CANAL +, le 13 Juin 1997, parlant des Extraterrestres en
général, Bourret les qualifia de « Martiens » comme le faisaient, dans
les années 50, les plus ignares des plumitifs et - par dérision - les
baudets de la science officielle!
De très nombreux lecteurs m’ont écrit, me disant en substance:
« On vous voit moins souvent à la télé; pourquoi? Cela provient-il de
votre décision ou bien vous gênez et « on » vous met au placard? ».
Ajoutée à ce que j’ai exposé plus haut, cette remarque prouve bien que
169

Qui au plan de sa fabrication (papier couché, quadrichromie) et distribution chez les marchands
de journaux, n’a rien de commun avec les revues (sérieuses, bien documentées, passionnantes), des
groupes ufologiques authentiques mais désargentés. Question logique: d’où vient l’argent? Sans
consulter la boule de cristal, je serais surpris qu’un commissaire aux comptes n’obtienne pas la
réponse à cette interrogation... et à d’autres concernant des faux-ufologues qui sévissent
jusqu’ici en toute impunité!
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mes amis lecteurs ont parfaitement compris les raisons de mon absence
temporaire du petit écran; je répète volontairement « temporaire » car
un jour viendra où les responsables des médias (et la TV en fait
partie) secoueront enfin le joug des debunkers et des censeurs de
l’information... Cette « libération » se produira peut-être sous la
pression des téléspectateurs pro-X Files et pro-Dark Skies170(donc,
logiquement, pro-J. Guieu!) et des lecteurs qui auraient pu donner à
cet égard leur avis aux responsables des chaînes TV... [Si vous tentez
d’interroger lesdits responsables, ayez l’amabilité de m’adresser
copie de vos interventions... à toutes fins utiles. Merci].
Gardons quelques instants encore notre attention en éveil sur
Bourret, à propos des critiques lucides. Mais d’abord, connaissez-vous
le petit bimestriel MICROSCOPE? Celui-ci est édité par Francis Gatti,
Président-fondateur
du
CASAR
[Centre
Associatif
de
Synthèse,
Application et Réalisation], 10 r.Charles Brillaud, 36200 Argentonsur-Creuse, tel: 02.54.24.10.66(après 19h). Fax:02.54.24.37.99. URL:
http://perso.wanadoo.fr/casar/ Enfin,e-mail: Francis.Gatti@wanadoo.fr
Dans MICROSCOPE de septembre/Octobre 1997, l’ami Francis Gatti qui
dirige ce « Centre Privé »171, intitule comme suit son opuscule N° 78:
J.C. Bourret: « OVNI, 1999, le contact », LA SCIENCE BAFOUEE,
« compile » ringarde. Je cite (extraits): (...) Ce pavé de 430 pages
(...) n’apporte absolument rien de nouveau au dossier OVNI par rapport
à ce qui a déjà été édité par Bourret dans ses écrits antérieurs.(...)
sur la question de l’explication scientifique du phénomène, les écrits
de J.C. Bourret et la réédition de ceux-ci sont une véritable
catastrophe, car ils contribuent à faire la promotion d’idées fausses
et biscornues, émises par des scientifiques qui n’ont pas vraiment
étudié le dossier OVNI. La science se trouve réellement bafouée par
ces déclarations qui ridiculisent totalement le dossier OVNI en le
mettant pour des décennies sur une voie de garage (pour ne pas dire
dans une impasse) par le seul fait que la plupart des scientifiques
intervenant dans cet ouvrage de référence prennent pour hypothèse que
les OVNI ont un système de propulsion similaire aux propulsions de nos
véhicules aériens » (Fin de citation).(Hypothèse qui, sur l’échelle de
la CH, atteint des valeurs vertigineuses! J.G).
Dans ce même N°78 de Microscope, Francis Gatti laisse la parole ou plutôt la plume - à Jean Sider, l’un des vétérans de l’ufologie172,
s’exprimant sur le site Internet du CASAR, le 30/7/1997:
« ROSWELL: enfin des révélations.
« La
sociopsychologie,
c’est
fini!
Depuis
1978,
les
sociopsychologues
nous
bassinaient
avec
leur
pseudo
« modèle
sociopsychologique »,
artifice
intellectuel
créé
par
des
universitaires frustrés à la recherche d’une compensation. Il leur
faudra désormais rentrer dans le rang ou opérer une volte-face qui
170
Série qui, aux USA, tout comme en France, a été supprimée à partir du 18ème épisode, Sans
explication, à ma connaissance, alors que la série devait durer des années! Trop réaliste et trop
authentique, sans doute!
171
Fonctionnant uniquement par bénévolat. En conséquence, Amis, que l’on n’hésite pas à l’aider
dans ses recherches, fût-ce simplement en s’abonnant à cette petite revue, toujours passionnante.
Quelques titres, par exemple: The UFO science - Le Futur Investigué - SETI: Entreprise de
crétinisation du peuple - Académie des sciences, maison d’intolérance - Keely, the genius Lettre ouverte aux intellectuels qui nous prennent pour des cons, et bien d’autres sujets non
moins pertinents!
172
Auteur de l’excellent Le dossier 1954 et l’imposture rationaliste, Editions Ramuel,...où je
n’en veut pas à « Pépé » Sider de m’appeler « Tonton »; j’aurais mauvaise grâce à renier les
coups de trique qu’il assène à la secte des « rationalos »! Continue, Jean, nous menons le même
combat et cela vaut bien, pour l’un et l’autre, quelques égratignures de-ci, de-là... Mais « faut
pas pousser »: Be cool, Man, and take it easy!
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risque de les ridiculiser. En effet, après avoir triomphé un moment à
la suite du second rapport du Pentagone publié en juin 1997, d’un
grotesque à peine croyable, il va leur être particulièrement pénible
de digérer le livre d’un ancien colonel américain, Monsieur Philip J.
Corso qui vient d’être édité chez Pocket Books, New York. Son titre:
THE DAY AFTER ROSWELL.
Non seulement le colonel Corso confirme le crash d’OVNI de Roswell
(récupération d’un appareil aérien inconnu avec ses passagers
« aliens »), mais il renvoie les amateurs de magnétohydrodynamique
(MHD) à leurs chères études. En effet, à l’en croire, le vaisseau
retrouvé à Roswell était sans moteur, sans carburant, sans système de
navigation, sans tableau de bord et sans aucun moyen de propulsion
visible. Les experts qui se sont penchés sur ce mystère croient que
l’objet devait se déplacer selon un mode basé sur la maîtrise des
forces
gravitationnelles
et
de
la
propagation
des
ondes
électromagnétiques.(Ce que tous les ufologues sérieux ont avancé dès
le début de l’ufologie, mais ce procédé ne saurait exclure un
« générateur
gravito-magnétique »,
ce
qui,
dans
les
« rumeurs
filtrantes autorisées », aurait pu être...oublié! ». J.G). De plus, le
colonel Corso estime qu’une des créatures de l’équipage avait un
cerveau spécialement conçu pour contrôler mentalement la marche de
l’engin à l’aide d’une sorte de bandeau très ouvragé (retrouvé dans
l’engin) qu’elle plaçait autour de son crâne, au-dessus des orifices
auriculaires. Ce qui conduit à penser que ces êtres pourraient être
des robots biologiques, sortes d’androïdes produits en laboratoire,
spécialement développés pour contourner tous les inconvénients de
l’espace et d’un milieu soumis à des champs d’énergie; noter que ces
créatures n’ont pas de système digestif, selon Mr P. J. Corso, qui
aurait eu accès à des rapports d’autopsie. Il affirme aussi que
certaines pièces récupérées à Roswell ont pu être exploitées par
l’ingénierie militaire (laser, fibre optique, microplaquettes de
circuits intégrés, fibres à très haute résistance). (C’est moi qui
souligne; à retenir à propos des déclarations d’un ami physicien que
j’affuble, plus loin, du nom-code de Josué, JG).
« Cet ouvrage, en dépit de quelques erreurs mineures, conclut J.
Sider, et certaines spéculations osées de l’auteur, sonne le glas de
la
sociopsychologie
et
des
fanatiques
inconditionnels
de
la
propulsions des OVNI à l’aide de la MHD » (fin de citation).
[Note personnelle: je ne suis pas sûr du tout que l’épave de
Roswell ait été vide, dépourvue de « mécanisme », de moteur, éléments
d’une technologie « futuriste » par rapport à la nôtre, puisque nous
verrons au chapitre suivant que de tels éléments aliens ont justement
permis de réaliser des applications révolutionnaires « chez nous ». Ne
perdons pas de vue, non plus, qu’il n’y a pas eu seulement le crash de
Roswell; il y en a eu bien d’autres, jusques et y compris des crashes
bidons, avec quelques cadavres d’E.T à bord d’une « coque » vide
pouvant
faire
penser
qu’elle
était
mue
par
une
énergie
psychodynamique, psychomotrice, émanant des occupants. « Constations »
induites susceptibles de décourager les techniciens abusés par cette
« démonstration » d’absence de « machinerie », d’où devrait découler
notre incapacité à faire se mouvoir ces vaisseaux puisque les
Terriens, sauf rares exceptions, ne possèdent pas ce type de pouvoirs
Psi! Belle ruse conçue par un esprit alien pourvu, LUI, de tels
pouvoirs!].
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C’est une certitude absolue pour tous ceux qui ont étudié
sérieusement l’ufologie, sans parti pris « rationalo-zozotistes »: les
« savantasses » bornés, les « constipés du bulbe rachidien » et la
tribu rétrograde des sociopsychos sont irrémédiablement condamnés. Et
l’avenir nous dira quel sens aura été donné à ce mot par
l’Histoire!...
Bref retour sur OVNI, LA SCIENCE AVANCE, où Bourret, démolissant
l’enlèvement de Franck Fontaine à Cergy-Pontoise, écrit: « Il
(F.Fontaine, J.G) livrera cependant en exclusivité quelques semaines
après, à un célèbre écrivain ufologue de science fiction [votre
serviteur, mais discrédité par l’amalgame « ufologue de science
son
exceptionnelle
aventure.
Celui-ci
sortira
très
fiction!),
rapidement un ouvrage, trop vite peut-être, et il s’en mordra les
doigts quand la vérité éclatera » (fin de citation)).
Si, par « vérité », « M. Anti-OVNI » fait allusion aux divagations
extrêmes du GEPAN, il est complètement à côté de la plaque (comme
toujours, d’ailleurs), car il faut être un sacré imbécile (ou un
complice appointé!) pour accorder une once de crédit aux déclarations
officielles s’agissant de tout ce qui touche aux OVNI! Quant à se
mordre les doigts, c’est lui, Bourret, porte-parole des bien-pensants
négateurs-ennemis de l’ufologie, qui commence à se mordre les siens!
Il peut toujours battre-tambour pour essayer de rassembler ses
partisans, ceux-ci ne se bousculeront plus au portillon! Et un avenir
plus très éloigné va en administrer la preuve avec la fin en queue de
poisson de l’“Affaire de la 5”. Il faut pour cela résumer, si vous ne
l’avez pas lu, l’intéressant article de Libération, du 10 Novembre
1997, intitulé: « La Cinq, fonds de commerce de Bourret. Des zones
d’ombre entourent la gestion de l’association de défense de la
chaîne. »
Une association de 1.200.000 adhérents, avec 12 millions de francs
de trésorerie et qui publiait un mensuel à « éclipse »: 3 numéros en
1995, 0 en 1996 et 1 numéro en 1997; les adhérents ne sont plus que
500 [sur 1.200.000, « ça fait vide »)! Quant au trésor de guerre,
indique Libé, il n’en reste plus que moins d’un million de francs!173
Mais qu’importe, Bourret l’affirme: incessamment sous peu - et peutêtre même avant! - une nouvelle chaîne TV sera lancée en principauté
d’Andorre174 (sous-entendu contrôlée par ses soins). Admirable, n’estce pas? Arriver à créer une station de télévision (avec les murs, le
matériel d’émission, les studios, plateaux et tout ce que comporte une
véritable « chaîne TV », pour la modique somme de moins d’un million
de francs,(600.000 fr, nous l’avons vu en note infrapaginale), est
parfaitement possible; pas en Andorre, certes, mais à quelques
kilomètres de là, c’est-à-dire en Espagne, où certains types de
châteaux fleurissent gaillardement, surtout en palabras [paroles]!
Selon des rumeurs non encore vérifiées, l’indicatif de la station
sera: Sombre héros sans mantille; un arrangement du grand succès
d’avant-guerre popularisé par l’illustrissime diva aux multiples
quartiers nobiliaires: Rina Embutida y Castañuelas en Platillos y
Buros Volantes.175
173
En fait 600.000 frs, comme indiqué par CANAL + le 15/11/1997 (in TV +, 19/29 h) où Bourret
plastronnait en Andorre!
174
Aux USA, M. Turner, big boss de CNN, aurait déclaré n’être pas inquiet par la concurence de
ce futur émetteur/TV que son informateur (méconnaissant la géographie de la « minuscule » Europe)
situait aux Carpathes!
175
Vieux patronyme des régions rurales du sud madrilène. Traduction libre: Rina Boudinée et
Castagnettes sur Disques et Anes Volants.
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Lors de l’inauguration des studios géants (100 m², terrain
compris), Rina etc... et le compositeur Pépito Bodifaro, seront là.
Une foule en délire leur fera une standing ovation (ovation debout).
Obligatoirement, car les sièges (même d’occasion), n’ont pas été
prévus dans la budgétisation de l’opération! Une ombre à ce tableau
enchanteur: à défaut d’avoir été réglé d’avance, l’épicier andorran a
refusé de livrer les boissons: 1 caisse de mousseux, 3 bidons de jus
de fruits, 1 bouteille de pastis, des cubiletes [gobelets] en
plastique et 10 sachets de patatas fritas). Compatissons, mes frères:
les temps sont durs aussi pour les petits commerçants; surtout au
voisinage de los castillos en España... Qu’importe: le jour de
l’inauguration, unis en fraternité, main dans la main, nous formerons
une chaîne joyeuse et, sur l’air de Sombre héros sans mantille (tube
assuré!), nous frapperons dans nos mains. Périlleux exercice pour ne
pas rompre la chaîne!
Olé, compañeros! Arriba Bourreto y arriba los corazones!176
LA PIEUVRE DU DEBUNKING
Une pieuvre aussi condamnable que bien des châteaux en Espagne, et
dont les tentacules s’étendent graduellement, s’infiltrent dans les
médias; mais il faut également signaler que Perry Pétrakis, Nicolas
Maillard177 (et quelques autres « anti » de SOS OVNI, tel Renaud
Marhic), figuraient souvent au sommaire de « FACTEUR X », à ses
débuts; un magazine qui, à première vue, pouvait passer pour une
publication ouverte au phénomène OVNI et se gardant d’accueillir dans
ses colonnes les debunkers toujours à l’affût d’un média non encore
« infiltré » afin d’y distiller leur venin! Dans son premier
fascicule,
un
questionnaire
destiné
aux
lecteurs
avait
pour
« chapeau » ce petit texte: Bienvenu dans “ FACTEUR X ” la nouvelle
publication des Editions Marshall Cavendish qui explore le monde du
paranormal et qui vous présente, dans chaque numéro, les faits, les
documents et les analyses des experts du monde entier (c’est moi qui
souligne, J.G) sur les extraterrestres, les dossiers secrets, les
grands mystères...(fin de citation).
J’avais
accueilli
FACTEUR
X
et
ses
articles
en
général
intéressants, dotés d’une belle iconographie, avec beaucoup de
plaisir, mais je m’interrogeais sur la valeur de ces mots: « experts
du monde entier ». Que Pétrakis et Nicolas Maillard aient été
qualifiés de « grands experts », me surprit: sur quels critères
lesdits « experts » avaient bien pu être choisis? Sans doute, hélas,
sur la lecture hâtive et dès lors trompeuse, de SOS OVNI et Phénoména,
[revues typiques du debunking, publiées, insistons bien, par Pétrakis
et la première
« supervisées », par Yves Bosson], puisque les
téléphones de cette organisation négative, en France, en Belgique et
au Québec, figuraient en bonne place dans FACTEUR X! Je n’ai donc pas
176
Olé, compagnons! Vive Bourret et haut les coeurs!
177
Ex-collaborateur
de
Jacques
Pradel,
apparemment
« ouvert »
à
l’ufologie
et
à
la
parapsychologie, il n’a pas tardé à révéler le debunker qui sommeillait en lui. Le voici attaché
à Phénoména (SOS OVNI) et à Anomalies, (revues marseillaises archi-négatives s’il en fut!),
dirigée par Yves Bosson, ex-compère de P. Pétrakis, avec au sommaire...Pierre Lagrange et
Bertrand Meheust, chefs de file de la négation à tout prix! Remercions l’ami Gildas Bourdais
(Cf.Lumières dans la nuit N° 343, janv-fév.1997) d’avoir dénoncé la scandaleuse attitude de
Maillard qui « épouse totalement la thèse du rapport de Weaver », ce colonel chargé par le
Pentagone de démollir - à coups de CH - le crash de Roswell! Que dire des élucubrations de la CIA
(Nice-Matin,8/8/97) assimilant les OVNI aux avions-espions U2 et SR71.. vraiment peu visibles du
sol à l’altitude à laquelle ils évoluaient!
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été étonnés de trouver dans les colonnes des premiers fascicules un
vocabulaire
chargé
de
« réserves »,
du
genre:
« soi-disant
paranormal », « cela peut être un mélange d’invention, d’exagération
et de pur hasard », etc.
Ces divers éléments défavorables, sur le coup, m’ont déçu. J’avais
espéré au départ que « FACTEUR X » allait devenir le fer de lance de
ceux qui, lassés des « debunkers », aspirent tant à cette vérité qui
est « out there »! Cependant, un événement nouveau allait me redonner
espoir: en effet, les choses ont fini par changer d’heureuse façon. En
mai 1998, les Editions Marshall Cavendish (Facteur X), ont lancé une
collection de vidéocassettes documentaires intitulée: Dossier OVNI,
avec, pour premier titre ZONE 51. Des OVNIs dans le désert. En soustitre figuraient ces indications: Des images et des documents inédits
pour le meilleur film jamais réalisé sur les secrets de « DREAMLAND »,
la zone la plus surveillée des Etats-Unis.
J’ai visionné cette K7 d’une heure avec un intérêt et un plaisir
grandissants et je la considère comme un document exceptionnel! Vers
la fin, deux ou trois phrases d’intervenants « autoriseraient » à
penser
que,
« peut-être »,
« éventuellement »,
les
observations
effectuées sur la Zone 51 tendraient à prouver que les USA y procèdent
à des essais de prototype d’aéronefs « révolutionnaires » (sous
entendus bien terriens, et qu’on aurait pu prendre pour des soucoupes
volantes) qui nous seront révélés dans les prochaines décennies ».
C’est vrai... A un détail près: si l’on expérimente dans les zones
secrètes du Nevada des prototypes révolutionnaires (comme on le fait
depuis bientôt un demi-siècle), c’est surtout pour justifier le secret
de l’ensemble des zones de cette aire. Des zones taraudées de bases
souterraines géantes abritant - je l’ai déjà mentionné dans cet
ouvrage 178- des installations où des équipes mixte Terro-Aliens SOUS
CONTROLE DES GRIS - construisent des vaisseaux « mixtes » mariant la
technologie de pointe des humains avec la technologie gravitomagnétique des Gris. Et c’est d’ailleurs ce qu’avoue l’un des
intervenants américains sur cette K7 qu’il faut voir sans hésiter,
(accompagnés de fascicules complémentaires passionnants). Là aussi,
réfléchissons
une
seconde:
qui
pourrait
admettre
la
version
sécurisante des prototypes expérimentaux « bien de chez nous » alors
que nul chercheur un tant soit peu sérieux - et bien informé - sait
que des millions de citoyens et surtout de citoyenne de la planète
Terre ont été enlevés? Et qu’ils ont subi des prélèvements
spermatiques pour les hommes et des inséminations artificielles pour
les femmes, actes illégaux perpétrés en toute impunité par des êtres
de petite taille, à très grosse tête, aux yeux énormes étirés vers les
tempes... et sûrement pas nés aux Batignoles, à Soho, ni dans un bled
reculé de l’Arkansas! Une fois encore, amis, je vous en conjure: ne
vous laissez plus manipuler par des humains indignes, des soi-disant
« savants » aux ordres qui, avant longtemps, paieront le prix fort
pour leurs mensonges, leurs tromperies ignobles contribuant à
l’abrutissement général. Et qu’ils ne l’oublient jamais: avec Charles
Fort, Nous tiendrons procession de tous les faits que la Science a
jugé bon d’exclure. Fortes paroles auxquelles j’ajouterai simplement,
en rappel: Et nous présenteront la note!...
Cela précisé, en conclusion de cette première analyse de la série
des vidéocassettes et fascicules Dossiers OVNIs, je conseille
178

Et dans sa série de vidéo K7 Les Portes du Futur, pionnière du genre en Europe, l’auteur
était une fois de plus en avance - ici - d’une huitaine d’années! (NDLE).

OVNI-E.T, LA VERITE CACHEE:
Terre, ta civilisation fout le camp!

205

impérativement aux amateurs du genre, de plus en plus nombreux, de se
procurer également les autres titres de la série (V/références in
Bibliographie). Merci enfin aux Editions Marshall Cavendish d’avoir eu
le courage de ne pas se laisser corrompre ni museler par les
fossoyeurs professionnels de la vérité! Que cette firme continue dans
cette voie et devienne alors le leader de l’ufologie avancée et de la
recherche de la vérité 179qui, alors, ne sera plus out there puisqu’on
la trouvera aussi dans ses productions, dont le mensuel Facteur X...
Mais encore quelques remarques destinées à suggérer la vigilance
aux lecteurs. Le mensuel Science illustrée, aussi rationaliste que
Science & Vie, (ce qui n’est pas peu dire!), inclut maintenant dans
ses livraisons deux ou trois pages-rubriques titrées: Science et
mystères, certainement pour tenter d’attirer les esprits ouverts à
l’étrange en général; mais ceux-ci, à la lecture des conclusions des
sujets abordés, s’aperçoivent rapidement que ces appâts sont, hélas,
des leurres « rationalistes »! L’on rencontre dans cette rubrique des
phrases telles que: « pseudo-chercheurs, dits « exo-archéologues »,
« exo-archéologie, pseudo-science qui prétend (etc...) ». Voici enfin
un exemple de debunking subtil: « les Dogons auraient pu obtenir leurs
connaissances de missionnaires ou d’autres Européens en déplacement
dans la région; dès 1920, les journaux s’étaient fait l’écho des
recherches sur Sirus B »180 (fin de citation).
[Comme si à cette époque les Dogons, ethnie du Mali, lisaient les
journaux! Cette énormité induirait à penser que des ethnologues
auraient pu souffler à l’oreille de ce peuple, alors analphabète, que
leurs lointains ancêtres en connaissaient « un rayon », en astronomie!
Hilarant, certes, mais bel exemple de perversité rationaliste! Au
demeurant, pourquoi se gêner puisque Evry Schatzman, grand prêtre du
rationalisme à tout crin, explique les observations nocturnes d’OVNI
par le reflet des phares de voitures dans les prunelles des vaches qui
passent la nuit dans les champs! Que dire alors des malheureuses
« vaches folles » et de leurs mouvements désordonnées? Les sectes
rationalistes diagnostiqueraient là « une fièvre du samedi soir »
générée par le rythme du célèbre Cow cow boogie déversé « plein tube »
par la radio d’un conducteur plutôt dur d’oreille !]
Les Dogons du Mali depuis toujours, dans leurs traditions
RECUEILLIES antérieurement par des ethnologues ET PAS SEULEMENT EN
1920, font référence à cet astre obscur, compagnon de Sirius,
invisible à l’oeil nu, et d’où seraient venus leurs ancêtres. Pour ne
pas publier d’inepties, Science illustrée aurait dû consulter mon
confrère et ami Eric Guerrier, auteur de Essais sur la cosmogonie des
Dogons, publié en 1975 chez Robert Laffont, qui a su étudier les
traditions orales de ce peuple aux origines mystérieuses. Un peuple
qui, par exemple, fabrique et utilise des plats sculptés, ajourés
(curieux, pour des « plats » identifiés par les ethnographes), aux
motifs biscornus sans signification... Sauf si l’on sait - comme les
179

Englobant les domaines de la parapsychologie, de l’archéologie sans barrière, des autres
dimensions. etc...
180
Cf p.62 in Science illustrée de Juin 1997. Où la rubrique « Science & Mystère » comporte
d’autres « analyses » tout aussi comiques, en particulier celle de la « dalle de Palenque »: soit
il s’agit (version officielle) d’un souverain maya agenouillé (on ne dit pas pourquoi mais il est
semble-t-il à la recherche d’une pièce rare dans le fourbi d’un brocanteur); ou bien ce même
« souverain », ou Alien déguisé à la mode locale, pilote plus simplement un vaisseau spatial!
Cette explication fort raisonnable, a été avancée par Guy Tarade (1969) dans Soucoupes Volantes
et civilisations d’outre espace (J’ai lu, l’Aventure Mystérieuse).
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Dogons
que
ces
soi-disant
« plats »
doivent
être
placés
verticalement, ce qui les faits alors ressembler à l’ARCHE DU NOMMO,
VAISSEAU QUI UN JOUR LOINTAIN VINT DES ETOILES - de Sirus b, en
particulier - ET AMENA SUR LA TERRE LES ANCETRES DES DOGONS.
Je ne puis que suggérer aux lecteurs de fouiller l’étal des
bouquinistes à la recherche de ce livre admirable (mais totalement
épuisé). S’ils parviennent à se le procurer, ils approuveront sûrement
l’enthousiasme avec lequel je cite les travaux de mon ami Eric
Guerrier, qui sut courageusement affronter nombre de scientistes par
trop bouchés de la comprenette pour admettre ses analyses néoherméneutiques ou néo-ésotériques. Cela vaut aussi pour ses autres
ouvrages, pareillement captivants, évoqués au cours du second
chapitre, où il fut question des Elohim, des traditions antiques,
voire, proto-historiques.
Dans ce même ordre d’idées, je conseille aux anglophones un ouvrage
non encore traduit en français, écrit par C. (Christine) Sandie: The
Secrets of the Fifth Kingdom (Les Secrets du Cinquième Royaume).181 Un
« royaume » fort étrange avec la connaissance oubliée des « Anges »
tombés du ciel, la doctrine perdue de la Chrétienté, le Livre d’Enoch
(que Christine, s’appuyant sur des textes anciens, identifie à Hermès
et c’est là une déduction des plus remarquables!), le Livre de Dzyan,
les rouleaux de la Mer Morte, l’Ancien Testament et l’Epopée de
Gilgamesh. Et C. Sandie vient d’achever un ouvrage tout aussi
captivant, qui n’a même pas encore eut le temps de sortir en
Angleterre: The Sons of the Gods, DIVINE ORIGIN OF MANKIND (Les Fils
des Dieux, l’Origine Divine de l’Espèce Humaine). Une oeuvre
véritablement fascinante, dont j’ai eu le privilège de lire le
manuscrit... où le mot « Divin », à travers la néo-herméneutique, est
liée aux « visiteurs » - ou colons - de la Terre, voici des
millénaires. Dans ce passé fort reculé, nos ancêtres (fruits des
expériences génétiques des créateurs du « Jardin d’Eden »), virent
tout naturellement des « dieux » dans leurs géniteurs « venus du
ciel ».
Une autre « Mention bien » doit être décernée au mensuel VISIONS DU
FUTUR, dont chaque livraison contient un article de fond - toujours
intelligent - sur les OVNI, les Extraterrestres (sous la signature de
l’ami Gildas Bourdais, de Jean-Francis Crolard, de Luc Mary) et
souvent aussi sur le Paranormal, domaine cher à Sylvie Simon, Elaine
Kibaro, Christian Dureau et Jean Prieur. Certes, d’aucuns pourront
objecter que cette revue (de belle apparence, papier couché,
quadrichromie) fait la part du lion [aucune allusion au « signe »!] à
l’astrologie. C’est vrai, mais il faut tout de même lui être
reconnaissant d’aborder aussi, sans préjugés ni sarcasmes, l’ufologie,
la parapsychologie et autres « faits maudits ». Alors, Amis, jugez par
vous-mêmes ces articles de VISIONS DU FUTUR. De toute manière, avant
de condamner l’astrologie « en bloc », il serait bon de conseiller aux
censeurs (généralement peu objectifs et mal informés) de lire
certaines études qui ont été faites sur le sujet. Entre autres, le
passionnant ouvrage de Marie Delclos: Astrologie, racines secrètes et
sacrées (Edition Dervy, 1994). L’auteur n’est pas seulement astrologue
et présidente de la Fédération d’Astrologie Sidérale; faisant oeuvre
181

Chez Thomas Lyster Ltd, Unit 9, Ormskirk Ind. Park, Old Boundary Way, Burscough, Ormskirk,
Lancashire L39 2YW, England.
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d’historienne, douée d’une vaste érudition, Marie Delclos explore le
lointain passé de l’astrologie à la lumière du néo-ésotérisme et de la
néo-herméneutiques (chers à Gilles Novak!) et met en évidence la venue
« antédiluvienne » des Elohim sur notre planète. Lisez ce livre, Amis
et tout comme je l’ai été, vous serez captivés. Il faudrait pouvoir
lire également un ouvrage paru en 1965, dans L’Encyclopédie Planète,
distribué par Denoël et malheureusement épuisé: L’Astrologie devant la
science, de Michel Gauquelin182, préfacé par mon confrère et ami
(décédé) Aimé Michel. Chargé de travaux par le C.N.R.S, Gauquelin,
« en dépouillant
des statistiques, découvrit que la proportion du
nombre des ingénieurs nés sous telle planète comme celle du nombre des
médecins, des chimistes ou des instituteurs nés sous telles autres
planètes, dépassait le cadre des lois du hasard », peut-on lire sur le
signet de cet ouvrage exceptionnel. « La vieille astrologie, que l’on
croyait enterrée ou du moins abandonnée à la superstition des naïfs,
réapparaissait là où la connaissance moderne l’attendait le moins:
dans les chiffres les plus secs.(...) Dans le même temps, des savants
officiels, chargés de responsabilités universitaires, comme Takata, au
Japon, ou Piccardi, en Italie, démontraient que les résultats d’une
expérience de chimie ou de biologie variaient selon la géographie du
cosmos.(...) Chacune des annexes (de ce volume) distingue nettement ce
qui relève de l’astrologie classique et ce qui relève des recherches
en cours sur les influences cosmiques » [ou « influences astrales »
étudiées par des pionniers présentés dans cette étude originale, J.G].
Signalons aussi que Françoise Gauquelin, l’épouse de Michel, apporta
elle aussi sa contribution à l’étude scientifique de l’astrologie.
N’abandonnons pas le domaine des « prédictions » sans citer
l’ouvrage original de V.J. Hewitt et P. Lorie: Nostradamus,
prédictions pour la fin du millénaire (paru en 1992 chez SOLAR). Les
auteurs on tiré cet extrait du quatrain I-42: Personne télévise (c’est
moi qui souligne) à chemin étranger / intelligents du ciel du semblant
cassé, boiteux. Les fera fuire. Rapatrie quoiqu’ils / remanient ça à
la croyance. Et voici l’interprétation logique et évidente qu’en font
les auteurs: Sur un chemin une personne télévise des étrangers
intelligents du ciel, ayant l’apparence de blessés et de boiteux. Il
(ou elle) les fera fuir. Il les renverra quoiqu’ils modifient ici la
croyance.
Commentaire des auteurs: « Cet événement est extraordinaire, et
sans doute traumatisant, c’est probablement la raison pour laquelle le
tableau des signaux de datation (non reproduit ici, J.G) est
inhabituel. La rencontre doit avoir lieu en août 1998, le nombre 20
pouvant correspondre au nombre d’« étrangers » figurant dans le
document. La date est un peu floue, mais il semble que le film sera
réalisé le 5, et diffusé le 6 août.(...) Quelqu’un, peut-être un
touriste muni d’une petite caméra, sur un chemin ou une route
quelconque, tombera sur un groupe de créatures qui, selon toute
évidence, seront des « étrangers » venus du ciel.
« Nostradamus est très précis dans sa description de ces êtres qui
ont l’air d’être blessés (« cassés ») et boiteux; il peut s’agir
effectivement de blessures, ou de particularités anatomiques. Ces
182
Que j’ai eu le grand plaisir de rencontrer sous la houlette de l’ami Jacques Ravatin lors des
réunions de Totaris, (émanation de la Fondation Ark-All) association accueillant des
scientifiques de haut niveau à l’esprit ouvert, non dogmatiques, « osant » se pencher sur ce que
les rationalos obtus qualifient de « fausses sciences »! J’ai également rencontré la charmante et
savante Marie Delclos, à la sortie de son ouvrage, et je déplore grandement de n’avoir pu lui
présenter le chercheur exceptionnel que fut Michel Gauquelin.
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étrangers retournent chez eux, mais les images qui seront prises
modifieront
l’opinion
publique
quant
à
l’existence
des
extraterrestres183 - le scepticisme est aujourd’hui encore de rigueur,
même si le sujet est l’un des plus commentés par les médias et si la
controverse est alimentée par des documents parfois très troublants.
L’auteur ne donne pas de précision quant au lieu de la rencontre; il
dit seulement qu’elle se produit sur un chemin. Le terme « cassé »
peut tout aussi bien s’appliquer à la voix - dans ce cas, une bandeson accompagnerait le document filmé ». (Fin de citation).
Ni chez Nostradamus ni chez aucun lettré de ses contemporains
l’on ne rencontre le mot télévise, qui appartient exclusivement à
l’époque moderne. Télé, en grec, certes, signifie « qu’on voit au
loin » mais « télescope » n’apparaît qu’en 1611 et « télévision » en
1900. Cette remarque vaut aussi pour le mot caméra (« chambre » - du
Conseil - en latin médiéval.). Dans les deux cas, quelle qu’ait été
l’origine, la nature des « visions » du prophète de Salon-de-Provence
(ou de Saint Rémi), ces termes anticipés ont dù lui être « dictés »
par ses initiateurs du futur de notre ligne de Temps; initiateurs
humains ou extraterrestres, mais chrononautes dans les deux cas!...
Nous
avons
la
certitude
que
de
nombreux
« contacts »
Aliens/Terriens officiels (notamment aux USA, en ex-Union Soviétique,
probablement en Angleterre et en Australie) ont été filmés. Il existe
sans doute aussi des films réalisés occasionnellement par des
amateurs. Mais là, Nostradamus (qui a prédit nombre d’événements
« historiques ») nous donne au moins une date que l’on peut situer
« autour » du 5 août 1998. Les possesseurs de camescope, du 4 au 6
août par exemple, devront se promener dans la nature et ouvrir l’oeil
(l’autre devant être réservé à l’oculaire de la caméra!); et si
possible être accompagnés d’un témoin muni au moins d’un appareil
photographique. L’heureux réalisateur d’un tel scoop, par mesure de
sécurité, (aussi bien pour le document que pour lui-même!) aurait
intérêt à prévenir aussi rapidement que possible l’UECDS et votre
serviteur avant de faire visionner son film184 PAR QUI QUE CE SOIT...
Quant aux rationalos-gauchos & rigolos-sociopsychos qui caresseraient
l’espoir de lui ou nous jouer un mauvais tour, (canular ou piège), ils
ne se doutent pas de ce à quoi - dans cette situation « limite » - ils
s’exposeraient.. Et dans le cas où rien n’aurait été « télévisé » à la
date « prophétisée », il sera permis de penser que ce scoop se
produira inévitablement plus tard. De toute manière, la vigilance
s’impose et les consignes de prudence suggérées plus haut demeurent
valables.
A l’inverse des perturbateurs et censeurs évoqués dans ce dernier
paragraphe, attribuons une mention « bien », voire, « très bien » à un
hebdomadaire régional de fort belle tenue: REPLIQUE Côte d’Azur, qui
dans sa livraison du jeudi 15 janvier 1998 et sous la signature de son
rédacteur en chef, Louis Naville, publie un article intelligent et
bien documenté: CHUT! LES OVNI SONT LA, mais il ne faut surtout pas en
parler! Article qui commence ainsi: « Un objet inconnu nous suit et
semble nous observer »: cette information serait anodine si elle
n’émanait pas de la station MIR, actuellement en orbite autour de la
Terre avec à son bord deux cosmonautes Russes et un Américain. Rendue
183

Un faisceau d’événements convergents, que nous décrirons plus loin, autorise à penser que tout
cela va se produire prochainement...
184
Préalablement dupliqué en secret (avec l’accord de son propriétaire), pour en obtenir des
copies de sauvegarde, tenues à l’abri des prédateurs...
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publique par l’Agence de Presse de Moscou, elle n’a été relayée en
Occident que par la Télévision Espagnole. Tous les médias sont restés
muets. Pourquoi? » (fin de citation).
Suivent des informations (et une réponse à la question posée)
fournies par l’UECDS: « Les autorités militaires dans le monde entier
sont d’accord sur le fait que les citoyens n’ont pas à savoir quoi que
ce soit concernant ce problème... Quelques groupes militaires pensent
qu’une telle découverte provoquerait, en effet, un choc énorme,
capable de paralyser pour de nombreuses années la vie économique »...
Commentaires personnels: C’est là je pense une échappatoire
destinée à repousser encore l’heure des aveux! Tout dépendrait de la
façon dont la vérité serait révélée; et le plus tôt, à mon avis,
serait le mieux. Il faudrait sans perte de temps couper l’herbe sous
le pied d’une espèce Alien qui, peut-être, se prépare à « prendre les
choses en main » et à nous asséner des vérités probablement
« indigestes »
sur
lesquelles
je
ne
veux
pas
m’étendre...
prématurément.
En tout cas, il faut rendre hommage à REPLIQUE Côte d’Azur pour cet
excellent article; avec le voisinage de l’UECDS installé à VilleneuveLoubet, cet hebdo d’information générale aurait matière à alimenter
une rubrique « d’étrangetés » régulière, bien faite pour informer ses
lecteurs. Ce qui n’est pas le cas - hélas - des autres publications de
l’Hexagone (mis à part les bulletins ufologiques sérieux que l’on ne
trouve pas dans le commerce). Cette bonne volonté, cette honnêteté
intellectuelle mériteraient d’être récompensées par un « scoop » de
première grandeur. Je vais essayer de convaincre un vieil ami
scientifique (dont les recherches s’étendent à l’ufologie), d’accorder
à REPLIQUE Côte d’Azur la primeur d’une découverte prometteuse qu’il a
faite, relative à la nature de certaines informations délivrées par la
mystérieuse
« source
Ummo »,
intéressant
le
berceau
de
cette
civilisation extraterrestre.
Signalons aussi et commentons le numéro hors série de VSD (mijuillet 1998): OVNI, LES PREUVES SCIENTIFIQUES. Dans l’ensemble, le
sujet y est traité avec objectivité, en évitant les sarcasmes
imbéciles des rationalistes. Relevons simplement (pour commencer) le
manque évident d’enthousiasme de l’édito de François Siegel. Pourtant,
la majeure partie de ce Hors Série (avec une magnifique iconographie)
est consacré à des scientifiques, pilotes, ou militaires abordant le
problème de façon honnête et donc favorable à ce formidable fait de
société à l’échelle planétaire. L’article de base relatant le débat
est intitulé: Des scientifiques brisent le mur du silence. Ce que
confirme le chapeau: Réunis par VSD Hors Série lors d’une table ronde
exceptionnelle, scientifiques et militaires français acceptent pour la
première fois de débattre de la question OVNI. Tous reconnaissent une
réalité physique aux phénomènes aérospatiaux non identifié (fin de
citation).
Oui mais... Même à travers des opinions qui semblent être
positives, l’on relève chez certains (toujours les mêmes!) des
commentaires restrictifs et tournures de phrases qui deviennent
comiques. D’abord chez Jean-Claude Ribes, (astrophysicien, ancien
directeur de l’Observatoire de Lyon): « Si le phénomène OVNI recouvre
des objets réels (sic!), il est possible (re-sic!) qu’ils puissent
avoir un intérêt technologique ou scientifique. La chose mérite d’être
étudiée de façon rationnelle » (fin de citation). A la même table
ronde, André Lebeau, ex-directeur général adjoint de l’Agence spatiale
européenne (étroitement liée au CNES, Centre National d’Etudes

OVNI-E.T, LA VERITE CACHEE:
Terre, ta civilisation fout le camp!

210

Spatiales qui généra le GEPAN devenu SEPRA) déclara de son côté: (...)
« A la question de savoir si certains phénomènes aériens, pour
lesquels on n’a pas d’explication (sic! ce monsieur si péremptoire
aurait intérêt à s’informer en lisant les ouvrages sur le sujet et en
sélectionnant, pour ce faire, les livre qu’il jugera « non sérieux ».
Ce sont justement ceux-là qui remettront ses pendules à l’heures »! ),
relèvent de la recherche scientifique, la réponse est oui.[Le « sic »
mis à part, voilà un réel progrès!] (...) La première chose à faire
était d’identifier le fait scientifique mis en évidence par les
observations.(Nouveau progrès... mais marche arrière avec cette
phrase, JG): Nous n’avons pas, pour l’instant, atteint ce stade.
Il est vrai que M. Lebeau touchait de près le « Conseil » qui
présida
à
la
naissance
du
GEPAN
(1977),
lequel
reçut
ces
« recommandations »: Le travail scientifique doit être (N.B: dans
l’étude « des faits rapportés », où il n’est point question de
mentionner le terme OVNI! JG) poursuivi et étendu au traitement des
données d’ordre psycho-sociologiques recueillies. (fin de citation).
En d’autres termes, privilégier les explications « psychologiques »!
Le 12 Septembre 1977, au CNES/Toulouse, (une ruse m’a permis de m’y
faire inviter!), le sympathique Claude Poher déclara que les membres
de ce Conseil devaient conserver l’anonymat, qu’ils ne connaissaient
pas le sujet (les OVNI), mais émettaient des avis, des rapports, des
recommandations et avaient le devoir de pratiquer la banalisation ».
Les dossiers réservés à la Presse portaient d’ailleurs ces indications
de façon claire... mais à ma connaissance, je fus le seul à protester,
à m’indigner (Cf.Contacts OVNI Cergy-Pontoise, Editions du Rocher,
1980, épuisé).
Revenons, pour conclure, à cette table ronde organisée par VSD à
laquelle participaient aussi le général Bernard Norlain, Bernard
Thouanel, François Louange [« Il faut avoir l’esprit très ouvert sans
exclure ni les extraterrestres, ni les choses plus complexes »], au
jugement très positif, enfin - et fort heureusement - Jean-Jacques
Vélasco dont les propos, dignes d’éloges [« Les scientifiques
devraient faire preuve d’un peu de courage »] ont été eux aussi des
plus positifs quant à la réalité objective des OVNI. Bravo, J.J.
Vélasco; continuez dans cette voie et, après avoir reçu des critiques
- mea culpa! - vous aurez bien mérité de l’ufologie! Quant à VSD, la
lecture du présent ouvrage (si tant est que cela soit!) lui apprendra
ce que je pense de Boris Shurinov, de Pierre Lagrange et de sa Rumeur
de Roswell, de Pétrakys et de ses « Phénoména » et OVNI-Présence.
Dommage enfin que le Rédacteur en Chef de ce VSD/Hors Série n’ait pas
lu l’excellent ouvrage de mon confrère et ami Jean-Gabriel Greslé:
Objets Volants Non Identifiés: un pilote de ligne parle (Ed.
Trédaniel, 1993). Je ne peux résister au plaisir de lui suggérer de
consulter, au moins, les pages 21 et 47 de ce livre où Jean-Gabriel
(que je ne connaissais pas encore), écrivait: « ... Leur auteur - [il
s’agit de moi et je n’en rougis pas du tout mais cela me fait grand
plaisir!] - avait déjà compris en 1956 ce que d’autres chercheurs ne
réaliseraient que vingt ou trente ans plus tard » (fin de citation).
Avec ceux de Jean Cocteau, ces compliments sont ceux qui m’ont le plus
touché.
Quant à VSD, je ne lui reproche absolument pas de ne pas m’avoir
cité, de ne rien avoir dit de mes ouvrages documentaires, c’était son
droit; mais je trouve scandaleux d’avoir fait voisiner, en ses pages,
des ufologues illustres, des chercheurs positifs (donc honnêtes) avec
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des Lagrange et Pétrakis qui ont - enfin! - perdu toute crédibilité en
matière d’ufologie!
ROSWELL: LA SAGA CONTINUE
Ce titre est celui d’un texte que mon confrère Jean Sider a eu
l’amabilité de me faire parvenir afin de l’inclure dans le présent
ouvrage, ce dont je lui suis très reconnaissant... même si Jean et moi
n’avons pas toujours la même approche ou les mêmes conclusions
relatives à certains domaines de l’ufologie. Jean Sider, excellent
investigateur, s’efforce toujours d’aller à la source cueillir
l’information, mais lorsque la « source » est un organisme officiel,
les chances d’obtenir la vérité sur les faits enquêtés sont d’autant
plus réduites que ces faits-là sont embarrassants pour Washington (ou
pour toute autre capitale, d’ailleurs); je m’en suis aperçu dès le
début des années cinquante au cours des enquêtes que j’ai menées pour
écrire Les Soucoupes Volantes viennent d’un Autre Monde et Black out
sur les Soucoupes Volantes.
Parallèlement à mes tentatives auprès des officiels, j’ai donc dû
me tourner vers d’autres sources qui, pour n’avoir pas l’aval des
autorités, n’en sont pas moins - souvent - très bien « placées ». Et
telles ou telles choses que j’ai avancées dans les fifties, et que
d’aucuns ont souvent niées ou réfutées, se sont par la suite avérées.
Mais cédons la plume à l’ami Sider, les commentaires viendront
ensuite:
« Tout le monde connaît plus ou moins bien la célèbre magouille185
relative à de faux documents concernant un pseudo Majestic 12, groupe
de douze personnalités américaines qui aurait été créé pour maintenir
le secret provoqué par le crash de Roswell de juillet 1947.
« En dépit de cet élément frauduleux, nous savions de diverses
sources qu’un groupe très secret avait été mis en place à cette
époque,186 car la conjoncture créée par la « chute » d’un OVNI avec ses
passagers non humains nécessitait logiquement la création d’un comité
secret visant à gérer la nouvelle situation. Le problème restait de
savoir QUI en faisait partie.
(Cela revient à dire qu’à défaut d’être réellement baptisé MJ 12,
un tel organisme secret, sous une autre dénomination, existait bel et
bien, QUELLE QU’EN EST ETE SA COMPOSITION! JG).
« Sachant donc que l’équipe du Majestic 12 est bidon, il nous faut
tenter de déterminer l’équipe réelle, à partir d’éléments plus
sérieux. Or, il se trouve que le général Arthur Exon, témoin de
deuxième main qui fut interrogé par les enquêteurs Kevin Randle et
Donald R. Schmitt, a livré des données intéressantes qui vont nous
permettre de reconstituer ce probable véritable groupe top-secret.
(Notez quand même l’ambiguïté de l’ami Sider: le MJ 12 est bidon, mais
il existe un « probable véritable groupe top-secret »!... comme je le
démontre plus loin dans les commentaires. J.G).
Le témoignage d’un général

185

Je précise au départ que je laisse à J. Sider la responsabilité des mots « magouille,
« frauduleux », « bidon » et autres « soi-disant », généralement associés au Majestic 12. Mes
commentaires viendront après ce texte.
186
Nous sommes bien d’accord là-dessus et c’est là l’essentiel.
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« Si l’on se reporte au livre de K. Randle, Conspiracy of Silence,
Avon Books, New York 1997, voici ce que le général Exon lui révéla,
aussi bien de vive voix que par courrier:
- Le crash de Roswell provoqua la création d’un comité superviseur,
comprenant les plus hautes autorités du pouvoir.
- Il le surnomma « The Unholy Thirten », ce qui, en, langage
familier, signifie Les treize pontes187.(Le colonel Corso l’appelle
« The Group » car, apparemment, ce comité ne portait pas de nom
précis)188. Donc, il était composé de treize personnalités, ce qui
élimine le Majestic 12, d’autant qu’il identifie formellement cinq
d’entre elles, et évoque les fonctions d’une sixième sur laquelle nous
reviendrons. Or, parmi les cinq identifiées, figurent le président
Harry Truman en personne, le général Carl Spaatz qui était chef de
l’Armée de l’Air américaine, et le ministre de l’Armée de l’Air Stuart
Symington, trois noms qui ne se trouvent pas parmi les membres du
prétendu Majestic 12!
- Deux autres personnalités sont identifiables par leurs fonctions:
le Ministre de la Défense (James Forrestal), « The intelligence circle
including the President » (sic - probablement le contre-amiral Roscoe
Hillenkoetter, qui occupait à ce moment-là le poste de DCI [Director
of Central Intelligence], qui supervisait tous les services de
renseignement. Ces deux derniers noms figurent bien parmi les membres
du Majestic 12.189(C’est moi qui souligne. J.G)
- La sixième personnalité citée est désignée par ses fonctions:
Chief of Staff. Kevin Randle estime qu’il faut entendre Chief of Staff
of the Army (Chef d’Etat-major des Armées), et en 1947, c’était le
général Dwight Eisenhower qui occupait ce poste. Randle pense donc que
« Ike » était parfaitement désigné
pour faire partie des « Treize Pontes », de par ses fonctions.
« Je remarque que sur ces six personnalités, quatre d’entre elles
appartenaient à l’époque à une réunion des plus hautes instances du
pouvoir américain. Je fais allusion aux membres du fameux National
Security
Council
(Conseil
National
de
Sécurité),
qui
fut
officiellement mis en place le 26 juillet 1947, soit quelques jours
seulement après le crash de Roswell (c’est moi qui souligne, JG), ou
si l’on préfère, quelques semaines après le premier déferlement de
« soucoupes volantes » sur le territoire des Etats-Unis.
« Or, comme les membres du National Security Council étaient onze,
je me demande si, par hasard, les sept noms cités par le général Exon
pouvaient être les sept autres personnalités du NSC? Voici d’ailleurs
la liste du NSC de juillet 1947:
- Le président des Etats-Unis .................Harry S. Truman
- Le ministre des Affaires Etrangères...... George C. Marshall
- Le ministre de la Défense.................. James Forrestall
- Le ministre de l’Armée de terre........... Kenneth C. Royall
- Le ministre de la Marine ...................John L. Sullivan
- Le ministre de l’Armée de l’Air......... W. Stuart Symington
- Le directeur du Bureau des ressources
de la sécurité nationale .....................Arthur M. Hill
- Le secrétaire de l’Exécutif............... Sidney W. Souers
- L’adjoint au secrétaire de l’Exécutif....... James S. Lay Jr
187
Je pense que Les treize Affreux (adjectif désignant parfois les mercenaires affrontant les
pires dangers) conviendrait également.
188
Il aurait pu porter celui de « Groupe 54/12 », on le verra plus loin.
189
Celui-ci n’est donc pas si « bidon » que cela!
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- Le coordinateur de l’Etat-major du Président.. Harold Shantz
- Le Directeur de la centrale
du renseignement.................... Roscoe H. Hillenkoetter
« Ma source est un extrait du Manuel du Gouverneur des Etats-Unis,
édition de 1948, reçu directement du service des relations publiques
de la Maison Blanche à Washington D.C., après une demande en bonne et
due forme faite à cet organisme. J’en conclus par conséquent que le
groupe dont parle le général Exon sous le nom de « Unholy Thirteen »,
devait être composé des onze membres du National Security Council,
auxquels ont été ajoutés le général Dwight Eisenhower et le général
Carl Spaatz.
« Donc, il n’y avait aucun scientifique tels ceux figurant dans la
liste du Majestic 12 (Vannevar Bush, Donald Menzel, Detlev Brown,
Lloyd V. Berkner). Au reste, le général Exon a bien précisé à Kevin
Randle que le groupe des « Treize pontes » n’était constitué que des
plus hauts responsables du pouvoir, et ceux-ci, à l’époque, étaient
seulement des personnalités politiques et militaires.190
« Le Majestic 12 est donc à éliminer définitivement 191, même si le
physicien nucléaire et ufologue professionnel Stanton Friedman
s’accroche encore à ce coup fourré comme un naufragé à une bouée de
sauvetage. Aux Etats-Unis il est d’ailleurs le seul à encore penser
que le Majestic 12 a bel et bien existé, et du coup sa crédibilité a
subi une très forte baisse. Il est vrai qu’il s’est tellement impliqué
dans cette affaire, tout comme dans celle du très douteux prétendu
crash d’OVNI sur les Plaines de San Agustin 192qu’il ne peut plus
renier ses prises de position sans risquer de perdre définitivement le
peu de prestige qui lui reste encore.193
Autre magouille?
« Dans le volumineux et fort beau livre de Timothy Good, Beyond Top
Secret, Sidwick & Jackson, Londres, 1996, on peut trouver un document
digne d’intérêt bien que me paraissant un peu trop sensationnel pour
être vraiment une pièce officielle. Il s’agit d’un mémorandum à entête du Central Intelligence Group, daté du 19 septembre 1947, adressé
au Joint Intelligence Committee, et signé du contre-amiral R. H.
Hillenkoetter, Director of Central Intelligence.
« A noter que le CIG (Central Intelligence Group) était le service
de renseignement (généré par l’OSS, Office of Special Service, J.G)
qui fut remplacé par la CIA (Central Intelligence Agency). En
principe, la CIA fut officiellement créée le 15 septembre 1947, mais
elle ne devint opérationnelle qu’à la fin du même mois, ce qui
explique que l’en-tête du CIG n’a rien d’anormal, bien au contraire,
comme on le constatera ci-desous.
«
Ce
mémo
précise
d’abord
qu’un
programme
classifié
de
renseignements est justifié par l’intrusion d’OVNIs au-dessus des
installations les plus secrètes liées à la défense; et que les
dossiers relatifs aux observations d’OVNIs, le personnel et les
crédits du CIG seront transférés à la CIA. (Ce qui montre bien qu’au
190

Cette indication du général Exon sent l’intox à plein nez! Nous verrons plus loin pourquoi.
191
C’est ce à quoi semble viser la prose du général Exon! Ne tombons pas dans le panneau!
192
L’un des secteurs du Nouveau Mexique particulièrement fréquenté par nos « visiteurs ». Cf. la
vidéocassette OVNI USA, nouvelles révélations, avec des séquences et interviews tournées entre
autres dans la zone de San Agustin, où un crash a bel et bien eu lieu, mais sur lequel les
autorités ont pu faire un black out plus sévère. Du moins jusqu’ici. Demain, bien des choses
devraient changer...
193
Des événements à venir infirmeront ce jugement prématuré...
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19/9/47, la CIA n’était pas encore en place). Puis, chose intéressante
pour nous, sont précisées les informations suivantes:
- Un appareil aérien inconnu a été récupéré au Nouveau Mexique le 6
juillet 1947, à 10 miles au nord-ouest du pic Oscura, ainsi que des
débris dans un champ à 75 miles au nord-ouest de la base de Roswell.
- Un autre appareil similaire a été récupéré à 30 miles à l’est de
la base aérienne d’Alamogordo le 5 juillet 1947.(C’est moi qui
souligne, JG).
- L’Armée est convaincue que ces engins et ces débris ne sont pas
produits par l’industrie américaine.
« En aucun endroit de ce document il n’est fait allusion à des
corps de petits humanoïdes ni à une possible origine extraterrestre de
ce qui fut découvert. Dans la perspective d’un coup monté, c’est
étonnant. Dans l’hypothèse d’un mémo authentique, cela s’explique
assez bien, car le dernier paragraphe demande au destinataire de
fournir tous les renseignements possibles sur d’éventuels engins de
reconnaissance
à
longue
portée
que
pourraient
posséder
les
Soviétiques. Or, le colonel Philip Corso dans son livre The Day After
Roswell, Pocket Books, 1997, précise bien qu’un cover up (censure, JG)
interne fut établi sur les épaves diverses émanant d’OVNIs. Il fut dit
aux organismes chargés de les utiliser et de les exploiter, qu’il
s’agissait de matériaux d’origine soviétique.
« De plus, moins on parle d’une affaire importante, plus il y a de
chance de la conserver secrète. En conséquence, le mémo n’avait pas
apporté ces précisions étant donné les raisons qui le justifient. Ce
qui me chiffonne, c’est l’emploi de la terminologie suivante: 509th
Atomic Bomb Group. Normalement, on dit 509th Bomb Group. Est-ce une
appellation que les mandarins des services secrets utilisaient dans
certaines conjonctures exceptionnelles, ce qui est le cas ici? Ou estce une gaffe du faussaire?194 Rappelons que le 509th Bomb Group était à
l’époque une unité de bombardiers B-29 spécialement équipés pour
larguer des bombes atomiques.
« A noter aussi le paragraphe 3, à propos des débris confiés pour
examens scientifiques, disant ceci: « Jusqu’à ce qu’une directive du
Président soit émise... ». Il s’agit du président Truman, bien
entendu. Donc, si le mémo est un canular, il ne tient pas compte de la
liste du Majestic 12 dans laquelle le Président Truman ne figure pas.
Par contre, le général Exon a affirmé que Truman fut bien un membre du
groupe des « treize pontes », ce qui est logique puisqu’il était au
sommet du pouvoir. D’autres part, le mémo « évacue » le crash de la
Plaine de San Agustin puisqu’il n’en parle pas, (le MJ 12 - oh!
pardon! - le « Groupe » a sans doute estimé que deux crashes, cela
commençait à bien faire! JG) d’autant que le site de l’incident
allégué se trouve à plus de 70 miles d’Oscura Peak et à plus de 110
miles de la zone du second crash signalé dans le mémo.
Conclusion
«
Si
ce
courrier
sensé
émaner
du
contre-amiral
Roscoe
Hillenkoetter est une fraude, elle est nettement mieux faite que celle
194
Qui ajouterait une erreur grossière dans la date du document ainsi rédigée: 19 September 1947,
alors qu’aux States, l’on place le mois avant le quantième, ce qui aurait dû être exprimé par:
Sep 17th, 1947. Alors, vrai document émaillé d’erreurs volontaires pour le faire suspecter? Il
fait également référence à un « nouveau laboratoire biologique »... tout indiqué pour l’étude des
corps aliens souvent récupérés dans les crashes. « Rassure-toi, Jean: à mon avis, le document est
authentique, même s’il contient des « anomalies ». Hillenkoetter n’a-t-il pas été le big boss de
la CIA... avant de contrôler le NICAP (l’un des premiers organismes ufologiques « indépendants »
et non officiels)? Vous avez dit bizarre?
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relative au document Majestic 12. En dehors de la terminologie
suspecte (qui ne l’est pas forcément) signalée auparavant, je n’ai pas
trouvé d’autres anomalies. Toutefois, il faudrait prendre le temps de
le passer au peigne fin lettre par lettre, mot à mot. A ce propos, un
chercheur américain bien informé du style d’écriture des agences
d’état de l’époque concernée, pourrait certainement nous éclairer
d’avantage sur la nature réelle de ce document. Ce qui est curieux,
c’est le fait que ce mémo, bien que divulgué en 1996 en Angleterre,
n’ait pas encore provoqué de réaction (pro ou anti) chez les
spécialistes américains, notamment les debunkers. Timothy Good me
disait, au début 1997, qu’une édition américaine de son livre devait
sortir, et il se peut qu’elle ait été retardée. Ce qui expliquerait
l’inertie actuelle.
« Si ce document était authentique, j’avoue qu’il arrangerait bien
mes affaires! Depuis plusieurs années, j’émets la possibilité pour
qu’il y ait eu un double crash, une sorte d’ accident « sciemment
provoqué » sous forme d’une collision entre deux OVNIs, version plus
facile à envisager qu’un engin tombant en panne (la technologie des
OVNIs doit être au-dessus de pareil avatar195). D’autre part, deux
épaves ayant des particularités plus ou moins différentes, tout comme
leurs occupants, pourraient expliquer les contradictions de certains
témoignages. J’ai du reste émis cette éventualité dans mon livre,
OVNI: Dossier secret, Le Rocher, Paris 1994, p. 61. A l’époque, je
m’étais basé sur le prétendu incident des Plaines de San Agustin, mais
le témoin Gerald Anderson s’étant discrédité196, cet incident, n’est
plus considéré comme valable.
« J’ai également supposé que le crash de Roswell s’étant produit
non loin de la base où se trouvait la seule unité aérienne au monde à
pouvoir larguer des bombes atomiques, il pouvait y avoir là une sorte
de « message symbolique » pour inciter les Américains à ne pas
s’engager dans une guerre (nucléaire) contre l’URSS. Or, ce qui est
extraordinaire dans cette perspective, c’est que le site allégué, à 10
miles au nord-ouest du pic Oscura est pratiquement celui de Trinity,
là où fut expérimentée la première bombe atomique en 1945! Si intox
ou magouille il y a, la coïncidence est remarquable!
«
A noter que Timothy Good dit avoir obtenu le « mémo
Hillenkoetter » auprès d’un Américain nommé Timothy Cooper. Or, cet
homme a fourni à Leonard Stringfield, en 1990, quatre récits de
crashes d’OVNIs où figuraient de petits humanoïdes. Ces enquêtes
furent d’ailleurs publiées dans le dernier numéro de ses fameux Status
Reports, le N° 6, en juillet 1991. Trois de ces récits sont empreints
de suspicion, le quatrième (le crash d’Oscura Peak, dans le périmètre
du gigantesque White Sands Missile Range), étant le plus crédible.
Même Kevin Randle dans son livre, A history of UFO Crashes, Avon
Books, New York, 1995, dit n’avoir pas suffisamment de données sur
cette affaire pour trancher dans un sens ou dans un autre.
« D’autre part si faux il y a, le faussaire ne s’est pas basé sur
l’histoire que Cooper a fourni à Stringfield. En effet, il est dit
195

J’ai exprimé déjà la même évidence du « coup monté » par les E.T pour mieux berner les
Terriens!
Le crash aurait bel et bien eu lieu mais le témoin aurait été l’oncle de Gerald Anderson,
(enfant à cette époque) qui se serait attribué le rôle de témoin. En tout cas, en allant tourner
au Nouveau Mexique et ce dans le secteur de San Agustin, pour les besoins de la K7 vidéo OVNI
USA, nouvelles révélations, j’ai acquis la certitude que de nombreux crashes d’engins aliens
s’étaient effectivement produits dans le Middle West américain. Des témoins qui ne se sont jamais
fait connaître possèdent (possèderaient, si l’on veut) des « débris » ou « éléments » des épaves
incriminées...

196
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dans le Status Report N°6, que l’OVNI fut remarqué lors de sa chute
par du personnel de White Sands le 4 juillet, et que des unités furent
envoyées sur les lieux le jour même. Ce qui contraste avec le « mémo
Hillenkoetter » qui stipule que l’OVNI fut récupéré le 6 juillet
seulement, soit deux jours plus tard.
« Alors? Que doit-on penser de ces constats?
« En l’absence de tout élément déterminant, le lecteur fera luimême son choix entre les hypothèses suivantes:
1 - Le mémo est un faux mais le crash d’Oscura Peak est possible.
2 - Le mémo est un faux et le crash d’Oscura Peak est un canular.
3 - Le mémo est authentique et le crash d’Oscura Peak est réel.
« L’avenir nous permettra peut-être de faire le bon choix, à la
lumière de ce que les chercheurs américains comme Kevin Randle et
Michael Swords pourront découvrir sur cette affaire. On pourra prouver
la contrefaçon, mais pour l’authenticité, c’est une autre histoire...
Le 31 octobre 1997 (fin de citation).
Je le confirme une fois encore, je ne partage pas certaines
conclusions négatives de Jean Sider et je rappellerai que les
autorités américaines - tout comme les nôtres, d’ailleurs! - sont des
virtuoses dans l’art du mensonge et de l’embrouille lorsqu’elles
veulent - au moins pour un temps - nier la réalité d’un événement. En
voici un magistral exemple, extrait de mon ouvrage documentaire Black
out sur les Soucoupes Volantes (p.29, édition originale de 1956 paru
aux Editions Fleuve Noir):
«
Nous n’ignorons pas que Washington démentit formellement la
rumeur selon laquelle une « gigantesque explosion » se serait produite
dans la région d’Alamogordo (Nouveau Mexique), le 16 juillet 1945. En
dépit des milliers de témoignages de personnes dignes de foi affirmant
qu’elles avaient entendu une formidable déflagration et vu le ciel
illuminé
par
une
effroyable
lueur,
les
autorités
demeurèrent
inflexibles: rien de tout cela ne s’était produit!...Tout au plus,
l’Etat-major des Forces Armées Américaines avoua-t-il qu’un « dépôt de
munitions avait explosé dans un secteur éloigné de la base
d’Alamogordo, ne causant pas de dégâts ».
«
En fait de « dépôt de munitions », c’était la première bombe
atomique
expérimentale
qui
venait
d’exploser!197...
Bombe
dont
l’existence avait été soigneusement cachée au public. Un mois plus
tard, les 6 et 9 août 1945, deux fantastiques explosions similaires se
produisaient sur Hiroshima et Nagasaki, pulvérisant les deux cités,
tuant plus de 130.000 personnes et en blessant 70.000 environ!
« Les « témoins dignes de foi » qui, au lendemain du 16 juillet
1945, passèrent pour des « imaginatifs », des détraqués, furent alors
réhabilités: ils n’avaient pas rêvé. La première bombe atomique
expérimentale - et non un dépôt de munitions! - avait bien explosé
dans la zone désertique d’Alamogordo! Il n’est donc pas insensé de
qualifier
de
« stratégique »
le
démenti
officiel
qui
nous
intéresse.(fin de citation).
Comment ne pas penser au récent « communiqué officiel » du général
Weaver, porte-parole de l’Air Force qui, sans rire, affirma qu’il ne
s’était rien passé à Roswell? Enfin, presque rien, juste quelques
ballons Mogul, tombés malencontreusement, ou encore, des mannequins
(taille « adulte ») parachutés et tombés, toujours malencontreusement,
dans une zone désertique proche de Roswell, qui auront été pris pour
197

A Trinity Point, cité plus haut par Jean Sider.

OVNI-E.T, LA VERITE CACHEE:
Terre, ta civilisation fout le camp!

217

des « Martiens » gringalets d’un mètre trente environ. Allez,
circulez, « y a rien à voir » [plus rien, honnêtement, eût mieux
convenu]! Le 16 juillet 1945,(deux ans avant Roswell, donc), c’est ce
qu’on avait dû conseiller aux curieux qui auraient pu s’approcher de
Trinity Point, histoire de voir ce qu’était cette « hallucination
visuelle »
d’un
éclair
gigantesque
précédant
le
vacarme
« hallucinatoire »
d’une
assourdissante
explosion
« fantôme »;
« hallucination » rectifiée peu après par la version de l’explosion
d’un dépôt de munitions!
Le fameux « secret d’Etat » recouvre bien des domaines; et celui
qui masque la vérité sur les OVNI et les E.T (bons ou mauvais!) est
l’un des plus farouchement appliqués par les autorités de TOUS les
pays, liés par un pacte diabolique probablement assez éloigné du
bonheur des nations!
Jean Sider est donc convaincu que le Majestic 12 est « bidon » tout
en reconnaissant qu’un organisme secret existe bien, créé pour
bâillonner, juguler la vérité sur nos visiteurs et leurs drôles de
machines. Et cet organisme, oeuvrant à entourer du secret le plus
absolu possible les crashes de vaisseaux et la récupération des
équipages, dead or alive (morts ou vifs), serait uniquement composé de
non-scientifiques? Qui pourrait croire cela? Est-ce pour mieux
dénigrer le M.J 12 qui, lui, c’est bien connu, rassemblait une
brochette de scientifiques de haut niveau? Et justement Vannevar
Bush,198 oncle de George Bush, le jeune et fringant directeur (à cette
époque) de la puissante compagnie pétrolière Zapata Petroleum Co,
bientôt liée à la Trilatérale; George Bush qui devint ensuite
directeur de la CIA avant de grimper d’autres échelons qui l’élevèrent
à la présidence des USA; beau parcours accompli sous la coupe de la
Trilatérale, du CFR (Council on Foreign Relations) et du Bilderberg
Group, sommets visibles de l’iceberg incluant le MJ 12 (ou tout autre
nom-code secret) et, « plus bas » les Gris qui régentent ces « clubs »
huppés - appréciant les week end laborieux à Davos! - où s’élaborent
et se peaufinent les emprises de l’hydre sur le monde! Je sais, je
suis censé être « parano » pour les gauchos-rationalos-debunkers
proclamant, invariablement, que OVNI-E.T ne font qu’un avec les
hallucinations ou les « mannequins » parachutés! Eux aussi (pour des
raisons différentes et moins respectables), nient la réalité du MJ 12.
Tout comme ils nieraient celle du GROUPE 54/12 [s’ils en connaissaient
l’existence] qui ressemble comme un frère aîné au Majestic 12, avec
les mêmes motivations de censure, de debunking, et de conveniency
(nom-code des exécutions sommaires commandées par le Group; Cf. EBE 1
et EBE 2, prochainement réédités).
Vers le milieu des années 60, certains « soucoupistes » (on nous
surnommait ainsi, je le rappelle), U.S nous firent savoir qu’un
organisme hyper-secret, baptisé Groupe 54/12, (54 désignant peut-être
l’année et 12 le nombre des membres du groupe?) était chargé de cacher
la vérité et de museler « ceux qui en savaient trop sur les OVNIs ».
Ceux-là recevaient alors la visite des MIB,(Men in Black), afin de les
menacer,
de
les
terroriser
au
point
que
tous,
ou
presque,
abandonnèrent l’ufologie. La première victime connue de cette emprise
avait nom Albert K. Bender, patronyme qui, aux USA, donna Benderism,
pour désigner ce « terrorisme » de la censure.
198
Qui n’était pas le seul scientifique du M.J 12, lequel comptait aussi le Dr Detlev Bronk
(« père » du sigle EBE: Entités Biologiques Extreterrestres); s’y ajoutaient le Dr Condon, le
professeur Donald Menzel and others, tous impliqués dans la forfaiture du Rapport Condon, dit
aussi Jury Robertson!
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C’est tout ce que nous savions de ce « groupe » tant redouté qui
abritait peut-être déjà les âmes damnées du MJ 12. Mais en Décembre
1964, la revue Saucers News, pages 17-18, publiait un article de C. W.
Fitch intitulé: Ufos and Governmental Secrecy (OVNIs et Secret
Gouvernemental), dont Marc Thirouin m’adressa la photocopie d’un
extrait que je résume ici:
C. W. Fitch, eut une conversation avec Wilbert B. Smith (un
chercheur canadien, ingénieur ayant alors en charge le Project Magnet,
« project » gouvernemental lié directement aux OVNI et aux recherches
sur l’antigravitation). Cette VIP canadienne lui déclara que « ce
n’était par l’US Air Force qui cachait au public les informations
relatives aux OVNI, mais un petit groupe très haut placé dans le
gouvernement... ». Smith n’en dit pas davantage mais un ouvrage, The
Invisible Government, paru en mai 1964, annonçait déjà la couleur en
ces termes:
« Le Groupe Spécial a été créé au début du mandat du président
Eisenhower sous la désignation secrète de « 54/12 »; il était connu
dans le « cercle intérieur le plus secret » de l’administration
Eisenhower comme le 54/12 Group et il opéra pendant une décennie comme
la « puissance cachée du Gouvernement Invisible ». [Cela ne veut
évidemment pas dire qu’après cette décennie, il fut dissout: il
changea tout simplement de nom-code et devint très certainement le...
MJ 12! JG]. Le Groupe Spécial a toujours opéré dans une atmosphère de
secret excédent celui qui a pu régner dans les autres branches
d’activité du gouvernement des USA. Les hommes de la CIA avaient à
l’esprit ce « groupe spécial » lorsqu’ils faisaient allusion à « la
plus haute autorité ».
Newsweek, du 22 Juin 1964, à propos du Gouvernement Invisible,
écrivait:
« Une des révélations majeures est l’existence du « Groupe Spécial
54/12 » jusqu’ici « Classifié » (ultra secret, J.G) au sein du NSA
(National Security Council), spécifiquement chargé par le Président
(des USA, JG) des « opérations spéciales ». Pratiquement parlant, il
n’existe pas de niveau supérieur imaginable au-dessus du « 54/12 »
(...). (C’est moi qui souligne).(Fin de citation).
Cet état de fait, bien connu à l’époque par les ufologues, m’incita
en 1969 à faire entrer en scène cet organisme secret (et de
coercition!) dans mon roman SF Demain: l’Apocalypse, paru cette annéelà aux Editions Fleuve Noir et réédité chez Plon en 1983. Bien sûr,
les sceptiques glousseront comme des conservateurs (j’ai failli
oublier des syllabes!) en ergotant qu’il s’agit-là d’un roman,
oubliant délibérément que la plupart de mes romans SF sont truffés de
faits réels, ce que bien des critiques littéraires et des lecteurs ont
évidemment remarqué! Mais négligeons la « fiction-en-partie-supportde-vérité » et passons de 1969/1983 à une époque plus récente: au mois
d’avril 1997, chez Ramsay, parut EXTRATERRESTRES, SECRET D’ETAT, de
mon confrère et ami le commandant Jean-Gabriel Greslé qui écrit, page
283:
« Par le décret NSC 199 5412/1, Nelson Rockefeller200 devient chef
d’un « comité ad hoc » qui remplace, ou tout au moins complète,
199
National Security Council.(Conseil National de Sécurité).
200
Magnat du pétrole, patron de la Trilatérale, du CFR, du Bilderberg Group et très logiquement
financier du New World Order. Finança aussi la campagne du général Eisenhower qui le porta à la
présidence des USA, déjà sous la férule des Gris par MJ 12 interposé; d’où le refus d’Ike de
coopérer avec les “Grands Blonds” lors du contact de ces derniers (avril 1954) sur Edward Air

OVNI-E.T, LA VERITE CACHEE:
Terre, ta civilisation fout le camp!

219

l’état-major permanent du Conseil National de Sécurité. Cet organisme,
le Special Group, modifie les règles qui s’appliquent aux opérations
clandestines et en prend de facto, la direction. Ses membres sont
surnommés les « Mages ».201
«
Il est probable que ce groupe a, sinon directement pris en
charge, tout au moins suivi attentivement, pendant toute la présidence
de Dwight Eisenhower, les problèmes induits par la présence sur Terre
d’une
force
« étrangère ».(C’est
moi
qui
souligne,
JG).
Les
possibilités d’actions clandestines de cet organisme, dans tous les
domaines, étaient énormes, les moyens de maintien du secret
redondants.(...) Le ou les groupes inconnus qui contrôlent l’ensemble
du paramètre « extraterrestre » utilisent en permanence les moyens
considérables des différentes agences de renseignement, militaires et
civiles, mais la relation est à sens unique. La supervision des élus
de la nation, pourtant prévue par la loi, n’a pratiquement plus aucun
moyen de s’exercer. (fin de citation).
Il est donc tout à fait certain que plusieurs groupes hypersecrets, suite aux multiples crashes d’astronefs extraterrestres dans
le Middle West américain et ailleurs, ont tout fait pour étouffer la
vérité. Ils ont publié d’invraisemblables communiqués fantaisistes
(gobés par les médias et les scientistes « sous influence », ainsi
transformés
en
complices,
du
genre
« imbéciles
heureux »),
ridiculisant les témoins, avilis, qualifiés de « menteurs » ou de
« jobards ». Et comme les rationalos-gauchos-obtus sont invariablement
prompts à rejeter ce qu’ils sont incapables de comprendre [surtout si
cela dérange leur confort intellectuel], ils seront incapables
d’admettre l’évidence et traiteront de fascistes, de suppôts de
l’extrême droite et de « gourous de sectes » ceux qui sont allergiques
à la CH! En particulier si ces soi-disant « extrême-droitistes »
possèdent des structures mentales qui leur ont permis, dès le début de
l’ufologie,
d’en
saisir
la
plupart
des
paramètres
et
leurs
implications futures! N.B - Je ne plastronne pas, j’énonce un simple
fait avéré.
En exergue de mon roman SF Opération Aphrodite, (Editions Fleuve
Noir, 1955, réédité chez Vaugirard), figure cette « pensée » de Robert
Heinlein (in Marionnettes humaines): « C’est impossible, je ne peux
pas y croire », est une phrase commune aux intellectuels et aux
crétins ».
Opération Aphrodite est, à l’instar des organismes « discrets »
Groupe 54/12, Majestic 12 et autres P.I.40 202plus récent, un nom-code
attribué (probablement en 1953) à un projet top secret du gouvernement
américain dans les années 50. Nos « informateurs » d’Outre-Atlantique
nous avaient indiqué cette « opération », à Marc Thirouin et à moimême, en nous prévenant que leur seule certitude était qu’elle
concernait l’espace. N’étant pas parvenu à percer ce secret (et pour
prendre date en utilisant ce nom-code), j’ai imaginé dans ce roman que
les Américains, sans claironner la chose, avaient envoyé un vaisseau
cosmique vers la lune... imités - à leur insu - par les Russes! Une
rencontre qui, sur le sol lunaire, allait faire des étincelles parmi
Force Base. Cf. les annexes de EBE ALERTE ROUGE, prochainement réédité, avec EBE 2, chez CGR
Editions.
201
Comme d’autres (nous l’avons vu) furent surnommés les « Treize Pontes », sinon les Treize
« Affreux »).
202
Le mystérieux P.I. 40, où P.I désigne Planetary Intelligence = Service de Renseignement
Planétaire! Plus secret encore que le M.J. 12, du moins à ce jour, cet organisme accompagné du
chiffre 40 pourrait peut-être faire référence au nombre de ses membres?
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les cosmonautes des deux « bords »! Science Fiction, certes, jusqu’à
ce que les Gris aient laissé entendre, dans les documents consultés
par John Lear, Milton William Cooper et Bill English,[Cf: les annexes
de EBE ALERTE ROUGE, op.cit] qu’ils avaient édifié un base sur la
Lune, (très « originalement » baptisée Luna!, après un puissant effort
d’imagination!), équipée de laboratoires où travaillent des équipes
mixtes, savoir, COMPOSES DE TERRO-ALIENS !
Nous ne disposons d’aucune preuve en ce domaine, mais « c’est
parfois l’incroyable qu’il faut croire », Jean-Louis Curtis dixit,
d’autant que nous n’aurons pas un demi-siècle à attendre (comme ce fut
le cas pour Roswell) des révélations fantastiques sur les Gris... et
d’autres Visiteurs plus sympathiques!... Reste à savoir pourquoi, au
stade actuel et d’après des informations secrètes glanées à bonne
source, certains services de renseignements français sont convaincus
que les autorités (sans préciser la nationalité de celles-ci) vont
être poussées à faire bientôt des révélations « fracassantes »... même
si elles sont tant bien que mal édulcorées.
Deux
chercheurs
français
(évidemment
d’avant-garde)[en
code
mnémonique, je les appelle « Ben »), ont même reçu des menaces, le 18
ou le 19 mars 1998, pour les dissuader de divulguer - documents à
l’appui - ce qu’ils avaient appris. Mais ladite menace semble bien
s’appliquer à l’échelle planétaire puisque les USA y sont impliqués.
En effet, le 21 mars 1998, mon vieil ami Claude Chapeau, Coordonateur
de l’UECDS, m’appelait puis m’adressait par fax le texte d’un article
de dernière minute (rédigé le jour même) destiné à paraître dans le
prochain Compte Rendu de l’UEC.DDS, article ainsi conçu:
« LES PHOTOS DES VAISSEAUX SPATIAUX GRAVITANT EN ORBITE DANS LES
ANNEAUX DE SATURNE, PRISES PAR LES SONDES VOYAGER 1 ET VOYAGER 2, SONT
INTERDITES (PAR LA LOI FEDERALE) DE PUBLICATION HORS DU TERRITOIRE DES
ETATS-UNIS!...
« Dernière Minute
« Chers adhérents,
« Le Docteur Bergrund vient de nous communiquer par lettre-fax ses
dernières instructions concernant la parution de Ringmakers of Saturn
en langue française. Cette parution n’aura pas lieu (c’est moi qui
souligne, J.G), le Dr Bergrund ayant été averti que les Quiet
Agencies203à Washington avaient inscrit son nom sur une liste afin
qu’une plainte soit déposée à son égard pour avoir oser violer la loi
fédérale en publiant Ringmakers of Saturn en dehors des USA!
« Comme le laissait pressentir le N° 2 spécial du Bulletin de
liaison de l’U.E.C, que nous avions consacré à cette fabuleuse
découverte confirmée par des clichés et des films, il y a bien
anguille sous roche, sinon « baleine »! Cette vérité nous interpelle,
car la révélation de ces « présences » dans la banlieue de Saturne
pourrait avoir une importance capitale pour notre propre civilisation.
«
C’est
la
peur
au
ventre
qui
oblige
les
gouvernements
internationaux à pratiquer une telle désinformation.
« Affaire à suivre... » (fin de citation).
Si je précise que la lettre-fax du Dr Norman Bergrund est datée du
18 mars 1998, vous penserez sûrement comme moi que cette simultanéité
dans l’agitation frénétique des agences spécialisées dans le black
203
Terme « vague » désignant des agences s’efforçant d’étouffer dans l’oeuf les informations
susceptibles d’induire des troubles, de perturber l’ordre public, en d’autres mots, de violer la
censure inique muselant les informations capitales sur les activités aliens... qui pourtant nous
concernent tous! La principale de ces Agences étant évidemment la CIA!
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out, de part et d’autre de l’Atlantique,(affaire « Ben » en France et
Bergrund aux USA), ne peut être le fruit du hasard! Il y a bien
quelque chose qui se prépare pour, cette fois, à défaut de pouvoir les
censurer totalement, essayer de minimiser la portée des événements
convergents qui graduellement se font jour! Cette subite agitation
dans la mare aux grenouilles des censeurs prouve que quelque chose que
nous ne savons pas encore mais que nous subodorons s’est produit
récemment et qui risque de F... la m... (ou « mettre les excréments »)
de sévère façon chez le public abruti par le debunking officiel! Car
enfin, l’ouvrage du Dr Bergrund est paru aux USA (et dans les pays
anglophones) depuis 12 ans! Et c’est seulement maintenant que les
« Quiet Agencies » (surnom parfaitement étranger au vocabulaire
officiel!), commencent à « se bouger », à réagir, à réaliser que les
révélations extraordinaires de Norman Bergrund pourraient « troubler
l’ordre public » en démontrant qu’aux States (et bien évidemment aussi
chez tous les autres gouvernements des nations terrestres), ON SAVAIT
LA VERITE DEPUIS DES LUSTRES!
Et quelle vérité! Les photos prises par les sondes spatiales US et
les analyses de ces documents INCONTESTABLES prouvent que des
cosmonefs géants ont été détectés, repérés. Et « géants », ils le
sont, certains mesurant plusieurs dizaines de milliers de kilomètres
de long: oui, vous avez bien lu! Ils mesurent des dizaines de milliers
de kilomètres de long et peuvent abriter chacun une population
planétaire, autrement dit: une civilisation alien! Et ces monstrueux
vaisseaux de l’espace sont camouflés, tapis parmi les rocailles et
blocs de glace des anneaux de Saturne!
Vous verrez, Amis, un de ces jours, un nouveau guignol de la
désinformation fera une déclaration « apaisante » du genre: « O.K, il
y a « là-bas » de gros « spatiolithes supositoiriformes » qu’on
observateur mal informé identifierait à des « Space Liners » de
tourisme cosmique tombés en panne, simultanément et par hasard, dans
cet environnement chaotique d’astéroïdes qui tournoient autour de
Saturne. Mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter puisque les
Extraterrestres n’existent pas. Moralité, ce n’est vraiment pas la
peine d’en faire un fromage »! Et l’Union Rationaliste de renchérir:
« Aux dernières nouvelles, le célèbre astrophysicien Dudonbi Kénoc a
pu confirmer qu’il s’agissait exceptionnellement d’une variété
anormalement volumineuse d’astérophalloïdes, mais sûrement pas de
« Spatiolithes
Supositoiriformes »,
ainsi
qu’un
commentateur
incompétent avait cru pouvoir l’annoncer ».
Et les gogos éternels pigeonnés de soupirer, admiratifs et rassurés:
« C’est beau, la science »! Les autres, dont vous et moi faisons
parti, seront loin de partager la même quiétude béate!
-o-o-o-o-o-oMais allons plus loin dans le champ des investigations et des
« hypothèses », termes volontairement rassurants, et raisonnons. Le
« groupe secret » (54/12, MJ 12, P.I. 40 ou tout autre nom-code qu’il
ait pu recevoir) comprenait OBLIGATOIREMENT ET IMPERATIVEMENT des
scientifiques de top niveau (Vannevar Bush, déjà cité) et en
particulier John von Neuman, l’un des savants ayant présidé à la
Philadelphia Experiment (dématérialisation et translation sur 640 km
de l’Elridge, unité de la Navy rematérialisée à Norfolk avec retour à
Philadelphie où elle émergea de nouveau dans le continuum EspaceTemps). John von Neuman a également travaillé sur les manipulations
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spatio-temporelles ET LES VOYAGES DANS LA DIMENSION TEMPS204... Il est
également possible qu’il ait utilisé certaines inventions, à tout le
moins, certains travaux d’un autre super-génie: Nikola205 Tesla, sur
lequel un ouvrage étonnant (d’un collectif d’auteurs) a été récemment
publié: COUCOU, C’EST TESLA - L’ENERGIE LIBRE, paru en 1997 aux
Editions Félix, 65 Grande Rue, 06140 Tourettes-sur-Loup. Le même
Editeur a également publié un livre-dynamite: LE LIVRE JAUNE N° 5,
notamment sur les magouilles multiples des Maîtres Occultes du
Monde... qui rejoignent certains domaines abordés dans TERRE, TA
CIVILISATION FOUT LE CAMP. A lire aussi: LA GUERRE DES VIRUS, Sida et
Ebola. Naturel, Accident ou Intentionnel? de Leonard G. Horowitz
(USA), toujours chez ce jeune et dynamique éditeur dont il faudra
suivre attentivement les parutions; celles-ci, c’est fort probable,
seront critiquées par nos ennemis communs, preuve qu’elles dérangent
les adversaires de la vérité. Et n’est-ce pas là un gage d’intérêt
certain? Sans divulguer prématurément les projets de cet éditeur
courageux, disons qu’il va sortir une vidéocassette montrant certaines
expériences absolument fantastiques effectuées par un expérimentateur
(non scientifiques, au QI des plus modestes) résidant au Québec. Une
quinzaine d’années plus tôt, alors que j’habitais la région de
Montréal, j’eus le privilège, avec une poignée de personnes,
d’assister à ces démonstrations, soit imputables à « l’énergie libre »
ou peut-être « tachyonique » de Nikola Tesla, soit à des pouvoirs Psi
fabuleux - et contrôlés - chez l’expérimentateur en question; à moins
que ce dernier n’ait été qu’un channel (canal) contrôlé par des
« intelligences étrangères ». Deux ingénieurs (de Westinghouse et de
Thomson) y assistaient, aussi médusés que nous pouvions l’être de voir
rouler des sortes de châssis en Plexiglas, (préalablement examinées
avec soin), dotés de roues... mais dépourvus du moindre moteur!...
Je puis garantir que la mine stupéfaite des deux ingénieurs était
aussi sincère que la nôtre, simples témoins non techniciens mais
vigilants!
-o-o-o-o-o-o-o-

204
Cf dans la série des vidéocassettes Les Portes du Futur, voir LES VORTEX, les Dimensions
cachées.
205
Orthographe d’origine (les Tesla étaient des Serbes de Croatie).
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Le peuple est plus apte à accepter
l’existence d’êtres venus d’ailleurs,
que
les
esprits
plus
ou
moins
alambiqués
des
scientifiques.
Ces
scientistes
établis
au
sein
des
gouvernements, avec l’appui des médias
qu’ils
contrôlent,
déterminent
ensemble ce que nous devons croire.
(Cf Compte Rendu de l’UECDS/Janv.1996)

CHAPITRE 9

Transfert de technologie
Le physicien que j’ai baptisé « Josué » (j’en expliquerai tout à
l’heure la raison), est un scientifique qui ne croit pas aux OVNI.
Tout comme moi, d’ailleurs. Ne soyez pas choqués, Amis et réfléchissez
une minute: pourquoi voudriez-vous que nous « croyions » à ces
vaisseaux non terriens et à leurs occupants « aliens » (étrangers à
cette Terre, s’entend)? Des centaines de millions de témoins,
infiniment plus fiables que les imposteurs-rationalos-socio-psychos,
ne les ont-ils pas vu voler, se poser et en sortir des êtres pensants
(bien plus « pensants » que les négateurs!) et qui parfois ont établi
un contact - positif ou non - avec ces humains? Mieux, d’innombrables
témoins,
porteurs
de
traces
physiques,
voire,
d’implants
non
terrestres, n’ont-ils pas relaté par le menu leurs dramatiques
« abductions »206 et les sévices qui leur furent infligés par des êtres
gris, de petite taille et sans pilosité? Après des événements aussi
traumatisants, enregistrés dans tous les pays du monde, comment
pourrait-on ne pas avoir la certitude que tout cela est dramatiquement
VRAI? Cet ensemble de faits patents et inquiétants, que recouvre
l’expression « phénomène OVNI », n’a strictement rien à voir avec une
« croyance », terme qui relève, lui, du domaine subjectif, mystique,
ou religieux. Alors, de grâce, qu’on ne nous casse plus les...
oreilles avec cette question marquée au coin de la CH: « Vous croyez
aux OVNI, vous? ». Une fois pour toutes, laissons cela aux esprits
tordus qui (comme le disait mon copain d’enfance Alex Ménéménis),
« ont un pois-chiche à la place de la cervelle ». Et pour continuer
d’user d’un langage dépouillé de vulgarité, conseillons-leur, avec
élégance, de cesser de nous faire déféquer!
Et revenons à mon ami « Josué » qui a su s’entourer de
scientifiques intelligents; des chercheurs lassés, comme lui, de
courber l’échine sous les sarcasmes et les menaces de leurs
« maîtres », la plupart de ces derniers étant des universitaires
confis dans leurs manuels, allergiques à l’évolution, ennemis du
changement, aveugles à l’évidence et réfutant les faits qui relèvent
d’une super-science officiellement inconnue et rejetée par « leur »
intelligentsia usurpée ici-bas. Ces irrécupérables sont d’autant plus
206
Le pluriel s’impose, pour de nombreux abductees, individuellement victimes de rapts
répétitifs! Cf.Les kidnappeurs d’un autre monde, de David M. Jacobs, Presses de la Cité, et
Dossier Extraterrestres, l’affaire des enlèvements, Dr John E. Mack, même éditeur.
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teigneux et malveillants qu’ils commencent à réaliser que, tôt ou
tard,
ces
faits
obstinément
niés
par
leur
CH,
causeront
immanquablement leur chute. Et malveillants, ils le sont maladivement
pour vouloir à tout prix diaboliser l’ufologie comme d’autres en
rajoutent en associant ipso facto l’extrême droite et les sectes
sataniques à ce type de recherches! Je suis même surpris que ces
énergumènes (généralement gauchistes) n’aient pas attribué valeur
d’injure au terme « ufologue » et ne s’en soient pas servis, dans
leurs lazzi, contre leurs têtes-de-turcs du camp opposé! A quand les
« Va donc, eh! Ufologue-Lepeniste! » ou bien: « Sale Ufologue affameur
des
classes
laborieuses! »,
ou
encore:
« Crétin
d’Ufologue
anticommuniste secondaire » (primaire étant désormais, à leurs yeux,
insuffisant! Effectivement, tout augmente).
Nos ennemis irréductibles auront beau braire et vitupérer à notre
encontre, ils savent fort bien que, tôt ou tard, ils tomberont de haut
et se feront TRES mal!
Je souhaite donc de tout coeur que l’équipe - grandissante et
renforcée - qui entoure mon ami Josué puisse, un jour prochain, faire
s’effondrer les murs de la secte inique des rationalos qui,
aujourd’hui, les opprime impunément! C’est en songeant à la victoire
de Josué (successeur de Moïse), faisant s’écrouler les murs de
Jéricho207 (en terre de Canaan), que j’ai attribué ce prénom à ce
« frère d’arme », défenseur lui aussi de la vérité occultée.
[Indiquons en passant que ce ne sont sûrement pas des « trompettes »
qui pulvérisèrent ces murailles mais peut-être des armes ultrasonores
sophistiquées, employées par des Elohim usant208 de « la puissance de
Yahvé »; Elohim mêlés aux Hébreux qui, eux, effectivement, devaient
aussi et très accessoirement souffler dans les Shofarim - pluriel de
Shofar - ou cornes rituéliques de bélier!].
Voici, enfin, un résumé de ce que Josué (pas le héros biblique!) me
déclara, transcrit dans mon style, afin que nul ne puisse reconnaître
un jour le sien et n’exerce alors sur lui des représailles:
- Le fameux Jury Robertson, auteur du « Rapport Condon » aux
USA,(1968), composé à 95% d’énormes mensonges et à coups d’omissions,
de félonies, est parvenu à étouffer partiellement la vérité sur les
OVNI pendant une vingtaine d’années; seuls les ufologues tenaces et
lucides n’ont pas été dupes et ont dénoncé avec vigueur cette
mascarade officielle209. Une « nouvelle vague » de fossoyeurs de la
vérité s’est révélée cette année du cinquantenaire (1947-1997) de
l’affaire de Roswell, que les autorités, complices de forfaitures, ont
cru pouvoir enterrer avec les ballons-sondes Mogul et d’autres
stupidités plus invraisemblables encore.
« Analysons ce que l’on pourrait - rétrospectivement - appeler les
foudroyants progrès de la science « américaine » dans les années qui
ont suivi le crash de Roswell, survenu au début juillet 1947. Un an
207
Durant 7 jours, 7 prêtres [et donc 7 « trompettes »] firent 7 fois le tour de la ville
assiégée, dont les murs finirent par s’écrouler. En Kabbale, le chiffre 7 est celui de la
perfection).
208
De façon imagée et peu susceptible de choquer les croyants, ignorant tout de la technologie des
« dieux » extraterrestres! « Puissance » déjà utilisée lors du passage de la Mer Rouge. (Plus
certainement la « mer des Roseaux », moins étendue).
209
Effectivement, le Jury Robertson était des plus officiels, non seulement contrôlé par le
Pentagone, la NSA et la CIA mais il comptait surtout dans ses rangs d’authentiques « barbouzes »
de la science, tel l’astronome Donald Menzel qui, tout comme le Dr Condon, appartenaient à la
Trilatérale, celle-ci les liant ipso facto au MJ 12, régenté, lui, par les GRIS! La pire des
organisations criminelles à l’échelle planétaire! Si au cours de vos lectures, Amis, des auteurs,
des pseudo-scientifiques et des politiques, font l’éloge de ce conglomérat mafieux, vous saurez
ce qu’il convient d’en penser: ou ce sont de doux rêveurs, ou ils en font parti!...
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seulement après ce crash apparaît le transistor, qui va révolutionner
l’électronique. Ce composant débouchera ultérieurement sur les
premiers circuits intégrés « classiques » précédant les circuits
intégrés « logiques », savoir les microprocesseurs ou puces qui ont
envahis nos « bécanes », surnom familier des ordinateurs. D’une
certaine manière, le transistor est le premier circuit élémentaire
intégré
par
dopage
à
l’indium
d’une
pastille
de
germanium.
Historiquement, cette découverte relève du « hasard », [qui a bon
dos!] ainsi que l’avaient déclaré les Bell Telephone Laboratories,
responsables de cette découverte alors qu’ils travaillaient avec l’US
Army dans le domaine des télécommunications ».
Et l’ami Josué d’insister: « Note-le bien: il n’y avait pas de
véritables études préliminaires puisque, à l’époque, la recherche
s’orientait dans des directions mettant en oeuvre le vide. Au début de
ma queste, je me suis demandé si le dossier OVNI pouvait être relié à
celui de l’électronique moderne - et des supraconducteurs - ayant
rendu possible l’essor que nous connaissons à l’informatique. Très
vite, je constatai que le phénomène OVNI présente les caractéristiques
d’un authentique phénomène permettant une étude conforme à la
méthodologie
scientifique.
De
nombreuses
études
statistiques
scientifiques osent le démontrer. En France, rien n’a été mis en
oeuvre permettant de réaliser un tel projet210. Je l’affirme, si aucun
universitaire ou membre influent du CNRS ne l’a envisagé, ce n’est pas
pour des raisons scientifiques mais pour des motifs de carrière
personnelle. Un tel axe de recherche n’est pas en odeur de sainteté
dans les ministères concernés. Chez les personnels de la recherche,
les promotions sont prioritaires et passent avant les intérêts
scientifiques, lesdits personnels se préoccuperont donc de thèmes plus
conventionnels et à la mode, à tout le moins balisés par le
ministère! »
Au gré de notre conversation, je me suis aperçu que Josué
connaissait fort bien un scientifique de mes amis qui, naguère, eut
l’honnêteté intellectuelle de s’intéresser à une branche X de la
recherche vilipendée par les canailles de la science, lesquelles,
immanquablement, dénigrent l’ufologie et les domaines connexes. Cet
ami commun, esprit supérieur s’il en est, eut sa carrière brisée et
fut mis au placard par une bande de salopards (soigneusement
répertoriés; et pour eux, gare au zoo!) lesquels n’ont jamais rien
cherché, n’ont évidemment rien découvert, mais se gargarisent d’avoir
accompli cette mauvaise action à l’endroit d’un chercheur intègre qui,
naguère, eut le tort d’avoir foi en ses pairs et cru en l’indépendance
et l’objectivité de la science [avec un « s » minuscule!]. Pour éviter
le
renouvellement
d’un
tel
crime
contre
l’esprit
(digne
de
l’inquisition), j’ai fortement recommandé à Josué d’adresser à l’UECDS
un duplicatum de ses travaux et de nous signaler immédiatement toute
tentative d’oppression, de menace, dont il pourrait faire l’objet,
sans omettre évidemment de nous communiquer l’identité des coupables.
A toutes fins utiles...
210

Josué a raison de ne pas prendre en considération la création du GEPAN puis celle du SEPRA,
dont la mission a toujours été de dénigrer et nier la soi-disant « hypothèse extraterrestre » qui
n’est plus « hypothèse » depuis belle lurette! Les choses commencent à changer au SEPRA; son
patron, J.J. Vélasco, manifeste aujourd’hui une attitude plus positive à l’endroit des OVNI
« venus d’Ailleurs ». Mieux, il ridiculise Pierre Lagrange qui, pour les ufologues véritables,
est bien moins crédible que le Père Noël! Je reviendrai sur ce retournement, finalement bénéfique
pour les ufologues honnêtes. Pour les autres, quelle débandade, en perspective! Les plus chanceux
seront exposés dans les zoos et catalogués « sous-primates »! J’ignore si les autres seront
empaillés!
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Récemment, Josué participa à un colloque scientifique indépendant,
restreint et fermé, dans un pays étranger, réunissant des chercheurs
de
diverses
disciplines
mais
aussi
un
journaliste
et
deux
fonctionnaires d’un office de renseignements; tous ces participants
ayant fait le serment de ne pas révéler l’identité des membres de ce
« collège invisible » nouvelle manière. Mon ami m’a seulement autorisé
à révéler cette partie de ses déclarations:
- En petit comité, j’ai pu examiner à loisir un très volumineux
dossier
contenant
d’extraordinaires
photographies
de
vaisseaux
discoïdaux, cylindriques ou ayant d’autres formes peu usitées; il
existait aussi des photos de l’intérieur de l’un de ces engins et de
certains de ses occupants. On nous a également montré un « fragment
d’OVNI » d’un blanc éclatant, de faible densité, accompagné du
résultat de son analyse: silicium d’une pureté supérieure à 99%.
Sachant que le silicium pur n’existe pas à l’état naturel (il est
toujours combiné à l’oxygène pour former de la silice), il s’agissait
donc d’un échantillon raffiné que l’on rencontre essentiellement dans
l’industrie
de
l’électronique
(composant
fondamental
des
microprocesseurs).
« Démonstration de quelques unes de ses extraordinaires propriétés,
après que je l’eusse pris en main et constaté qu’il était à la
température ambiante. Posé sur un bloc de glace du congélateur, ledit
bloc de glace se met à fondre spontanément, sans inertie apparente; la
fusion dure quelques secondes. Des confrères chercheurs et moi-même
vérifions l’intérieur du congélateur; aucune source de rayonnement
thermique ni d’émission de micro-ondes. Le matériau alien dispose donc
d’une
capacité
calorifique
considérable
et
d’une
importante
conductivité thermique, à ma connaissance sans équivalent, en tout cas
suffisante pour vaincre rapidement la chaleur latente de fusion de
l’eau pourtant très grande.
« Ce mystérieux échantillon, m’a-t-on dit, avait été dérobé - ou
peut-être simplement « emprunté » - au laboratoire d’une grande
entreprise industrielle qui, à l’instar de plusieurs autres du même
genre, utilise cette « matière première ISSUE DE CRASHES D’OVNI pour
la fabrication de certains éléments employés en astronautique. Ces
entreprises enverraient des équipes de « récupération » sur les sites
de crashes d’OVNI dans diverses nations où ils se produisent,
notamment dans un très grand pays.
« Naturellement, de tout cela, souligna Josué, je ne puis garantir
que ce que j’ai vu, touché, contrôlé, expérimenté. Mais cet élément
« étranger », avec de telles propriétés, ne peut à mon avis que
provenir d’une civilisation « extérieure » et techniquement supérieure
à la nôtre ». N.B - J’ai recueilli les confidences de Josué AVANT la
parution de The day after Roswell, aux USA, déclarations qui en
conséquence confirment magistralement les révélations fracassantes du
lieutenant-colonel Philip Corso!
Il faut constater que ces récupérations discrètes de matériaux, au
cours des crashes de vaisseaux aliens, peuvent difficilement être
assimilées à des « transferts de technologie » selon les accords
passés avec les Gris! Et ce même si ces « récupérations » ont
opportunément permis à des chercheurs américains (et probablement
russes, aussi) d’accomplir des perfectionnements technologiques en
matière d’électronique, d’informatique, de laser... et de canons laser
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en particulier211. En d’autres termes, il n’est pas sûr du tout que les
Gris aient tenu leur promesse de faire bénéficier les USA (et sans
doute aussi l’ex-URSS à d’autres niveaux) des transferts de
technologie. Un marché de dupes est même concevable, d’où la
« razzia » perpétrée sur les sites de crashes par les Américains, à
Roswell, à San Agustin et ailleurs. Et ce avec raison! A moins que les
Gris, avec le plus total mépris des humains, aient « envoyé » ces
épaves au sol en sachant que les Terriens les récupéreraient pour en
extraire tout ce qui pourrait faire progresser - pas trop vite! - leur
technologie « primitive »!
Au cours du « colloque » évoqué plus haut, Josué eut l’occasion de
s’entretenir avec les deux agents « S.R »; ceux-ci lui ont appris
qu’en
divers
pays
(dont
la
France),
les
fonctionnaires
des
« officines » de renseignements sont partagés vis à vis du problème
OVNI/E.T et des ufologues;212 les uns sont résolument « anti » et les
autres tout aussi résolument « pro » OVNI/E.T, comme dans n’importe
quelle couche ou catégorie de population. Certains partagent la même
CH que celle de la secte rationaliste et fulminent de ne jamais avoir
reçu l’ordre de m’expédier - en compagnie de quelques autres ufologues
« battants » et en conséquence gênants - dans un monde meilleur! J’ai
regretté que Josué n’ait pas pensé à demander aux deux agents « pro »
quel serait/sera leur comportement le Jour J à l’heure H; à savoir le
jour où les tergiversations céderont la place à l’alternative:
continuer de recevoir des coups ou se redresser et, en hommes libres,
secouer le joug du mensonge et de la tyrannie? Ont-ils seulement songé
que ce jour-là viendrait, inéluctablement? Et que, pour les résistants
(qui se sont déjà organisés), il est temps de savoir qui, en ce
domaine, est ami ou ennemi?...
Car un tel clivage est tout à fait conforme à la réalité et j’ai
vu, aux USA, une carte qui m’a donné froid dans le dos, montrant
l’implantation de structures, dans les zones relativement désertiques,
qui ressemblent bigrement à des camps de concentration! Pour qui, ces
« constructions » si particulières? Pour de futurs centres de vacances
style « Club Med » sans piscine mais avec barbelés? Pour abriter ceux
qui n’ont pas payé leurs contredanses? Pour les auteurs de scènes de
ménages ou de beuveries trop bruyantes pour les voisins?
Cruelle incertitude également pour d’autres cartes... à circulation
restreinte, montrant l’implantation de bases souterraines, quelques
unes géantes, semblant “doubler” des bases militaires « classiques »,
ces bases jumelles étant reliées à d’autres bases analogues par des
tunnels, les plus vastes paraissant être signalés par de larges traits
noir bordant leur trajet. Une « rumeur » circule, selon laquelle les
« camps » auraient été « livrés clés en main et prêts à l’emploi »...
Si des « bidouilleurs » de génie en informatique parviennent un jour à
« pirater » les « ordis » équipant l’un ou l’autre des satellites de
211
Les « inventions » ou « orientations de recherches » qui découlèrent des matériaux aliens
récupérés dans divers crashes, à Roswell en particuliers, sont décrites par le colonel Philip
Corso dans son ouvrage capital: The day after Roswell; mais sera-t-il publié un jour chez un
éditeur français? En attendant, lire l’article fort documenté et fascinant de Jean Chollet in le
« Compte Rendu » (Janvier à Avril 1997) de l’UECDS. V/Bibliographie in fine. Dans ce même
bulletin, un article de Pascal Castrataro nous met l’eau à la bouche après son séjours de cinq
mois aux USA (accompagné de Sandra, sa charmante épouse) dont un mois et demi à...Roswell! Lire
enfin l’excellent article de Louis Naville sur la Base 51/USA, les « silences » de B. Clinton et
la mystérieuse Particule Delta X (propulsion des OVNI) du prof.José Alvarez Lopez, dans
l’hebdomadaire Réplique Côte d’Azur du 2 au 15/7/1998. Passionnant!
212
Insistons bien sur ce fait, vrai aussi pour la France; et à garder en mémoire, pour
l’avenir...
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relevés topographiques, et s’ils tombent sur des « cartes » aussi
insolites que celles décrites précédemment, qu’ils n’hésitent pas à
m’en faire parvenir des copies...
Roswell! Assûrément, ce toponyme est devenu symbole planétaire du
mensonge officiel, à commencer par celui des autorités américaines. Un
exemple. En Août 1993, pour les besoins de la vidéocassette OVNI USA:
Nouvelles révélations, nous sommes allés filmer, à Washington, la
manifestation de l’association Operation Right to Know (Opération
Droit de Savoir). Vers 13 h/13 h 15, nous avons installé la caméra
dans le Jakson Park, face à la Maison Blanche. Chaleur accablante, un
seul point d’eau, le robinet ne laissant couler qu’un filet anémique!
Peu de monde encore, sinon des « plus ou moins » clochards, des
« hippies » prolongés. L’un de ces « plus ou moins clochards », un
homme de couleur assez sympat, décontracté, vint me demander
négligemment si je pensais que les OVNI avaient quelque chose à voir
avec les autres dimensions ou les voyages temporels! « Why not, man,
all’s possible». (Pourquoi pas, gars, tout est possible, lui ai-je
répondu, sans oser lui demander de me montrer sa plaque de la CIA! Car
si cet homme était un clodo, j’étais le représentant officiel du
Pape!).
Parmi la foule grandissante venue manifester se trouvait une
handicapée sur son fauteuil roulant (cliché N°25) qui, malgré cela et
dans l’étouffante chaleur (35° à l’ombre, mais il fallait la
chercher!), se déplaçait d’un groupe à un autre, souriait gentiment
aux photographes ou aux caméramen des nombreuses chaînes TV (dont CNN)
venues « couvrir » ce rassemblement et cette marche de protestation.
Elle arborait devant son fauteuil roulant un panneau, peint par ellemême et représentant une « soucoupe volante » percutant le sol,
panneau agrémenté de la mention: Rememmer (un 2ème « m » remplaçant le
« b » de Remember oublié!) Roswell! July 2, 1947. De sa voix douce,
cette aimable dame, fort courageuse aussi, disait sa honte pour ce
grave mensonge du gouvernement US à l’endroit des tax payers
(contribuables) qui ont tout de même le droit de savoir. Les gens qui
étaient là ou qui passaient, s’arrêtaient parfois une minute, lui
parlaient, mais personne ne demandait « C’est quoi, Roswell et de quel
mensonge s’agit-il? ». Tous savaient. Comme le reste du monde
commence, lui aussi, à savoir et réalise à quel point les
gouvernements sont unis dans le mensonge, celui des ballons sondes,
« rumeurs », dirigeables « crashés », et autres foutaises qu’il est
difficile de gober pour peu que l’on dispose d’un QI légèrement
supérieur à celui d’un rationalo-zozotiste! Nous découvrirons dans ce
même chapitre, avec le député Steven Schiff (Nouveau Mexique),
l’ampleur de cette scandaleuse tromperie sur Roswell en particulier et
sur les E.T en général...
Mensonge repris d’innombrables fois depuis le début juillet 1947,
développé à un niveau inimaginable, peaufiné pour berner la quasi
totalité des habitants de cette planète! L’un des plus ignobles est
aggravé de faux (et donc d’usage de faux!), perpétré par les autorités
US, mais relaté avec beaucoup de candeur (sans y avoir vu le moindre
faux, la moindre intox ni la plus petite malice213), par Michel Granger
in La Recherche N° 124 de juillet/août 1981. Voici quelques extraits
de son article intitulé: « Un extra-terrestre bien particulier ».
« Une bien curieuse histoire que celle de cet objet volant non
213
Mais avec une ironie légère qui sied bien à cette revue rationalo; au demeurant, si l’article
de Michel Granger avait été positif, il aurait été ipso facto refusé!
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identifié qui s’est écrasé au Mexique (...) elle témoigne d’un aspect
méconnu de la politique scientifique et technique américaine à cette
époque. (...) C’est le 7 juillet 1948, (soit un an après le crash de
Roswell, situé à environ 900 km au SSE de celui relaté dans cet
article, JG), qu’un étrange objet aérien vint à s’écraser à 14 h 29,
heure locale, au Mexique, approximativement à 45 km au sud de Laredo,
(Texas).(...) Le corps d’une créature était encore emprisonné dans les
structures fumantes. (Cliché N°29). Long (pour un humanoïde, il
s’agirait plutôt de « taille », de « hauteur », JG), de 1, 37 m, sa
tête était relativement plus grosse qu’une tête humaine par rapport au
corps. Les yeux avaient été détruits par le feux, mais les orbites
étaient anormalement grandes pour un humain et elles étaient disposées
« comme pour permettre une vision de 180°) ».
A propos de ce petit être, on pouvait lire ceci dans la légende de
la photo le montrant calciné, prisonnier de l’engin détruit par le
feu: « (...) Pas de lèvres et la bouche était une simple fente sans
dents ni langue (détail à garder en mémoire, JG). Les membres
inférieurs de la créature avaient des proportions « normales »; quant
aux bras, ils étaient « trop longs » et les mains avaient quatre
doigts ressemblant à des griffes mais sans pouce apparent.(...) Aucun
organe de reproduction n’était apparent. Les médecins de l’armée (...)
notèrent que les extrémités des membres étaient dépourvues de muscles
et que les tissus (la peau, JG) ayant résisté au feu étaient de
couleur grise et de consistance extrêmement douce, « comme un sein de
femme ». Rien n’indiquait que la créature ait pu avoir la tête poilue
avant l’accident bien que le reste du corps fut recouvert d’un pelage
et le fluide qui fut trouvé dans les veines apparentes étaient
« incolore avec un léger reflet vert et forte une odeur sulfureuse ».
Dans le corps de l’article publié en 1981, Michel Granger commente:
« Pendant plus de 30 ans, les clichés (plus de 500 furent réalisés
par l’armée, JG), furent donc gardés secrets jusqu’au jour où un
photographe de la Navy, qui avait participé à la récupération du
corps, « se sente suffisamment en droit d’ébruiter l’affaire en
envoyant les deux documents photo (dont le cliché N°29 publié dans cet
ouvrage, JG), à la communauté ufologique ».(...) Le 10 août 1980, les
deux négatifs furent soumis au « Ground Saucers Watch » (un organisme
- civil, JG - chargé d’authentifier les preuves matérielles
accréditant l’existence des OVNI). (...).
Voici des extraits des « points essentiels » du GSW:
- la taille de la créature est de 863 m/m; (d’autres ont parlé de
1, 37 m).
- ses dimensions apparentes font penser à un singe de laboratoire;
- les doigts (les « experts » du GSW n’en précisent pas le nombre,
détail sans importance! JG) de la créature ont des ongles.
- Un examen minutieux des débris de l’épave (...) montre des
caractéristiques d’objets manufacturés (dans le sens de façonnés par
des mains humaines).
- Il n’y a aucun indice de truquage ou de manipulation délibérée
du film. (C’est vrai, la magouille et l’intox sont ailleurs, JG).
« Le GSW, poursuit l’article, est pleinement convaincu que l’
« extra-terrestre » est une fausse interprétation d’un singe commun de
laboratoire (type Rhésus ou Orang-Outan.(fin de citation).
Il serait fastidieux mais instructif de poursuivre l’analyse de
cet article rempli de contradictions, extrêmement faciles à démontrer
et donc à démolir; je laisse ce soin à mes amis ufologues sérieux et
suis près, le cas échéant, à leur adresser copie de l’article
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incriminé...
contre
une
enveloppe
timbrée
avec
adresse
du
destinataire,
cela
pour
le
cas
où
les
demandes
seraient
particulièrement nombreuses!). Mais les extraits reproduits plus haut
nécessitent commentaires et mises au point afin de permettre aux
lecteurs de toucher du doigt la vilenie, la rouerie des autorités pour
« blouser le cochon de payant »!
- La bouche de la créature n’a ni dents ni langue. Un singe d’une
espèce sûrement tenue secrète destinée aux toutes premières fusées
expérimentales US! Et puis, sans langue, l’Etat Major pouvait être sûr
de la discrétion de ce singe-cobaye!
- Oui, à l’évidence, un singe possédant seulement 4 doigts est
rarissime. Surtout dépourvu, de surcroît, d’organes reproducteurs!
(Petit détail qui ne saurait ébranler la sérénité d’un rationalo).
- Sa peau velue est grise, comme les E.B.E velus du type Short
Greys. (Ces détails, inconnus des ufologues d’alors, ont dû valoir à
l’ “indiscret” [chargé de monter la fable du singe] de se faire
copieusement sonner les cloches!). A propos dudit « indiscret » qui se
« sentit suffisamment en droit d’ébruiter l’affaire », on nous prend
là aussi pour de sombres crétins! Rappelez-vous de la malheureuse
infirmière de Roswell, qui décrivit l’E.T vivant marchant entre deux
GI’s et que nul n’a jamais plus revue après son imprudence verbale! A
qui fera-t-on croire que ce sont les états d’âme de l’ « indiscret »
qui le poussèrent à « cracher le morceau », documents photos à
l’appui?
Et que penser de l’analyse du GSW qui admet cette histoire de
singe-cobaye embarqué dans l’une des premières fusées expérimentales
US? Comment cet organisme a-t-il pu accréditer la thèse du singe à la
vue de cette créature carbonisée? « Un singe » aux épaules carrées, au
torse trop « humain », aux bras trop gros, à la tête quasi sphérique
[aussi différente de celle d’un primate que de celle d’un humain!], à
l’ « environnement » technique brûlé mais qui ressemble par trop à une
structure analogue à celle des échafaudages en tubes (examinez donc
attentivement l’angle inférieur droit du cliché avec trois jonctions
tubulaires et une pièce en forme d’équerre visiblement boulonnée! Et
tant que vous y êtes, regardez donc aussi la sorte de barre ou
poutrelle, ou bordure d’une « planche » épaisse, verticale, très
légèrement courbe vers le haut, sur laquelle semble appuyer l’épaule
droite (donc à gauche du cliché) de cette créature. Que voyez-vous,
derrière cette épaule, coincée contre la barre ou « planche »
verticale? Ne serait-ce pas une paire de lunettes à fine monture,
peut-être pas Made in France by Alain Afflelou, mais de toute évidence
bien de chez nous, Terriens!
Singulier artefact - très peu « extraterrestre » - et négligemment
placé là par quelqu’un qui savait qu’en découvrant ce « détail », tôt
ou tard, on crierait au canular, ce qui consoliderait l’explication
« simiesque » accréditée par le GSW et « reconnue » aussi par les
autorités! Bien joué, le Pentagone et la bande du M.J. 12; les
rationalos ont ri aux larmes de la candeur des ufologues qui avaient
pris ce singe pour un « Martien »!
Face à cet exemple éloquent de la rouerie des Forces Noires, la
conclusion si pertinente de mon ami Francis Gatti me revient
automatiquement et une fois de plus en mémoire: « On nous prend
vraiment pour des cons! »...
-o-o-o-o-o-o-o-
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CENSURE MAUDITE, QUAND TU NOUS TIENS!
Monsieur Daniel Bonno, demeurant en la province belge du Hainaut,
est le cas typique de l’homme cultivé, courtois, avec ce qu’il faut de
candeur pour penser que sa légitime indignation face à la censure va
la faire sauter! Il est las de ne guère obtenir de résultat positif
dans ses tentatives épistolaires auprès de certains médias écrits et
audiovisuels, journalistes et animateurs, tels que: Jacques Pradel,
privé de son émission TV L’Odyssée de l’Etrange, Philippe Plaisance,
émission TV Mystères214, finalement supprimée, Bernard Iglesias,
Directeur de la Communication à TF 1, Claude Rappé, producteur pendant
15 ans à RTL-TVi, en particulier d’une série documentaire télévisée
intitulée Les Chemins de l’Etrange qui ne fut jamais diffusée215, et
bien d’autres destinataires qui, pour la majorité d’entre eux, [selon
les dires de Daniel Bonno], ne répondirent pas de façon satisfaisante
à ses - nombreux - courriers.
Qu’une censure officielle scélérate existe (partout dans le monde)
pour étouffer la vérité sur les OVNI, les E.T, la parapsychologie et
domaines connexes, c’est l’évidence même... Surtout pour tous ceux
qui, au mépris des « retours de flammes » encourus, ont enquêté avec
obstination sur cet exécrable état de faits; une situation que je
dénonce violemment depuis 1954 dans mes ouvrages, mes conférences, mes
vidéocassettes et lors des émissions radio ou TV auxquelles je suis
invité. Mais je voudrais indiquer à Daniel Bonno que les journalistes,
producteurs ou animateurs cités plus haut reçoivent des centaines,
voire, des milliers de lettres et qu’en conséquence (à moins de
rédiger une lettre-circulaire passe-partout qui décevra lecteur,
auditeur ou téléspectateur), il est absolument IMPOSSIBLE de répondre
à un aussi volumineux courrier. J’avoue que, à une échelle moindre,
c’est aussi mon cas; je ne réponds, en style télégraphique ou par fil,
que très exceptionnellement, l’alternative étant pour moi la suivante:
consacrer 10 à 12h par jour à répondre aux innombrables lettres reçues
[contenant parfois 20 à 30 questions!], ou bien travailler - pendant
la même durée quotidienne minimale - à mes ouvrages en chantier, quand
ce n’est pas à une enquête ou à un tournage pour « Les Portes du
Futur »... N’ayant ni le loisir ni les moyens de me transformer en
épistolier ou correspondancier, force m’est donc de travailler! Et je
néglige les appels téléphoniques me priant de rappeler à l’autre bout
du pays!
Bien évidemment, le silence de J. Pradel, par exemple, n’a rien à
voir avec la censure; il est dû simplement aux tâches écrasantes qui
sont les siennes. Je ne lui ai écrit (fax) que très rarement pour lui
fournir des informations importantes, sans recevoir de réponse. En
revanche, nous nous sommes entretenus souvent à Sheffield, Angleterre,
(août 1995) durant le congrès ufologique de la BUFORA. Nos contacts
furent toujours très cordiaux. Je lui ai fait quelques suggestions
pour
conserver
son
émission,
« potentiellement »
menacée
[et
214
Où dès le début ma présence « sulfureuse » fut interdite, un « informateur » du SEPRA
assistant (incognito du public) aux enregistrements de Mystères et semblant bien contrôler son
déroulement, adressant des signes-codes à Philippe Plaisance lorsque l’interview conduite par
Alexandre Baloud (ou les réponses de l’interviewé) n’avaient pas l’heur de lui plaire!
215
A son propos, m’étant informé auprès de M. Rappé, ce dernier m’a certifié qu’il n’a pas été
« évincé » mais qu’il a librement quitté RTL, suite à un désaccord, une divergence de vue,
concernant sa série non programmée... [et donc censurée, qu’on le veuille ou non!]. Chez certains
« grands » de l’audiovisuel, par exemple, ma série Les Portes du Futur a été acceptée, à
condition de la refondre et de me faire dire le contraire de ce que j’avais dit! J’ai refusé
net...et ma réponse exigerait, ici, des euphémismes qui trahiraient ma pensée!...
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finalement supprimée!], qu’il n’a pas cru devoir suivre, n’étant pas
impliqué comme je le suis dans l’ufologie et ne l’ai plus revu; nous
ne sommes absolument pas brouillés et je suppose que nous nous
rencontrerons de nouveau un jour.
En revanche, Cher Daniel Bonno, je déplore avec vous le silence
obstiné des médias à l’endroit de vos démarches pour susciter la
divulgation des vérités cachées et dénoncer la censure; vous trouverez
même des gens de mauvaise foi (ou d’un aveuglement rare!), qui
prétendront que la censure n’existe pas, qu’il n’y a pas davantage de
complot, que cette attitude chez vous - et chez moi, pareillement fait de nous des paranos. Soit, pour répondre à ces Gugus méga vacuus
tronchus216, oyez plutôt les derniers développements de l’affaire du
crash de Roswell... ou de Rosse-velle, ainsi que ce toponyme fut
estropié (sans rire!), le 6 juillet 1997 à 7 h 17 a.m, par un
animateur (assurément plus compétent en CH, rappers et NTM and Co,
qu’en ufologie!) au micro d’une radio « périphérique »!
Nous avons vu avec quelle précipitation les autorités américaines
ont d’abord catégoriquement nié qu’il se soit passé quelque chose à
Roswell,...alors que le lendemain de la récupération des débris et de
l’épave, le responsable de la base autorisait la publication d’un
communiqué signalant - textuellement - qu’une « soucoupe volante »,
qui s’était écrasée sur les terres (ranch) de Mac Brazel, avait été
récupérée! 24 heures s’écoulent et ces mêmes autorités convoquent la
presse: « Désolé, on s’est trompé, il s’agissait simplement d’un
ballon sonde. Et d’ailleurs, le voici »! Et de montrer quelques débris
minables d’un ballon sonde effectivement en morceaux! Exit la
« soucoupe ».217 Que le personnel de la base, du simple GI’s au plus
haut gradé, ait pu confondre une vessie avec l’épave d’un astronef (ne
parlons pas de ses occupants!) est aussi vraisemblable que de
confondre un éléphant avec un dindon! Et les médias avalèrent, non pas
cette couleuvre, mais ce boa constrictor sans piper mot, déjà jugulés
par les Forces Noires en pleine ébullition, mais aussi, ne nous
leurrons pas, par lâcheté et CH! Lesdits médias,(je fais allusion aux
« géants » de l’info », pas aux modestes feuilles de chou rurales), au
départ, avaient été totalement incapables de comprendre ce complot
inique, cette manoeuvre scandaleuse, qui pourtant sautait aux yeux!
« Des Petits Hommes Verts
et des soucoupes volantes? Vous voulez
rire? ». La censure frappa et, durant près de deux décennies, il n’y
eut plus d’affaire de Roswell. Et ce même si, en 1949, Fletcher Pratt,
ancien correspondant de guerre, déclara que des informations faisaient
état d’un crash de « soucoupe » quelque part aux USA; les autorités
avaient recueilli les corps sans vie de ses occupants de petite
taille. Mensonge! Canular! Exit Fletcher Pratt.
Beaucoup
plus
récemment,
fin
1993,
Steven
Schiff
(député
républicain du Nouveau Mexique), obtint du Congrès qu’une enquête soit
ouverte sur le crash de Roswell, les élucubrations négatives des
autorités ne lui ayant pas paru catholiques (ni protestantes ni
judaïques non plus, d’ailleurs). Le GAO (General Accounting Office =
216
Gréco-bas-latin de cuisine, assez peu littéraire, en traduction libre (et même très
libre!): ”Types à la grosse tronche vide” ... ou quelque chose d’approchant!
217
La (toujours passionnante) revue ufologique Lumières dans la nuit(N°341/1996) titre en
couverture: « ROSWELL/GRANDE MANOEUVRE POUR ETOUFFER LA VERITE. En période de restrictions
budgétaires draconiennes, un bombardier atomique utilisé pour transporter, d’urgence et sous
escorte, quelques cartons à chaussures contenant 2,5 kg de débris de ballon météo, que des
officiers d’élite auraient pris pour l’épave d’une soucoupe volante? Voilà ce qu’ils cherchent à
nous faire croire! »(fin de cit.). Comme l’écrivit mon ami Francis Gatti, du CASAR: « On nous
prend vraiment pour des cons! »
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Cours des Comptes), diligenta son enquête de janvier 1994 à Juillet
1995 et constata la destruction de plusieurs années d’archives de la
base de Roswell, étalées de 1946 à 1949!
[Imaginez un instant, en France, que le PC de Taverny, celui du
Plateau d’Albion quant il existait, ou de toute autre base militaire
majeure, reconnaisse avoir perdu ses archives ou, pire, les avoir
détruites? Serait-il concevable que le ou les responsables ne se
« fassent pas souffler dans les bronches »?]. Au Pentagone, cool et
décontracté, la consigne est: personne ne doit faire de vagues! On se
limite à constater l’impossibilité de savoir qui et pourquoi a fait
disparaître ces documents dont le contenu demeure inconnu!
Les « huiles » les plus exposées se bornèrent à ouvrir le parapluie
en regardant négligemment vers le nord et le nord-est; de là, surtout
depuis les troisième et quatrième étages du Pentagone (mais plus
encore depuis les trois étages supérieurs décalés), la vue sur le
Potomac est très belle! A part ça, la censure n’existe pas!
L’on conçoit la fureur du député Schiff en constatant cette série
de magouilles qui risquaient fort de saper la confiance que
l’Américain moyen se doit d’accorder à Washington. C’est peu après que
les autorités US divulguèrent un pseudo-« secret d’Etat »: l’affaire
des ballons Mogul écrabouillés à deux pas (ou guère plus!) du ranch de
Mac Brazel. Ce n’étaient donc pas un ballon-sonde, (encore moins un
« dirigeable », car cette info a également servi à « expliquer » le
crash!), qui était tombé sur le ranch, mais des « gros » ballons Mogul
super-hyper-méga secrets!
A telle enseigne que Washington avait - prétendait-on - préféré, à
l’époque, laisser croire un instant qu’il s’agissait d’une soucoupe
« martienne » plutôt que de confirmer l’existence de ces ballons
« maous » et secrets (là, « y a comme un défaut » légèrement
antinomique et à tout le moins contradictoire!)218 destinés à espionner
les Russes! La voilà, l’explication! bramèrent les imposteurs
rationalos et leur chef de file Pierre Lagrange. Et les cadavres de
« Martiens »? Ma qué « martiens »? Il n’y avait que des ballons
dégonflés! Ah bon. Exit les « Martiens ». Et Science illustrée,
Décembre 1997, ajoutait à ses précédentes « explications » hilarantes,
que
les
débris
trouvés
à
Roswell
étaient
ceux
de
« bijoux
contemporains » (???). Nous voilà pleinement rassurés: même si, de
contemporains, ces débris ne mériteraient que la première syllabe!
Puis les esprits supérieurs, qui président aux destinées de la
propagande anti-OVNI-ET, divulguèrent un autre secret d’Etat ou
prétendu tel. Après tout, admettait-on avec embarras, les témoins de
Roswell étaient finalement de bonne foi en soutenant avoir vu des
corps inanimés, parmi les débris du « ballon »,(ou des ballons, on ne
savait plus très bien!). Ils ne mentaient pas, ils se trompaient
toutefois sur la marchandise! Effectivement, au cours d’exercices
super-hyper-méga-secrets,
le
GQG
de
l’Air
Force,
testant
des
parachutes
« plus
qu’ultramodernes »
avait
dropped,
(largués,
parachutés) des mannequins jouant le rôle de parachutistes. Allez, go!
218
Science illustrée (Mai 1997, page 63) va plus loin dans l’absurdité rationaliste: « C’est un
dirigeable contenant des appareils d’espionnage, et non pas un OVNI, qui s’est écrasé en
1947 ».(fin de cit.). C’est beau, le positivisme scientifique. Dans le même encadré, à propos du
film de l’autopsie de l’ET dit de Roswell, voilà ce qui est écrit: Ce film est un trucage, l’ET
n’est qu’un mannequin et les médecins, des acteurs qui connaissent mal les techniques de
dissection (fin de cit.). Réduisant ses budgets, Hollywood, à cette époque, payait j’imagine des
figurants au rabais; quant aux surgeons of the Armed Forces (chirurgiens des Forces Armées), sans
doute ignoraient-ils ce qu’était une autopsie. Voilà enfin des explications convainquantes
élaborées (laborieusement) par la science officielle!
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Crac, boum! Les mannequins, fidèles répliques d’un GI’s bon teint,
taille moyenne 6 pieds, 3 pouces (environ 1 m 90), squelette en acier
galvanisé, peau en plastique surchoix, crâne blindé, fesses renforcées
(on ne sait jamais!) et pieds nickelés, emmêles dans leurs suspentes
et leur parachute, ont donc été pris, tout simplement, pour des
Extraterrestres peu dégourdis tombés de leur soucoupe planante
« portes et fenêtres » ouvertes, pour laisser entrer le bon air!
Pardon? Les cadavres malingres récupérés à Roswell en juillet 1947
étaient des « nains »? O.K, ils mesuraient effectivement en moyenne 1
m 30, taille assez rikiki comparés aux athlétiques mannequins de GI’s,
genre figures de mode, tous aux yeux grands ouverts! Ce qui fait assez
peu « cadavres » disloqués, ensanglantés, écrabouillés, après une
chute vertigineuse, les parachutes soi-disant testés pouvant n’avoir
pas été à la hauteur... de leur réputation!
Qu’importe, si les témoins ont dit que ces « mannequins de GI’s »
étaient gringalets; c’est qu’ils ne les avaient pas bien vus! De
surcroît, les témoins se trompaient de date! Et même d’année! Quelle
importance? De toute façon, il ne pouvait s’agir d’Extraterrestres
puisque - on vous l’a dit et redit très officiellement - les « E.T »
n’existent pas. Allez, rentrez chez vous, « y a plus rien à voir »!
Le ton mordant et l’humour en moins, c’est à peu près ce que le
debunker-intoxicateur Pierre Lagrange a tenté d’expliquer dans
Libération, Science et Vie et autres médias qui se sont empressés de
reproduire complaisamment ses divagations dignes de la propagande
vichyste
sous
l’occupation:
les
Résistants
étaient
des
« terroristes », des anarchistes poseurs de bombe, des voyous à la
solde des « youpins », ramassis de criminels aux ordres du complot
judéo-maçonnique, quand ce n’étaient pas des « Rouges » téléguidés par
Moscou! L’on peut, avec raison, tracer d’ailleurs aujourd’hui un
inquiétant parallèle entre la désinformation officielle, faite de
mensonges, d’intox révoltante, d’accusations et de menées abjectes à
l’encontre des vrais ufologues assimilables aux résistants et
patriotes des années noires de la barbarie nazi, et évoquer alors
cette ritournelle, régulièrement diffusée à Londres sur l’antenne de
la BBC par l’équipe du Général de Gaulle (en particulier Robert
Schumann), ritournelle qui se résumait à ces paroles: « Radio-Paris
ment, Radio-Paris ment, Radio-Paris est allemand! »
La dénonciation du caractère pro-nazi du « poste parisien » (sous
l’occupation) s’adressait aux auditeurs clandestins de la B.B.C ou
« de Londres », comme on le disait alors. Mais cette mise en garde
peut être étendue, de nos jours, à presque tous les médias de la
planète, quasi unanimement d’accord (parce que « aux ordres ») pour
gruger, intoxiquer le « lecteur-auditeur-téléspectateur » moyen, gavé
de sport-business, de rapp et quasi zombifié!
Encore un exemple consternant de l’aveuglement et de l’ignorance
crasse du - très - grave problème OVNI en général et du crash de
Roswell en particulier, relevé dans Le Point du 18 Janvier 1997,
rubrique: Le livre de la semaine, signée M.T.G (peut-être [?] les
initiales de Marie-Thérèse Guichard, « grand reporter » dont le nom
figure dans l’ours de l’hebdomadaire?). Rubrique d’une colonne
consacrée
à
« La
rumeur
de
Roswell »,
ouvrage
de
debunking
systématique, honteux à force d’omissions, de suppressions, de
distorsions, commis par Pierre Lagrange, copieusement encensé par
M.T.G qui ironise en long, en large et en travers en conseillant la
lecture de ce bouquin trompeur à Jacques Pradel, « qui livra aux
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téléspectateurs de TF1 un film grand-guignolesque de l’autopsie
supposée d’un extraterrestre » (fin de citation et rectification: il
s’agissait d’une Extraterrestre, et non d’un). Un article « debunker »
et laudatif qui a dû faire plaisir au directeur du Point, M. Claude
Imbert; j’ignore ce qu’il peut savoir du vrai problème OVNI/E.T, mais
ce que je n’ignore pas, c’est son affiliation à la Trilateral
Commission.219 Cette dernière, avec le Bilderberg Group et le CFR Council on Foreign Relations - Conseil des Relations Etrangères, forme
le triumvirat d’organisations planétaires TOUTES PUISSANTES qui ne
sont pas vraiment pro-OVNI et encore moins pro-E.T!...Ce qui explique
peut-être l’étonnant consensus MONDIAL des médias dont l’écrasante
majorité saute sur la moindre occasion pour vilipender, railler et
nier purement et simplement les OVNI en général et surtout leurs
crashes en particulier! Quant à leurs occupants, n’en parlons pas. (Et
d’ailleurs, « ils » se gardent bien d’en parler!).
Intercalons une parenthèses de « complémentarité » à cette
conspiration du silence évoquée à propos des organisations secrètes
ci-dessus. Un lecteur m’a fait parvenir un article, signé G. de K.),
paru dans Minute du 19-25 septembre 1990 dont j’ai sélectionné ces
extraits riches d’enseignement, article intitulé: Puissance Inconnue:
« L’accord,
un
tant
soit
peu
surréaliste,
entre
les
deux
superpuissances manifesté à Helsinki, sans qu’il soit question de
protocole public, confirme deux aspects très inquiétants des affaires
mondiales. Le premier aspect, qui n’est pas nouveau, c’est le
développement
des
clauses
non
écrites
dans
les
accords
internationaux.(...). Le second aspect, plus redoutable encore
lorsqu’on veut bien le conjuguer avec le précédent, est l’anonymat des
puissances signataires. Que veut dire Etats- Unis? Que veut dire Union
Soviétique? Ce ne sont ni le nom d’un fleuve, ni le nom d’une tribu,
ni le nom d’un vent, ni celui d’une montagne... à peine celui d’un
empire.(...). Dans l’histoire de notre temps, une Puissance Inconnue
(les majuscules sont de moi, JG) gouverne ces Etats anonymes. Les
érudits savent que c’est de cette appellation (« The Unknown
Quantity »),220 que signe tout ses actes le chef de l’Intelligence
Service britannique, personnage qui, depuis le XVIIème siècle, est
supérieur au roi.
« Cette Puissance Inconnue, depuis 1873, a plus d’influence sur la
politique extérieure des Etats-Unis que le Sénat américain lui-même.
Cette Puissance Inconnue repose sur les intérêts financiers de la City
de Londres.(...) Cette Puissance Inconnue est évidemment intouchable
en France où l’on jauge du patriotisme à la mesure de l’anglophilie.
Mais elle a soumis l’Angleterre elle-même (UK or UQ,221 that’s the
question...) où le roi ne saurait régner s’il ne courbe l’échine
devant la Puissance Inconnue222 (c’est moi qui souligne, JG)(...).
Quand on sait que cette Puissance Inconnue tient, aussi, les clés des
capitaux du Golfe, on éprouve un immense désir, évidemment, de la voir
se battre elle-même, à visage découvert et non plus jusqu’au dernier
219

Voilà qui me vaudra sûrement de ne jamais figurer parmi les auteurs élogieusement cités dans
Le Point. Dommage. Pour ses lecteurs!...
220
C.à.d. Quantité Inconnue (voire, « négligeable »), ce qui nous rappelle curieusement The Unholy
Thirteen, savoir: « Les 13 Pontes » ou, peut-être aussi, selon le contexte: “Les 13 Affreux”,
surnom des « mercenaires »...
221
United Kingdom or Unknown Quantity...(Royaume Uni ou Quantité Inconnue, là est la question...
222
Rappel: les Templiers, jadis et pour le bien de tous, avaient pu dire aux Plantagenet
d’Angleterre: « Vous régnerez tant que vous serez justes! ». Hélas, tout comme les Mérovingiens
(réfugiés dans la clandestinité), ces Chevaliers ont été « faits... néant »...
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soldat américain, encore moins jusqu’au dernier navire français ».
(Fin de citation).
Ne pensez-vous pas que cette « Puissance Inconnue » pourrait avoir
un lien - sûrement - étroit avec Le N.W.O (New World Order) ou Nouvel
Ordre Mondial... dont on parle un peu moins depuis que l’Ancien
Continent est en gésine de l’Union Européenne... et de l’Euro? Un
« Ordre » sur la pureté des intentions duquel il est permis de
s’interroger, et qui n’est pas du tout étranger à la conspiration du
silence imposée aux nations par les « affreux ,» en lutte contre tout
ce qui touche aux OVNI et aux Extraterrestres!
D’où l’influence pernicieuse qu’à cet égard exercent les médias à
travers le monde. Victime d’un lavage de cerveau permanent, avec
matraquage abrutissant, le public est tellement saturé de sornettes
« rationalistes », synonymes d’intox, de propagande négative, qu’il
finit par se laisser endormir! Il perd alors le sens des réalités,
rejette le « phénomène » OVNI, l’intrusion des ET (surtout les
« mauvais »!), et ricane à son tour des ufologues qui tirent la
sonnette d’alarmes. Ce public-gogo (en léthargie, influençable à
souhait), préférera « zapper » sur une chaîne qui déverse de la prose
sportive ou des « divertissements culturels » avec hurlements et
vacarmes de sonos qui le dispensent de réfléchir!
L’on comprendra alors facilement que feu mon vieil ami Aimé Michel
(un pionnier, lui aussi) ait dit à peu près, voici une trentaine
d’années: Le jour où les Terriens prendront enfin conscience de ce que
représentent les soucoupes volantes, cela déclenchera en eux un
véritable Hiroshima psychique!
Ce jour-là, j’en connais plus d’un qui raseront les murs et
prendront la tangente... en évitant aussi le voisinage des zoos! Cela
me fait également penser à ce film fort drôle avec Galabru en tête
d’affiche: S’il y a la guerre mondiale, je file à l’étranger! (titre
approximatif). Les traîtres à l’espèce humaine, collabos et autres,
qui envisagent peut-être cette éventualité de fuite, oublient
cependant un petit détail: les ufologues sont maintenant partout dans
le monde et lorsque - enfin - la vérité sera reconnue, bien des
patriotes viendront grossir leurs rangs. Dès lors, les frontières ne
constitueront pas un rempart pour les coupables en déroute puisque,
derrière ces frontières, d’autres patriotes les cueilleront au
passage! Et je peux garantir à ces coupables - partout répertoriés que l’argument: J’ai obéi aux ordres, ne pèsera pas lourd dans la
balance!...
Et dès à présent, l’on peut tenir pour certain qu’un renversement
de la vapeur est en passe de s’opérer, après la parution dans les pays
anglophones de l’extraordinaire ouvrage du colonel Philip Corso: The
day after Roswell...(Bis repetita placent!) qu’un éditeur français
courageux finira bien par publier un jour!223 Déjà, les revues des
groupes ufologiques défenseurs de la vérité ont été unanimes à
accueillir très favorablement les propos courageux de cet officier
supérieur américain. [Je suppose qu’il en sera de même pour le House
Deputy Steve Schiff]. Et comme sous l’occupation (seconde guerre
mondiale), les nouveaux Goebbels de la désinformation dénonceront de
plus belle les Jimmy Guieu et autres « activistes » de l’ufologie! Les
« procureurs » très provisoires, démasqués dans cet ouvrage, rêveront
- illusoirement - de déporter dans des camps (« livrés clés en main »)
223

Ce qui d’ailleurs, aujourd’hui, devrait être fait! A se demander si un consensus négatif ne
s’est pas opéré chez les grands Editeurs français! J’espère me tromper; sinon, la situation est
décidément encore plus grave qu’on pourrait l’imaginer!
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les
« gourous »
de
sectes
maçonnico-rosicruciennes,
fatalement
d’extrême droite, tous fanatisés au point de saluer bras tendu et de
crier Heil Le Pen chaque fois qu’ils rencontreront un menhir!224 Sauf
si c’est par inadvertance et s’il faut alors les conduire d’urgence à
l’hôpital! Un hôpital de droite, de préférence; il doit s’en trouver,
dans les pages jaunes!
[Lors d’une réunion très secrète, les dirigeants du FN ont
d’ailleurs décidé d’établir la « carte des menhirs en France » afin
de réduire le nombre de ces regrettables accidents; la proposition
initiale d’entourer ces mégalithes d’une couronne de clochettes à
hauteur d’homme avait été rejetée - jugée trop onéreuse - par le
trésorier, pingre et rationaliste impénitent! Un tel matérialisme le
faisait déjà suspecter d’hérésie par les intégristes purs et durs de
Monseigneur d’Econnes (peu enclin à la rigolade, ou à la gaudriole même hors du confessionnal malgré cette plaisante phonétique
toponymique rarement appréciée par les bigots!].
Mais ne nous égarons pas et revenons à la « faune » ufologique,
laquelle, dans notre société qui part à vau-l’eau,
n’abrite pas que
des chercheurs! Voici, très résumée, l’histoire de Ribouldingue, nomcode que nous avons attribué à un agent de police à prétentions
ufologiques. En postulant son admission au sein d’une association des
plus sérieuses, (baptisons-la: « Groupe SV »), ce nouveau candidat
gagna la confiance du Conseil d’Administration; son offre de devenir
l’archiviste du Groupe fut donc acceptée. (Pourquoi le Président et
son Conseil se seraient-ils méfiés d’un gardien de la paix?).
Du temps passa et le « Groupe SV » se rendit compte que ce nouvel
adhérent, certes, classait convenablement les archives, mais seulement
après en avoir fait des photocopies qu’il conservait par devers lui!
Les
responsable
comprirent
pourquoi
lorsqu’il
créa
sa
propre
association, soi-disant ufologique. Lors d’une réunion mémorable, au
« Groupe SV », Ribouldingue fut convoqué et exclu à l’unanimité. Je
lui
fis
remarquer
que,
si
j’avais
appartenu
au
Conseil
d’Administration du « Groupe SV », je lui aurais fortement suggéré de
s’en aller à reculons... pour ne pas céder au louable désir de lui
botter le bas du dos!
Est-il besoin de préciser que l’indélicat personnage ne considéra
point cela comme un amicale boutade? Nous nous sommes par ailleurs
demandés si ces archives détournées n’avaient pas été « offertes » à
la BST, à laquelle il rêvait de pouvoir appartenir un jour.
Une autre de ses « actions d’éclat »: Suite à un atterrissage
d’engin à XYZ, le Président du « Groupe SV » et huit ou neuf
chercheurs, dont votre serviteur, nous rendons sur place pour
enquêter.
Avant de gagner le site de l’atterrissage (nombreuses traces
visibles), nous nous présentons à la gendarmerie de la commune afin de
nous renseigner sur le témoin. Nous sommes aimablement reçus par un
sous-officier de gendarmerie, en présence de deux autres gendarmes;
informé sur le motif de notre visite, le sous-officier s’enquit de
savoir si nous travaillons avec le « Commissaire » Untel: c’est à
dire, « Ribouldingue »! Nous avons eu du mal à conserver notre sérieux
en découvrant que ledit « Ribouldingue » - excusez du peu! - s’était
présenté à la gendarmerie du village avec un tel grade; lequel, l’on
en conviendra, fait nettement mieux que celui d’un simple gardien de
la paix! A quelque temps de là, mais cette fois à la gendarmerie de
224

Surnom familier attribué à M. Le Pen par ses partisans.

OVNI-E.T, LA VERITE CACHEE:
Terre, ta civilisation fout le camp!

238

(...), c’est également en tant que « commissaire » qu’il se serait
présenté, jouant partout les grands experts de l’ufologie! Nous avons
tout lieu de penser qu’avant longtemps - vu sa haute stature! - il
prendra du galon et jouera les commissaires-divisionnaires!
Laissons ce policier au grade mythico-variable, et passons à un
autre pseudo-ufologue, agent de police lui aussi, (mais sans rapport
avec le précédent), debunker habile qui invite parfois aux conférences
de son association des « contactés » hautement délirants, dont la
présence et les divagations, à coup sûr, discréditent l’ufologie! Car
tel est bien, semble-t-il, le but inavoué de « Cogolin », (nom-code là
aussi) qui, durant un certain temps, attirait des « contactés » bidons
avant de recevoir, avec tous les honneurs dus à leur rang, un ufologue
ex-soviétique et un documentaliste expert , titre figurant sur
l’affichette de la manifestation.
Le 29 juillet 1994, afin de mettre diverses choses au point,
j’adressai un courrier à « Cogolin ». La copie dudit courrier fut
communiquée, pour information et approbation, aux membres du CEOF
(Centre d’Etude OVNI/France), qui assistèrent, à mes côtés, à cette
conférence mémorable). En voici de larges extraits:
Monsieur,
« L’UEC225m’a fait parvenir en son temps votre courrier du 7 mai 1994
qui, en partie, s’apparente à un résumé de rapport de police sur nos
activités et enquêtes ufologiques, outre un petit côté « intox » qui
ne nous surprend pas, même si cela nous choque. Un exemple prouvant
que vous ne manquez pas d’air en écrivant: « Notre ami (sic) Jimmy
Guieu a participé à notre conférence franco-russe sur les OVNIs, en
compagnie de Mrs226 (sic) Voarino, Gille, Sérini, Ranguis. Nous nous
sommes serrés chaleureusement (sic) les mains. Je crois que Jimmy
s’est un petit peu éloigné de l’UEC? (fin de citation).
« Afin de rétablir la vérité qui s’impose, je réponds point par point
à vos lignes insidieuses.
« 1 ) Vous me qualifiez d’ami et vous savez parfaitement que c’est
faux: je ne suis pas votre ami. Rappelez-vous (ici un fait peu
reluisant qui n’est pas du tout à l’honneur de « Cogolin »). Rappelezvous aussi, l’an dernier, quand vous êtes venu perturber (et
distribuer vos prospectus et quelques Pin’s notamment) la journée
d’information/animation organisée dans une grande surface (banlieue
marseillaise, au Merlan, je crois) par Daniel Huguet; je vous ai
vertement dit d’aller exercer vos talents ailleurs. Persistant dans
vos « distributions » intempestives, j’ai dû vous menacer de vous
faire « vider » par les agents de sécurité si vous continuiez d’agir
ainsi; vous êtes alors parti en grommelant. Tout cela prouve à
l’évidence que c’est pour abuser Claude Chapeau (qui, grâce à Dieu,
n’est pas né de la dernière pluie) que vous avez le front d’écrire
« notre ami » en parlant de moi! Vous insinuez aussi (ballon d’essai?)
que je me suis « un petit peu éloigné de l’UEC ». Faux, là aussi. Je
ne me suis pas éloigné (ni « un petit peu », ni beaucoup) de l’UEC.
« 2) Ecrire que j’ai « participé » à votre conférence franco-russe
laisse entendre que j’y adhérais pleinement et qu’il en allait de même
de mes (vrais) amis Voarino, Gille, Sérini, Ranguis. Faux. Selon vous,
225

[Ou plus exactement: UECDS] Union Européenne de Chercheurs pour le Droit de Savoir.
Messieurs, en abrégé, s’écrit: MM. Ou alors, Cogolin emploi sans le savoir le diminutif
anglais Mrs (prononcer: Misiz), qui signifie simplement Madame, et en aucune manière Messieurs!
226
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nous nous sommes serrés la main « chaleureusement ». Faux. C’est du
« bout des doigts » que j’ai répondu à votre main tendue.
« 3) Parlons de la conférence proprement dite, avec le tandem
Couten/Shurinov227. Après une longue énumération (F. Couten) de
personnalités et de sigles touchant à l’ufologie, après des
considérations peu compromettantes sur les cachotteries officielles et
la réalité objective du phénomène OVNI, enfin, après la prestation de
Shurinov sur des observations fort anodines en CEI (même avec un
extrait/camescope ultra-classique, sans grande originalité), l’on
pourrait considérer cette soirée comme ponctuée de propos de salon
émaillés de civilités du genre:
Shurinov: Qu’en pensez-vous, François?
F. Couten: Je suis tout à fait d’accord, Boris.
Shurinov: N’est-ce pas, François?
F. Couten: Absolument, Cher Ami.
Tout cela n’allait pas loin!
« Si vous trouvez que j’exagère, visionnez de nouveau ce que votre
ami a filmé de la conférence (et des interventions) au camescope. A ce
propos, veuillez noter ceci: je vous interdit clairement et sans
équivoque de faire usage de mon intervention finale - j’y reviendrai dans l’une de vos K7 et de laisser croire, de quelque manière que ce
soit, que je participais à cette conférence à laquelle j’ai simplement
assisté, après en avoir payé l’entrée (et refusé l’entrée gratuite que
vous m’avez offerte).
« Dès mon arrivée, vers 20 h 30 environ, j’ai salué Boris Shurinov et
me suis étonné de sa froideur et de sa remarque: « Je vais te
descendre en flamme dans mon prochain bouquin car tu as écrit sur moi
des choses qui ne me plaisent pas du tout » (fin de citation « de
mémoire »). Boris faisait allusion à la page 274 de mon livre NOS
« MAITRES » LES EXTRATERRESTRES (Presses de la Cité). Motif de la
colère de Boris: il estimait que je l’avais implicitement accusé
d’appartenir au KGB en écrivant: « Il (B. Shurinov) pouvait avoir des
accointances
(peut-être
obligées)
avec
le...
GEPANOV-SEPRANOV
Rousski ».(Fin de citation).
« Le fait d’avoir « soupçonné » ce fil à la patte le liant de gré ou
de force à une commission OVNI gouvernementale « russe » à l’image du
GEPAN/SEPRA, n’impliquait pas qu’il appartenait nécessairement au
KGB228. En effet, mon ouvrage documentaire cité plus haut parut en
novembre 1992 et la seule chose que je savais alors de Boris c’est que
depuis des années, il venait une ou deux fois par an en France pour y
rencontrer des ufologues. Ce feu vert pour voyager au delà du rideau
de fer et parler d’ufologie impliquait simplement une bénédiction des
autorités soviétiques, sans plus. Mais lors de votre conférence
franco-russe, Boris nous a appris une chose qui ne vous a sûrement pas
échappée: dans les années 70, il s’est rendu plusieurs fois en divers
pays et notamment en Afrique.229

227
Que j’ai interviewé dans la cassette N°1: OVNI-EBE/l’invasion a commencé, Série « Les Portes du
Futur ».
228
Même si, en certains milieux « généralement bien informés », court le bruit selon lequel il
aurait le grade de colonel du KGB...
229
A l’époque, c’est bien connu, l’Afrique regorgeait de « Conseillers Technique » chargés,
accessoirement, de sélectionner des sujets qui, tous frais payés, s’inscrivaient à l’Université
Patrice Lumumba (Moscou) pour y subir un « enseignement/endoctrinement » qui ferait d’eux de bons
agents-auxiliaires du KGB, futurs agitateurs à la botte de Moscou ...Cette invasion des agents
communistes ne date pas d’hier; lire l’excellent ouvrage d’Edouard Sablier:De l’Oural à
l’Atlantique, le bond russe en Afrique, Editions Fayard, 1963.
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« A cette époque, nul n’en ignore, pour faire du tourisme en Afrique
(ou y venir pour raison professionnelle) lorsque l’on est citoyen
soviétique, l’on peut se poser des questions si l’on sait le climat
de goulag, de suspicion, de barbarie qui régnait alors dans le
Paradis Rouge. Et se poser la question c’est aussi - en ce domaine y répondre.
« Au cours de sa conférence, Boris a beaucoup insisté sur ceux « qui
font de l’ufologie-camelote » et j’ai parfaitement saisi que, ce
disant, il parlait de moi et qu’en conséquence, dans son bouquin à
venir, il m’associerait à ce genre d’ufologie. C’est son droit, mais
il intéresserait davantage ses lecteurs s’il leur parlait de RRIII en
ex-URSS... sujet qu’il refuse d’aborder; il réfute même l’affaire
Voronej... sur laquelle, pourtant, d’authentiques savants se sont
prononcés positivement.(...)
« Pour ne point épiloguer davantage, je terminerai par la colère
piquée sur scène par Shurinov lorsque, vers la fin de mon
intervention, j’ai dit: « Pour conclure... »; ce qui déclencha l’ire
de Boris, arguant que c’était au conférencier et pas à moi de
conclure, etc...etc... Qui a pu penser une seule seconde que je
voulais conclure la soirée, moi, simple auditeur? C’est plutôt le
contraire qui s’est produit, Boris mettant un terme à mon intervention
qui soulignait le côté peu compromettant de cette causerie ayant évité
le problème crucial des Gris, de leurs crimes etc, avec le coupable
silence des autorités.(...).
« Pour conclure... la présente, je reprends le dernier paragraphe de
votre courrier: « Je ne manquerai pas de citer l’UEC et ses activités
avec votre autorisation (vous vous adressez à C. Chapeau, le
Coordonnateur), comme je le fais dans notre Minitel ...(Fin de
citation).
« Je ne peux m’opposer à cette manoeuvre d’intox habile, de votre
part, mais en tant que Conseiller Technique de l’UEC, je m’élève
contre cette façon insidieuse de laisser croire que votre association
et l’UEC travaillent la main dans la main. Ce rapprochement (inexact):
votre association/UEC, me fait songer à des fiançailles tout à fait
contre nature. Je laisse à la direction de l’UEC le soin de vous
exprimer son avis tout en lui renouvelant mon opposition formelle à
votre adhésion.
«
N’attendant aucune réponse de vous et n’ayant pas de temps à
consacrer à vos activités, une absence de courrier de votre part me
serait agréable.
JIMMY GUIEU
Que Boris Shurinov ait été un simple membre du KGB ou qu’il en ait
obtenu le grade de colonel, finalement, importe peu. Quant à ses
calomnies, ses allusions à « l’ufologie-camelote » dont il émaille son
bouquin à mon propos, il peut s’en gargariser à satiété. L’avenir nous
dira si la « Première Qualité » de son ufologie tiendra et sera
reconnue aussi longtemps que la « mienne »230, savoir l’ufologie
honnête, sincère, menacée, honnie par la science, les officiels et
leurs officines de renseignements,... KGBistes ou franchouillardes!
L’ufologie de ceux qui, en Europe, depuis le précurseur N°1 Marc
Thirouin, ont pris des risques en luttant contre la conjuration du
silence et n’ont jamais douté de la réalité objective de ces engins;
230
Que le tavaritch Shurinov - KGB ou pas - ose qualifier de « camelote »!
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de ces vaisseaux étrangers à notre technologie, qu’ils soient
d’origine cosmique, transdimensionnelle ou temporelle (venant d’une
civilisation antédiluvienne ou du futur), ou d’une autre ligne de
Temps que la nôtre.
Pour ce qui est de l’amitié selon Cogolin , il n’est pas superflu,
je crois, de lui décerner ces vers de Claude Mermet, poète et
chansonnier du XVIème siècle:
Les amis de l’heure présente
Ont le naturel du melon;
Il faut en essayer cinquante
Avant d’en rencontrer un bon.
Ou encore cette citation, renouvelée par un ufologue authentique,
mais non dénué d’humour, qui, dans un autre contexte, « apprécia »
ainsi le commerce de l’infâme Béliar:
- Quand on a un ami comme lui, l’on n’a pas besoin d’ennemis! Il les
remplace tous avantageusement!
-o-o-o-o-o-o-oAu Chapitre 2, j’ai relaté la promenade en voiture d’un couple ami,
Norbert et Viviane, accompagnés de leurs enfants, qui prirent en stop
un jeune homme effectuant son service militaire au Plateau d’Albion.
Avec ce même couple, faisons un retour en arrière d’une dizaine
d’années, dans la ville méridionale de Z. A cette époque-là, le
samedi, Norbert et quelques uns de ses amis se réunissaient assez
fréquemment pour bavarder d’OVNI, de parapsychologie, de romans de
science fiction et autres « étrangetés ». Un nommé Ernest (pseudo), au
sein de ce groupe, affichait un scepticisme que rien ne semblait
devoir faire vaciller. Un autre - attribuons-lui le prénom de Marcel écoutait, hochait la tête, avec des mimiques approbatives, mais
parlait peu.
Un jour, mon ami Norbert, excédé par l’ironie et l’opposition
systématique d’Ernest, l’apostropha;
- Avec tes « j’y crois pas, tout ça c’est des c...rétineries », tu
mériterais qu’ « ils » t’enlèvent dans un de leurs engins et qu’ils
aillent te déposer sur la pelouse de la Maison Blanche! Ca te ferait
les pieds et voir du pays par la même occasion!
Rires dans l’assistance, suivis de cette remarque amusée de la part
de Marcel, d’ordinaire peu bavard:
- Bha! C’est son opinion mais qui sait si, demain peut-être, un
événement
inattendu
ne
bouleversera
pas
complètement
son
« positivisme »?
Haussement d’épaules d’Ernest, plus sceptique que jamais. Une
semaine s’écoule et Marcel-le-philosophe, le sage de l’équipe,
appelle l’impénitent positiviste pour lui annoncer calmement:
- Vers quatorze heures, si tu n’as rien de mieux à faire, mets-toi
donc sur ton balcon et regarde vers l’ouest. Ce que tu verras devrait
t’intéresser.
- Et qu’est-ce que je verrai?
- Justement, « tu verras ». Après tout, quatorze heures, c’est dans
dix minutes à peine. Tu peux suivre mon conseil, non?
En secouant la tête et haussant les épaules, Ernest raccrocha et
alla fumer une cigarette sur le balcon de son living, face à l’ouest.
A l’heure dite, il faillit avaler son mégot en voyant, à quelques
centaines de mètres d’altitude seulement, un vaisseau discoidal
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réfléchissant les rayons du soleil, offrant un diamètre de 10 à 15
mètres environ. Silencieux, l’engin ralentit, comme pour permettre à
Marcel de le bien observer, puis il s’éloigna en accélérant pour
disparaître à une vitesse fantastique.
Bouleversé, essayant de se convaincre qu’il avait été victime d’une
hallucination, Ernest sursauta lorsque la sonnerie du téléphone rompit
le silence: Marcel venait s’enquérir s’il avait enfin changé d’avis à
propos des OVNI. Cela le vexa et ce fut sur un ton assez bourru, mais
avec une mauvaise foi manifeste, qu’il répliqua:
- Et alors, tu crois qu’une hallucination suffirait pour me faire
changer d’avis?
- Non, je crois que ce serait insuffisant, Ernest, aussi, à ta
place, je raccrocherais sans perte de temps pour aller voir si
des...types ne sont pas en train de visiter ta cave!
- Quoi? s’écria Ernest. Mais elle est fermée à clé, ma cave, et la
porte est archi-solide.
- Je te répète qu’à ta place, j’irais faire un tour à la cave. Tu me
rappelleras, dans un moment, d’accord?
Intrigué, Ernest hésita devant l’énormité des insinuations de
Marcel, mais il se décida tout de même et descendit en hâte vers la
cave, s’en approcha sur la pointe des pieds, l’oreille aux aguets: pas
de doute, « on » remuait quelque chose, derrière la porte close. Le
plus silencieusement possible, Ernest glissa la clé dans la serrure
et, en partie rassuré, constata que la porte était bel et bien fermée
à clé. Il s’enhardit, tourna deux tours vers la droite et ouvrit
l’huis brutalement... en étouffant un cri de stupeur incrédule: là, à
quelques pas dans la cave éclairée, deux hommes semblaient chercher
Dieu savait quoi! Deux « cambrioleurs » dont il distinguait mal les
traits, paradoxalement, malgré la lumière d’une ampoule nue pendant du
plafond. Deux « malfrats » relativement grands et finalement très
ordinaires...
n’eusse
été
leur
combinaison
collante
d’aspect
métallisée et cette sorte de casque « intégral » qui recouvrait
presque entièrement leur tête, d’où la difficulté à discerner leurs
traits!
Ernest ressortit précipitamment, referma la serrure à double tour
et regagna son appartement en grimpant les marches quatre à quatre! Il
se rua sur le téléphone et composa le numéro de Marcel qui décrocha
aussitôt:
- Alors, Ernest, ces « visiteurs » étaient deux, n’est-ce pas?
D’une voix bégayante l’ex-sceptique répondit piteusement:
- Ben... Oui, deux types avec un drôle de casque et moulés dans une
combinaison argentée! P... d’Adèle, Marcel, comment tu as fait pour
savoir que...? Non, je te rappellerai dans quelques minutes. Je vais
prévenir la Police pour...
- Inutile, mon vieux, je crois que tes « visiteurs » avaient un autre
rendez-vous, mais rassure-toi: ils n’ont rien volé! Ils sont repartis,
malgré la précaution que tu as prise de refermer la porte à clé, tout
comme elle l’était, d’ailleurs, avant leur venue. On se voit samedi,
chez Norbert et Viviane?...
Profondément bouleversé par son aventure, Ernest allait devenir - et
pour cause - un inconditionnel de l’ufologie!
Lorsque Norbert me relata par le menu cette singulière rencontre,
précédée par l’annonce du survol de la maison d’Ernest par un engin
discoïdal, mon premier soucis fut de lui demander si le singulier
« Marcel » accepterait de me rencontrer. Mon interlocuteur m’apprit
alors que l’infortuné et mystérieux « Marcel » était mort cinq années
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plus tôt, après avoir donné d’autres exemples de ses étonnantes
facultés de « visionnaires » (car c’est ce que ses amis pensaient de
lui). Norbert, qui en revanche avait été très proche de « Marcel »,
avait reçu ses confidences et appris ainsi que son ami, modeste
gardien d’une résidence en copropriété, avait eu plusieurs contacts
avec des Extraterrestres qui l’avaient « restructuré » en activant
certaines fonctions Psi jusqu’ici en sommeil chez lui. Il pouvait dès
lors communiquer avec les « Visiteurs » et, de temps à autres,
organiser avec eux certaines démonstrations ou facéties afin de
convaincre, occasionnellement, telle ou telle personne incrédule...
Vous avouerais-je combien j’ai regretté de n’avoir pu rencontrer
cet homme, de condition modeste mais « restructuré » par des Aliens
aussi sympathiques? Et que dire de Norbert qui, lui, l’avait connu et
avait pu contrôler la véracité des « facéties » évoquées plus haut...
tout en espérant pouvoir un jour rencontrer lui aussi ces êtres
pacifiques venus d’un monde lointain... ou d’un univers parallèle; « à
portée de la main », peut-être, à condition de disposer d’une « clé »
ouvrant un sas sur d’autres dimensions!...
Ce n’était pas la première fois que des « Visiteurs » jetaient leur
dévolu sur un humain et exerçaient sur lui une « préparation » ou
« restructuration »
finalement
bénéfique,
jalonnant
sa
vie
d’interventions spectaculaires (mais pas toujours compréhensibles,
voire, admissibles!)... Je songe en cela à mon vieil ami Jean-Claude
Pantel qui vécut bien des aventures, des « expériences » tour à tour
terrifiantes, dramatiques ou cocasses, imputables à ses Visiteurs de
l’Espace-Temps; c’est là le titre d’un ouvrage documentaire de JeanClaude paru aux Editions Ramuel, premier tome231 relatant par la menu
sa fantastique destinée. Une « saga » attestée par de nombreux témoins
oculaires, dont j’eus le privilège de faire parti, aux côtés du Dr
Humbert Marcantoni, de Jacques Warnier, Pierre Georgi, (sans oublier
leurs épouses), Antoine di Venozza, Jean-Claude Panteri, le voyant
Dakis, Pierre Montagnard, Alain Le Kern, Daniel Huguet232 et beaucoup
d’autres, vouant depuis lors une indéfectible amitié à cet être bon,
dévoué, pétri de sagesse et d’humilité qu’est Jean-Claude Pantel,
parfaitement assorti à sa charmante - et courageuse - épouse Lucette.
Car pour tenir fidèlement le cap et vivre au quotidien les aventures
« prodigieuses » et parfois chargées d’épouvante qu’elle a vécues
auprès de son mari, enfin, pour supporter les sarcasmes des imbéciles
et les critiques aveugles des baudets de la science, il fallait avoir
beaucoup de courage, beaucoup d’amour... et bénéficier de l’aide
constante de nos « Amis » d’Ailleurs... A toutes et à tous, (et ce
« tous » inclus naturellement ses « Visiteurs » qui nous ont, parfois,
joué des tours « pendables »!), je suis heureux de rendre ici un
fraternel hommage. Une précision encore: Jean-Claude Pantel est aussi
auteur-compositeur de chansons (inédites!) et même d’un opéra moderne
(admirable!) en voie d’achèvement: Le Voyageur de l’Orage, dont
l’harmonisation
et
les
arrangements
musicaux
sont
assurés
ou
supervisés par des musiciens professionnels (Jean-Luc Spagnolo, Roger
et « Vava » Candy qui, dès années durant, firent partie du Big Bazar
de Michel Fugain). Incidemment, je serais heureux de « brancher » sur
Jean-Claude tout producteur avisé susceptible de s’intéresser à cette
231
Le second - Le Message - tome est paru, (aussi captivant que le premier!), toujours chez
Ramuel.
232
Dont j’ai « fait » des Chevaliers de Lumière aux côtés de Gilles Novak; Alain Le Kern et
Daniel Huguet, par ailleurs, ont participé au tournage de la vidéocassette Contacts Espace-Temps:
J.C. Pantel et ses étranges Visiteurs, série Les Portes du Futur.
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oeuvre exceptionnelle, en prise directe avec le réalisme fantastique à
l’aube du IIIème Millénaire...
-o-o-o-o-o-o-oNos préoccupations, nos angoisses du lendemain en ce monde si
perturbé, menacé, aux mains d’une mafia planétaire, semble laisser
indifférents la plupart de nos Aliens qui n’en continuent pas moins de
« vaquer » à leurs occupations multiples. Et même d’en rééditer
certaines de singulière façon... En voici un exemple, qui débuta en
Italie, au printemps de 1997. Dans un village Toscan d’abord, puis
dans d’autres localités et villes des régions nord de la péninsule,
des gens en bonne santé, brusquement, furent frappés de léthargie! Un
sommeil profond à phases comateuses qui durait parfois 7 à 8 heures
d’affilée et d’avantage pour d’autres. Une dame (la signora Claudia
Doviti, 43 ans) fut brusquement frappée par cette bizarre « maladie »
au cours du repas, dans sa cuisine: « Ma vue s’est brouillée. Jambes
coupées, je suis tombée dans un profond sommeil et ne me suis
réveillée que vingt heures plus tard, à l’hôpital »! Cette mystérieuse
affection, diagnostiquée par des scientifiques comme relevant de la
« SIR », ou Stupeur Idiopathique Récurrente, a atteint d’autres
personnes, cette fois au Canada... ce qui élimine l’explication - non
moins « scientifique » - d’un empoisonnement par l’eau des puits du
village. Certains ont évoqué timidement d’éventuelles « diableries »;
d’autres ont accusé un - innocent - relais de téléphones portables.
Une conductrice, sombrant dans une phase comateuse subite, a terminé
sa course (fort heureusement à faible vitesse) dans un mur! Quelques
témoins de ces régions, de leur côté, ont observé des OVNI et je
suppose que nos amis ufologues italiens auront alors immédiatement
fait le rapprochement avec les « retombées » de l’étrange RRIII de
Maurice Masse, apiculteur à Valensole, Alpes de Haute-Provence,
survenue le 1er Juillet 1965; rencontre au cours de laquelle l’un des
deux petits humanoïdes observés dirigea sur le Provençal le faisceau
d’un objet cylindrique qui le paralysa momentanément. Durant plusieurs
jours, à la stupeur inquiète de sa famille, Maurice Masse sombra à
diverses reprises dans un sommeil profond à phases comateuses, dont
nul, à ces moments-là, ne parvint jamais à le réveiller. Au bout d’une
ou deux semaines, tout rentra dans l’ordre et l’apiculteur, le mois
suivant, connut une seconde rencontre analogue à la précédente, avec
toujours deux êtres de petite taille (c’est tout ce que l’on sait,
sans autre précision), mais il ne souffrit plus d’« agressions »
subites de ce mystérieux sommeil...
UNE TRES ETRANGE RENCONTRE...
Lorsque je suis allé interviewer mon vieil ami Antonio Ribera à
Barcelone, pour inclure une séquence « Ummite » dans la vidéocassette
Les Gouvernants Secrets 1, ce célèbre Ufologue Espagnol m’a aussi
narré le cas que je vais exposer; un cas déroutant sur lequel aucune
preuve n’a pu être fournie mais qu’il serait déraisonnable de rejeter.
D’autres cas tout aussi « fantastiques » - par exemple des abductions
sans missing time233 évaluable, ni marques corporelles - ont pu être

233
“Temps manquant”, trou dans l’emploi du temps.

OVNI-E.T, LA VERITE CACHEE:
Terre, ta civilisation fout le camp!

245

admises après régression hypnotique. Antonio Ribera234, comme certains
autres chercheurs, s’intéressa à ce cas particulier et me communiqua
un vieux texte dactylographié remontant aux années 60/70, que je
reproduis ci-dessous en le remettant en forme, sans pour autant
altérer le récit.
LE CAS JACQUES BLEY
Enquête Antonio Ribera
Résumé de « l’Homme adopté par les Extraterrestres ».
« Jacques Bley est né le 20 juillet 1911. Affecté d’une forme grave
de Lymphatite, c’était une vraie boule de graisse condamnée à se
déplacer gauchement et à cacher ses énormes cuisses dans de larges
pantalons. Son intelligence limitée et endormie désespérait les
professeurs particuliers que son père, riche industriel espagnol,
payait pour assurer son instruction.
« Un jour d’août 1923, Jacques, âgé de 12 ans, ne parvenait pas à
s’endormir. Il éprouvait le désir de monter sur la terrasse mais
n’osait pas, de crainte de se faire gronder par ses parents. Enfin,
n’y tenant plus, il se hissa jusqu’au milieu de la terrasse, étendit
une couverture et s’allongea par cette belle nuit d’été. Il ne sut
jamais s’il avait rêvé. De la mer il vit surgir des véhicules en forme
de delta, d’aspect métallique. Deux d’entre eux s’approchèrent de la
terrasse et se posèrent. Leur taille variait entre 2 et 3 mètres. L’un
des véhicules sembla se « déplier » et fit apparaître une ouverture de
laquelle sortit un être de un mètre vingt de haut. Il était vêtu d’un
manteau blanc brillant et marchait en effleurant à peine le sol. Il
s’adressa à Jacques:
- Nous sommes venus te trouver parce que nous t’avons pris sous
notre protection. Tu deviendras un homme fort dans ton corps comme
dans ton esprit. En attendant, comme gage de notre amitié, prends ceci
(il lui tendit une sorte de gros bonbon carré, noir). Mange-le
entièrement et ne t’étonne pas de la nouvelle existence qui va
commencer pour toi. Nous reviendrons plusieurs fois au cours de ta
vie...
« L’être retourna à son véhicule qui rejoignit les deux autres pour
s’envoler en direction de Barcelone.
« La tiédeur du soleil matinal réveilla Jacques d’un calme sommeil.
Il avait dans la bouche une saveur âcre et des traînées noires
salissaient les commissures de ses lèvres.
« A partir de ce jour, ce garçon gras et mou subit une métamorphose
spectaculaire que ne peuvent expliquer ni la puberté, ni l’effet d’un
rêve d’orientation. En quatre ans, il devint un magnifique athlète
passionné
de
sport,
d’une
intelligence
vive,
s’intéressant
à
l’astronomie, aux sciences naturelles, à la psychologie. Il effectuait
seul de longues randonnées dans la montagne. Il s’enfuit de chez lui
avec deux amis pour former une troupe d’athlètes qui se produisit sur
la piste du Cirque Olympia de Barcelone. Le scandale était grand, dans
sa famille traditionaliste et bourgeoise. Il enleva la bonne de la
maison, se maria et eut bientôt un petit garçon. Il se consacra de
plus en plus à la montagne, escaladant les plus hauts sommets. Peu
234
Auteurs de maints ouvrages captivants, certains traduits en français: Ces mystérieux
OVNI,(1976) chez de Vecchi/Paris et Les Extra-Terrestres sont-ils parmi nous?, Editions du
Rocher/Paris (1991). Voir également l’interview d’Antonio Ribera sur l’Affaire Ummo in vidéo K7:
Les Gouvernants Secrets 1 (Série « Les Portes du Futur »).
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avant la guerre civile (1936), il obtint le poste de météorologiste à
l’Observatoire du Mont Cenis. Il y vécut quelque temps complètement
seul et une nuit, on frappa à la porte. Il se leva, ouvrit et ne vit
rien. Il prit son fusil et fit le tour du refuge: personne! Il se
recoucha et entendit gratter au volet en bois plein de la fenêtre,
laquelle dominait une pente verticale de quelques centaines de mètres.
Il ouvrit la fenêtre et aperçut une silhouette qui, lui tournant le
dos, marchait dans l’air au-dessus de l’abîme et finit par s’effacer,
disparaître dans la nuit! 235Peu de temps après, la guerre civile
(1936-1939), éclata en Espagne. Jacques créa un mouvement de
résistance (région du Mont Cenis). Victime d’une dénonciation, il fut
capturé, subit des tortures épouvantables. Envoyé dans le camp de
concentration d’Ogern, il devint si maigre qu’on voyait les noeuds de
ses intestins se dessiner sur la peau de son abdomen!
Finalement, une évasion rocambolesque le sortit de là.
Incorporé
de force dans l’Armée nationaliste, son refus de maltraiter les
prisonniers « rouges » lui valut d’être condamné à mort. Trois soldats
visèrent son corps appuyé contre un mur. Mais, à quatre mètres de
distance seulement, les exécuteurs, visant les parties vitales, ne
purent l’atteindre! Leur chargeur vidé, ils s’enfuirent, épouvantés!
Jacques, absolument indemne, se rhabilla tranquillement et des amis
lui procurèrent les documents nécessaires pour passer en France. Pris
d’une impulsion subite, il se mit à peindre et exposa, dans une salle
du Palais Municipal de Perpignan, des tableaux très appréciés.
Muni du titre officiel de Guide Alpin, il accepta de diriger un
petit hôtel, dans un village non loin de Vernet-les-Bains. Un jour de
1951, il fut abordé par un inconnu surgi devant lui à l’improviste. Il
était grand, large de carrure, les yeux d’un azur limpide; ses
cheveux, d’un blond lumineux, retombaient sur ses épaules. (Au seul
plan physique, l’individu ressemblait donc à l’« E.T » se disant
« Vénusien », rencontré l’année suivante [le 20 nov. 1952], en
Californie, par G. Adamski, JG).
Le pantalon, très collant,
dessinait la musculature des cuisses; les bottes noires et très
ajustées ne possédaient pas de système de fermeture apparent; par
contre, la blouse ample était fixée au pantalon par une fine ceinture.
L’énigmatique inconnu lui adressa la parole d’une voix monocorde, en
excellent français:
- Je voudrais vous demander une faveur: pourriez-vous me fournir,
tous les jours à la même heure, deux bouteilles de lait et un pain?
Jacques accepta et un étrange manège commença: l’inconnu prenait le
pain et le lait sans presque jamais ouvrir la bouche et s’en
retournait sur le sentier grimpant. Pourtant, un jour, Jacques - qui
le prenait pour un Allemand - lui demanda d’où il venait. « De làhaut » répondit, laconique, ce personnage peu bavard. Jacques pensa
que, par « là-haut », il entendait la montagne. Peu à peu, les
habitués de l’auberge le virent parfois s’asseoir dans le patio, mais
sans jamais commander une boisson. Un jour, il se mit à parler, mais
on comprenait très mal cette conversation où les concepts étaient trop
profonds et insolites. Une fois, il expliqua qu’il effectuait le
relevé topographique du Canigou236(Pyrénées Orientales), et il déplia
une feuille de papier avec tous les relevés de niveaux et des signes
incompréhensibles. Il avait accompli ce travail seul, sans même
235
A cette époque, rappelons-le, l’holographie n’existait pas. Du moins sur notre planète!
236
Mont réputé pour ses nombreuses observations ufologiques et ses « anomalies magnétiques »
perturbant souvent les instruments de bord de certains avions.

OVNI-E.T, LA VERITE CACHEE:
Terre, ta civilisation fout le camp!

247

bronzer au soleil de la montagne. Un jour, Jacques suivit l’inconnu
sans être vu et découvrit son campement: une étrange tente conique
d’un gris métallique, près de laquelle se tenait un être semblable à
lui, mais qui lui parut être une femme. L’inconnu vint lui parler,
développa des thèmes socio-politiques: « Votre planète est constituée
d’une société équilibrée... L’égoïsme humain n’est pas congénital...
l’Homme, avec son orgueil, ignore que sur la Terre est en train de se
développer un animal en plein processus d’évolution qui, avec le
temps, le remplacera... Même vos enfants subissent une mutation... »
« Son regard semblait s’illuminer quand il parlait, sans que jamais
un véritable sourire se produise.
« Une fois, le maire de la commune lui demanda ses papiers mais,
décontenancé par le regard si profond de l’inconnu, il se retira sans
obtenir de réponse. Le fils de Jacques voulut un jour photographier
son père avec son ami, mais celui-ci le fixa en répondant « non » et
son
visage
s’assombrit
d’une
façon
très
particulière.
Devant
l’insistance du garçon, il consentit: « Fais-le, mais cela ne servira
à rien ».
« En effet, sur la pellicule, les deux négatifs en question, et eux
seuls, se révélèrent être transparents!
« Mais enfin, s’enquit Jacques, d’où venez-vous, exactement?
(Aucune réponse). Vous ne pouvez pas essayer de nous expliquer, d’être
plus compréhensible?
« L’inconnu s’efforça d’être plus clair afin que Jacques comprenne.
Il ponctuait de « Bravo, bien compris! », quand son interlocuteur
avait enregistré convenablement ses explications. Puis le jour du
départ arriva:
- Demain, je retournerai « là-haut » et comme je n’ai pas d’argent
comme le vôtre, je vous paierai le pain et le lait avec quelque chose
que vous appréciez, vous, Terriens.
« Malgré les protestations de Jacques, le lendemain, l’inconnu prit
dans sa ceinture un petit paquet qui contenait des pierres noirâtres:
- Ce sont des pépites d’or. Le Cadi (fleuve du Canigou) est aurifère.
« Lorsque Jacques porta les pierres à un bijoutier de Perpignan, on
les lui paya très cher. L’étrange épisode resta enfoui dans la mémoire
de Jacques pendant dix ans, jusqu’au jour où, lors d’une conversation
avec le Dr Marcel Pagès,237 le souvenir lui revint brusquement! Peu à
peu, des facultés paranormales s’éveillèrent en lui et favorisèrent
ses activités. Maintenant (années 50/60?), il est l’industriel le plus
puissant d’Andorre. Il réussit à guérir sa femme atteinte d’une hernie
discale et traita avec le même succès d’autres personnes. Pendant
l’été 1971, installé dans son chalet andorran, il reçut un mystérieux
coup de téléphone où il reconnut la voix monocorde de son visiteur de
Casteil. « Tu ne vieilliras pas, lui annonça-t-il, et ton âme
s’ouvrira aux vérités éternelles... Je te parle depuis une voiture
237

Membre de la Commission Internationale d’Enquête Ouranos, où j’avais parrainé son admission,
le Dr Marcel Pagès était alors le spécialiste N°1 de l’antigravitation. Dans son labo de la rue
Parazols, Perpignan, j’ai vu un disque de carton bordé de plots magnétiques s’envoler et flotter.
Via le Cdt Barbier de la Sécurité Militaire (Marseille) et ami de la Résistance, j’ai transmis au
Général de Gaulle le « dossier technique » des recherches sur l’antigravitation du Dr Pagès:
refusé par l’Académie des Sciences! NB. Pagès ne demandait qu’un salaire d’ingénieur pour mener à
bien ses recherches et réaliser un engin « en vrai grandeur »! Je lui ai évité de se faire piéger
par les Russes (qui lui offraient un pont d’or!); il trouva un « sponsor » aux USA qui,
malheureusement, ne tint pas ses promesses. Revenu à Perpignan, mon ami Pagès, écoeuré, finit par
mourir sans avoir pu réaliser son rêve... et nous doter peut-être du premier vaisseau
gravitomagnétique made in France! Les rationalos peuvent respirer: l’ « hérésie » antigravitation
n’a pas vu le jour chez nous... même si d’innombrables civilisations cosmiques l’utilisent pour
sillonner la Galaxie! A commencer par celle des Gris!
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dans « les » bois de Vincennes ». Ceux qui le connaissent ne peuvent
pas douter. Tous les médecins sont d’accord pour dire qu’il a les
artères d’un jeune de vingt ans et il n’a aucune bactérie intestinale.
Il ne dort que quelques heures par nuit, passant une grande partie de
la nuit nu et immobile, debout. Il fait énormément de ski et ne semble
jamais fatigué.
« Cette enquête (poursuit le texte) est accompagnée de photos de
Jacques Bley, avant et après (aucune photo, hélas, avec le texte qui
m’a été communiqué! J.G). Autres documents: interviews auprès d’amis,
celles de l’ancien maire de Casteils et d’habitants du village, du
bijoutier qui se rappelle très bien le jour où on lui apporta les
pépites, de photos de l’homme à peine vêtu lorsqu’il guidait les
touristes sur les pentes enneigées du Canigou. (fin du texte).
En octobre 1977, Lumières dans la nuit, N° 168, publia l’ enquête
effectuée par ma consoeur Geneviève Vanquelef, assistée de J. Bazeries
et J.O. Atzérias. Des personnes ayant connu à l’époque Jacques Bley le
dépeignirent comme « un original peu sérieux, « comme un brave homme
qui
aimait
se
faire
remarquer ».
Et
Geneviève
de
conclure:
« Malheureusement, il ne semble subsister que le témoignage de M.
Bley-Bordas lui-même. Personne ne peut confirmer ou infirmer son récit
à l’heure actuelle » (1977).
C’est à peu de choses près la même conclusion - rageante! - à
laquelle est parvenu de son côté Antonio Ribera. Mais aussi bien
Antonio que Geneviève accorderaient tout de même le bénéfice du doute
en faveur du récit de Jacques Bley-Bordas. Et je partage ce sentiment,
intuitif, certes, fondé cependant sur d’autres « histoires » tout
aussi extraordinaires mais vraies. Et je pense ici aux réserves que
s’imposait de faire mon vieil ami Aimé Michel238 sur tel ou tel cas
réputé - pour beaucoup - trop fantastique pour être admis d’emblée.
- Et le cas de notre ami commun, le « Docteur X », sur lequel tu
fus le premier à enquêter, et dont tu sais de façon formelle - tout
comme moi - qu’il dit la vérité? lui ai-je un jour fait remarquer.
Aimé Michel hocha la tête en soupirant, presque agacé:
- Tu as raison, mais ce cas et quelques autres ne doivent pas nous
dispenser d’être vigilants ».
Nous avions raison tous les deux... et que de fois n’ai-je pas
conseillé au « Docteur X » de rédiger personnellement, par le menu,
l’extraordinaire aventure qu’il a vécue, depuis l’observation de cet
engin s’élevant du fond de la vallée, projetant sur lui un faisceau de
lumière,239 et l’apparition, le lendemain matin, d’un triangle sur son
abdomen, suivi de phénomènes récurrents véritablement fantastiques,
qu’il ne m’appartient pas de divulguer. Je lui renouvelle donc ici ma
demande, au nom de notre fraternelle amitié:
- Toi seul, Pierre, mieux que quiconque, pourrais enfin relater les
événements déroutants qui ont suivi cette nuit mémorable. Je te
conjure une fois encore d’écrire un livre, de rompre enfin le silence,
à la veille du grand chambardement qui, suite à l’affaire de Roswell,
donnera enfin raison aux ufologues contre les canailles de la science

238

Un pionnier de l’ufologie, issu de la « pépinière » que fut Ouranos, du temps de son
fondateur Marc Thirouin. On lira avec grand intérêt les deux ouvrages de Michel
Picard: Aimé
Michel en quête du Surhumain et OVNI, laboratoire du futur, Editions Orion.
239
Ou plus probablement un faisceau énergétique véhiculant jusqu’au « binôme biopsychique » de
mon ami Pierre X, diverses « informations » et éléments « énergétiques » particuliers destinés à
se manifester quelques temps plus tard, à la fois chez lui et chez une autre personne qu’il ne
m’appartient pas de révéler.
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et les forbans de la désinformation, coupables d’un demi-siècle de
mensonges, de vilenies, de forfaitures, de crimes contre l’esprit ».
A propos d’événements déroutants, je voudrais revenir sur JeanClaude Pantel et en signaler un, très peu spectaculaire mais
IMPOSSIBLE... et pourtant dûment constaté! Vers la fin de l’année
1997, Jean-Claude vint passer une journée avec nous à l’occasion d’un
séjour à Paris. Il nous apportait, à Lucia et à moi, une photo (Cliché
N°26) montrant une ravissante et élégante dame blonde - Rauni Luukanen
Kilde, ex-ministre de la santé en Laponie - et moi-même, assis côte à
côte dans le salon d’une amie genevoise où nous avions filmé cet
entretien destiné à la vidéocassette Les Gouvernants Secrets N° 3.
Imaginez notre surprise devant ce cliché pris à l’origine par Lucia,
sur un film à diapositives, ET QUE JE N’AVAIS PAS FAIT TIRER SUR
PAPIER, pour l’excellente raison que Rauni semble s’ennuyer ferme
tandis que j’ai l’air d’un « hibou ahuri », (le mot est de M.Le Pen,
parlant à la télé d’un de ses adversaires!); ahuri et même un tantinet
furibard! De plus, ladite diapo, n’avait pas quitté le classeur
Panodia où je l’avais archivée! Pourtant, le tirage-papier s’était
matérialisé chez Jean-Claude. Nous ne nous sommes pas demandés
longtemps quel était l’auteur de ce « tour de magie » faisant
intervenir
une
manipulation
spatio-temporelle;
il
s’agissait
« simplement » d’un clin d’oeil appuyé de certaines entités dont les
facéties (parfois dramatiques!) font l’objet de la vidéocassette:
ESPACE-TEMPS, Jean-Claude Pantel et ses étranges Visiteurs.
-o-o-o-o-o-o-oL’ennui, avec l’ufologie, c’est que le phénomène se diversifie et
se complique au fur et à mesure que les années, puis les décennies, se
succèdent. Après les mutilations animales, très nombreuses chez les
bovins, surtout dans le Middle West américain,[ou comme par hasard
eurent lieu bien des crashes d’OVNI], après les mutilations humaines,
au
départ
essentiellement
aux
USA,
survinrent
de
fréquentes
mutilations [humaines, là aussi] qui frappèrent le Brésil, où certains
magazines ufologiques publièrent des photos atroces, confortées par
des attestations médicales et des rapports de police. Depuis quelques
années, de nouvelles formes d’agressions se manifestent à Porto-Rico,
imputables aux Chupacabras, littéralement : Suce-Chèvres, du fait que
ces créatures sauvages, « alienigènes », appartenant sans doute à une
espèce animale extraterrestre, mutilent des chèvres et les vident de
leur sang. Ces « petits monstres » mesurent en moyenne 1 m/1 m 20,
possèdent d’énormes yeux sombres, une peau gris foncé, une tête
bestiale effrayante, à la gueule munie de crocs, et des pattes
griffues à trois ou quatre doigts. Ils ne se seraient attaqués, pour
l’instant, qu’aux chèvres, aux lièvres ou aux lapins et éventuellement
aux coyotes, en Californie où ils ont été aussi, plus rarement,
signalés.
En revanche, toujours à Porto Rico, les rencontres avec une autre
espèce de petits humanoïdes gris, « gentils », ceux-là,
ne se
comptent plus, tant elles sont fréquentes. Les Portoricains sont
effectivement de plus en plus nombreux à rapporter leurs témoignages
de RRIII avec ces êtres extrêmement minces, aux longs bras grêles, à
la tête volumineuse, aux yeux énormes, aperçus un peu partout dans
l’île, aux abords de laquelle existe une (sinon deux) base(s)
extraterrestre(s)
[l’une
peut-être
sous-marine]...
très
vraisemblablement en liaisons régulières avec des unités spéciales de
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l’importante base américaine de l’île. Des « opérations combinées »,
autrement dit « mixtes », associant les US Marines à ces Gris
« pacifiques » (jusqu’à plus ample informé!), auraient eu des témoins
portoricains. L’un de mes amis ufologues ayant enquêté dans le secteur
possède là-dessus des précisions qu’il publiera un jour...
De même saurons-nous - un jour, là aussi! - ce que nous ont
toujours caché les gouvernements des pays de notre planète. Et ce
moment n’est plus tellement éloigné; nous en sommes persuadés à la
lumière (encore vacillante) de divers événements qui, mis bout à bout,
préludent à cette « révolution ». Ces événements, quels sont-ils?
Résumons l’analyse de conclusion:
1)Le premier, par excellence, est le soi-disant crash de Roswell.
« Soi-disant » car il est tout à fait licite de s’interroger (comme je
l’ai fait précédemment): crash ou mise en scène des Gris pour amorcer
un scénario visant à conditionner les autorités américaines?
2) Les innombrables communiqués officiels niant, depuis cette
époque, la réalité des OVNI et des ET; déclarations à l’évidence
toutes plus mensongères les unes que les autres.
3) Le consensus planétaire des médias pour propager ces mensonges;
seule
une
minorité
de
journalistes
courageux,
de
chercheurs
indépendants qui recevraient ultérieurement le nom d’Ufologues, ont
défié les gouvernements et leurs séides, imposteurs scientistes,
(complices des médias); un défi parfois héroïque pour crier la vérité,
et ce à leurs risques et périls. Je ne remercierai jamais assez Radio
Monte-Carlo de m’avoir (en 1954/1956, et même un peu plus tard) ouvert
son antenne pour diffuser la séquence quotidienne (dans l’émission
Zigzag): As-tu vu les soucoupes? (Une chance pour moi que Bourret
n’ait point encore exercé ses talents, en cette période de
« pionniers »)!240
4)
Ces
campagnes
de
dénigrement,
d’intox
sempiternellement
réitérées, étaient tellement bidons, leurs porte-parole rationalos
tellement ignorants du « phénomène » OVNI qu’il suffisait de réfléchir
un tant soit peu pour démontrer leur mauvaise foi ou leur superbe CH!
Rappelez-vous la récente litanie des « explications » destinées à
démolir l’affaire Roswell, explications toutes plus grotesques les
unes que les autres, au point d’en devenir hilarantes à force
d’invraisemblance!
5) Pour le Pentagone, la Zone 51 du Nevada, Groom Lake ou Dreamland,
n’existe pas, même si tous les citoyens américains savent qu’à la
place de cette base « qui n’existe pas » se trouve celle de Nellis Air
Force Range, sur le territoire désertique de laquelle sévit une
« hallucination permanente » donnant l’impression aux « hallucinés »
qu’il y a pourtant là de gigantesques installations, fort étendues
[dont le film Independance day donne une idée réelle de l’échelle]!
Des installations techniques avec des va-et-vient d’avions grosporteurs... sans compter les Auroras capables d’un honnête 7 à 8000
km/h et quelques autres engins des black programs (programmes
240
Message personnel destiné à Jean-Pierre Foucauld: - Je voudrais ton avis: pourquoi RMC ne
m’accorderait-elle pas (comme par le passé), une émission-dynamite du genre « As-tu vu les
soucoupes? »; éventuellement rebaptisée: OVNI-E.T: LA VERITE EST POUR DEMAIN. Pardon? Cela ne
ferait pas plaisir à Bourret? Tu as raison; choisissons plutôt un titre « dans le vent »: Ras-latouff’, les Zibi (EBE): Les Grands Blonds au pouvoir! Re-pardon? Ca fait raciste? Même avec une
musique/générique signée NTM? Bon. Et avec La Marseillaise, un tube libre de droits et
passablement connu? Oui-oui, j’avais remarqué: c’est pas assez rock et insuffisamment “dans le
vent”. Ah? Tu as quitté RMC? Tant pis, j’essayerai ailleurs, plus tard, quand les E.T (anti-Gris,
de préférence...) seront venus faire le ménage. Bye, John Peter! In memory of our cultural
rambles with « Inter-Jeunes »...
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« noir », non officiels et par essence Top Secret) intéressant des
disques volants, des triangles volants et autres vaisselles volantes
qui n’ont rien à voir avec les Flying Saucers ou Soucoupes
Volantes....Lesquelles ont seulement fourni une partie de leur
technologie aux Black Programs US! La Zone 51 n’existe pas, mais le
Musée des OVNI, (organisation privée, évidemment non officielle) pas
très loin de cette zone « inexistante », ne désemplit pas; les témoins
ayant observé des engins lenticulaires ont entendu parfois, venant de
la base (inexistante, certes) des vrombissements suivis d’un bruit
« composite » terrifiant, qui « révulse » les nerfs et peut générer
parfois un malaise, suite à l’envol d’un de ces vaisseaux fantômes qui
n’existent pas davantage!241 Quoi qu’il en soit, un ami américain
« généralement bien informé » m’a fait parvenir un message laconique
indiquant simplement que sur l’Aera 51, la base des Gris avait été
moved: ce mot signifie aussi bien « déplacée » que « déménagée »; rien
de très étonnant en raison de la publicité « planétaire » faite à
cette Zone 51 qui, naturellement, n’existe toujours pas!
6) Parmi les comportements ou propos négatifs des officiels, il faut
se souvenir du voyage du président Bill Clinton en Irlande, de la
grande manifestation publique où il prit la parole et au cours de
laquelle un gamin lui posa la question de savoir ce qui s’était passé
à Roswell, en 1947. Mine de Bill, bouleversante de sincère étonnement,
répondant quelque chose du genre: « Mais rien, il ne s’est rien passé!
D’ailleurs, s’il s’était passé quelque chose, tu penses, on m’en
aurait parlé! ». Il n’ajouta pas « Et si je le savais, à cet instant
même, je te dirais tout », mais un certain nombre de naïfs ont pu le
penser!
7) Enfin, les fracassantes révélations-confirmations de Philip Corso,
The day after Roswell,242 et les « fuites » - savamment orchestrées sur Internet et divulguant les retombées technologiques provenant du
contenu de l’épave alien, (voir illustration N°30), sont les premières
gouttes qui vont commencer à faire déborder le verre. Avec ses
révélations circonstanciées, le lieutenant-colonel Corso a balancé un
sacré pavé dans la mare aux grenouilles des menteurs, négateurs,
scientistes imposteurs, porte-paroles officiels and Co responsables de
la conspiration du silence depuis plus de 50 ans! Mais ce qui va faire
littéralement exploser la vérité touchera aux « gros » sous, au
business à l’échelle planétaire, pour des raisons maintenant bien
connues et dont voici la genèse: en juillet 1947, lors du crash de
Roswell,
ainsi
que
nous
l’avons
vu,
des
équipes
techniques
(supervisées ultérieurement par Philip Corso, responsable de la
Foreign Technologies Division) ont récupéré tout ce qui pouvait l’être
dans et autour de l’épave du vaisseau. Ce tout incluait naturellement
les débris, les pièces, mécanismes, objets divers et matériaux
s’offrant à la vue des techniciens mais aussi l’épave elle-même.
241

C’est d’ailleurs dans cette Nellis Air Force Base, Zone 51 (officiellement mythique) que du 12
janvier au 6 février 1998 se déroula l’exercice international de tir Red Flag (Drapeau/Pavillon
Rouge). Six de nos Mirages 2000 D et deux transporteurs Hercule C-130 participèrent à cette
importante opération. J’espère que Jean-Jacques Vélasco aura pu conseiller « informellement » aux
pilotes de nos appareils de filmer ou photographier tout engin « non invité » qui ferait
irruption dans cet exercice réunissant, chez nos amis américains, des Anglais, des Singapouriens,
des Français et probablement quelques observateurs et clients potentiels de Taiwan, du Qatar et
des Emirats Arabes Unis. Un conseil (tardif!) à nos compatriotes: ne point s’égarer dans les
niveaux souterrains de la base, la cantine des Gris est Off Limit et ne jouxte pas celle des
humains! Même si des équipes techniques mixtes travaillent en commun dans les secteurs des
Foreign Technologies...héritées de Roswell. (Info de source privée et sûre...).
242
Oui, je sais avoir déjà cité l’événement, mais celui-ci est tellement important (et dénigré!)
que la redondance est volontaire et nullement superflue!

OVNI-E.T, LA VERITE CACHEE:
Terre, ta civilisation fout le camp!

252

L’ordre de récupération systématique des objets et matériaux «
aliens » incluait évidemment tout ce qui pouvait ressembler à des
vêtements; et les corps sans vie des membres de l’équipage portaient
notamment une combinaison très ajustée, le survivant portant la même
...
Tous ces matériaux furent dirigés vers les laboratoires de
certaines « grosses » industries (dont ceux de Dupont de Nemours pour
ce qui concerne les fibres; les fibres « optiques », elles, furent
dirigées ailleurs)). Ces firmes commerciales furent informées que
lesdits matériaux étaient « secrets » pour avoir été récupérés sur des
épaves d’avions soviétiques espions « techniquement très en avance »,
victimes de crash ou abattus. Le secret le plus absolu fut appliqué
et, en ces circonstances, rares furent ceux qui entendirent parler de
Roswell à propos de ces « trucs » bizarres découverts à bord des
« épaves d’avions [aussi peu « avions » que] soviétiques »243. Il
convenait d’analyser au plus vite ces matériaux « nouveaux » en vue
d’en faire la synthèse en laboratoire, de les tester puis de les
adapter aux besoins et applications des industries nouvelles qu’ils ne
manqueraient
pas
de
générer;
en
particulier
celles
de
l’armement.(Pendant des mois, des sortes d’osties fort minces (en
silicone), de 2 ou 3 cm de diamètres, gardèrent leur secret; sous un
très fort grossissement, l’on découvrit un entassement fantastique de
petits trucs, de bidules et même de machins subminiaturés, tous
inconnus, auxquels l’on ne comprit pas grand chose, jusqu’au jour où
l’on réalisa qu’il s’agissait sûrement là de sortes de composants
électroniques,
incroyablement
nombreux
sur
une
surface
extraordinairement restreinte. Nous allions baptiser ces « osties »
des
micro-circuits
intégrés/éléments
capitaux
dans
l’affichage
numérique... à réaliser! Les méga-ordinateurs ENIAC and co, de taille
monstrueuse,
allaient
en
mourir
et
ce
sont
les
ordinateurs
« personnel » que nous utilisons tous les jours qui allaient sortir de
cette prodigieuse découverte... venue d’un autre monde!
Les chercheurs se mirent au travail et l’on vit naître alors nombre
d’inventions extraordinaires: les transistors (nouvelles générations
nettement plus performantes), supraconducteurs, fibres optiques,
fibres synthétiques qui permirent de mettre au point le Kevlar
(certainement à partir des combinaisons, ou space suit des Aliens),
entre autres matériaux244 et « appareillages » de pointe incluant les
fours à micro-ondes. Tant que ces « inventions » purent passer pour
être l’oeuvre des chercheurs [de plus en plus nombreux, la
« mobilisation », la frénésie devenant générales], de tel ou tel
laboratoire « illustres », tout alla bien, mais la vérité finit par
transpirer. Une rumeur circula: ces résultats découlaient de la
découverte de matériaux extraterrestres récupérés dans l’épave d’un
astronef et répartis entre divers labos! Le secret perdura quelques
temps encore mais il ne pouvait s’éterniser. Ceux qui, voici un demisiècle, ne reçurent strictement rien des « débris » et autres
243
Ce même mensonge avait été utilisé par les autorités US à propos du vaisseau crashé au
Spitzberg (années 40) aux pièces comportant des inscriptions en caractères soi-disant
cyrilliques. L’intox a resservi pour l’engin de Roswell!
244
Tels ces fantastiques « plastiques autolissants »¸ capables d’effacer complètement, de façon
automatique, les pliures qu’on leur a fait subir pendant les tests! [Rappelez vous du film
Roswell ou, mieux, tel épisode de Dark Skies où ce matériaux fantastique est reconstitué par
effets spéciaux]. Les « retombées » de ces découvertes englobent aussi des « plastiques »
totalement incombustibles et indestructibles avec nos procédés de laboratoires! Inéluctables, les
applications d’une Super-Science venue d’Ailleurs vont graduellement envahir notre monde et nous
allons franchir « les Portes du Futur »!

OVNI-E.T, LA VERITE CACHEE:
Terre, ta civilisation fout le camp!

253

matériaux récupérés, commencent aujourd’hui à faire grise mine et à
protester, arguant qu’ils ont été lésés! (Et ce disant - ou écrivant je suis poli! La lettre « b » pourrait plus explicitement remplacer le
« l » et donner phonétiquement un mot plus imagé!).
Les germes d’âpres querelles sont en place et pourraient bien se
développer, faire monter la fièvre entre les géants des industries
mondiales privilégiés par ces apports extérieurs et les industriels de
moindre envergure, furieux de n’avoir rien reçu, « pour étude et
faisabilité », après le crash de Roswell (et accessoirement de
quelques autres). Car eux aussi, ces « petits », auraient bien aimé se
voir confier des « débris » de l’épave et de son contenu, notamment
des matériaux révolutionnaires, « composants » et « composés » qui
allaient effectivement (nous l’avons vu avec les révélations de
« Josué ») bouleverser nos technologies relativement « empiriques »,
et nous propulser enfin vers les étoiles et leurs innombrables
systèmes stellaires! (Pour autant que nous puissions un jour nous
libérer du joug que les Gris semblent bien nous imposer)!
Urgence OVNI N° 6 et 7, (Novembre 1997 et Janvier 1998), Bulletin
d’Informations du CUFON, [Cf in Bibliographie], publient un Dossier
Spécial intitulé: American Computer dans la ligne de mire, signé de
Jared Anderson & Bob Wolf (ufologues américains). Cet article est un
bâton de dynamite, la mèche est allumée et dans un avenir relativement
proche, cela constituera (sauf « arrangements amiables » et discrets
entre les parties!), un fameux feux d’artifice! Voici, donc, pour
commencer, cet extrait de l’Edito du Président du CUFOHN:
«
Qui aurait pensé, il y a encore un an, que l’histoire d’un
Lieutenant Colonel à la
retraite allait faire vaciller l’US
Air Force sur ses bases et impliquer une grande entreprise
d’électronique américaine, telle l’American Computer Company, dans
l’incident de Roswell? Certainement pas les ufo-socio-psycho(tique),
les P. Lagrange etc... »
L’article de Jared Anderson et Bob Wolf cité plus haut commence
ainsi et il importe d’en peser tous les termes:
« American Computer est une compagnie installée dans le New Jersey.
J’ai parlé à un employé; un homme du nom de John Schwartz qui
travaille dans les services administratifs. Il m’a affirmé qu’un homme
actuellement employé par ACC (American Computer Company) travaillait
pour Bell Labs (Bell Laboratories) dans les années 60. Les
informations sur la page WEB de ACC sur la percée du transistor sont
peut-être le résultat d’une nouvelle étude de projets QUI SONT VENUS
DE CET EMPLOYE D’ACC QUI A DEMANDE A M. SCHWARTZ DE RESTER ANONYME.
(J’ai souligné ces mots car ils sont peut-être la clé de la guerre
commerciale qui pourrait bientôt - qui sait? - éclater au grand jour;
conflit sans précédent qui révélerait ainsi le scandale planétaire des
mensonges et forfaitures issus de la conspiration des nations, depuis
un demi-siècle, sur les OVNI et leurs occupants d’origine « alien »
mais multiple! JG).
Suit le résumé des faits rappelés par les auteurs et publiés sur le
site WEB d’ACC début août 1997, et dans American To Day (date non
précisée):
a)Une histoire étrange sur le « présumé » crash d’un OVNI à Roswell
(Nouveau Mexique); ce crash avait amené un transfert secret de
technologie alien très avancée à un laboratoire de recherches bien
connu dans le centre du New Jersey. Ils (ce « Ils » parait désigner
les décisionnaires de ACC, mais cela n’est pas clair dans la
traduction du texte, JG) ont fourni, sous forme d’histoire (anecdote)
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une description d’événements qui sonnaient « comme familiers » à
beaucoup de personnes dans la communauté ufologique.
b) Environ une semaine plus tard, ACC a reçu une télécopie étrange
qui semblait venir d’un satellite en orbite, appartenant à l’USAF
(United States Air Force) et, suivant les règles du contact du
Gouvernement US, il a rapporté la transmission au Pentagone.
c) Ce week end, quelqu’un, utilisant apparemment du matériel hightech,
est entré de force dans les bureaux d’ACC et les a fouillés de fond en
comble. Au même moment,(simple coïncidence, évidemment! JG) LES SITES
WEB d’ACC ont été piratés, endommagés et ont dû être réinstallés.
d) La semaine suivante, le Pentagone, « après avoir entendu parler de
la fuite pour la première fois », (les auteurs ont bien raison de
mettre cette phrase entre guillemets! JG) a demandé aux enquêteurs de
l’AFOSI (Air Force Office of Special Investigation) d’aller dans les
bureaux d’ACC au New Jersey et d’enquêter sur le site et de prendre
(d’enregistrer) les déclarations.245
e) Depuis ce moment, on a découvert que l’histoire d’ACC, dans une
perspective complètement différente, tend à être corroborée par un
livre écrit par le Colonel Corso, un ancien Héros de Guerre américain,
qui déclare avoir fait partie d’une équipe qui a transféré une
TECHNOLOGIE ALIEN du Pentagone au site de recherche bien connu (il y a
plusieurs lectures possibles à ce passage: il peut concerner les labos
de ACC... ou, sous-entendus, ceux de Bell Labs, JG).
« La communauté des enquêtes sur les OVNIs et les Aliens s’est
enflammée pour l’ensemble de l’affaire; plus que jamais.(...) ce
transfert de technologie d’un vaisseau spatial Alien sur la Terre
(...) pourrait nécessiter de réécrire l’histoire entière des 50
dernières
années
en
Electronique,
Télécommunication,
Calcul,
Télévision, Film et Radio ».(C’est moi qui souligne, JG).
Suit l’interview (par Jeff Rense), de Jack Shullman, Président
d’American Computer Company, dont voici également quelques extraits:
« (...) en résumé, ACC a suggéré que l’invention historique du
transistor à Bell Labs en décembre 1947, pourrait avoir été aidée par
le transfert occulte de technologie d’un vaisseau spatial étranger
récupéré près de Roswell, Nouveau Mexique.(C’est moi qui souligne,
JG). Cela appuie directement les revendications similaires faites par
le Lt-Col. Philip Corso dans son livre récent: The day after Roswell.
Cependant, le personnel d’ACC dit qu’il n’avait pas eu connaissance du
livre de Corso, mais avait entendu depuis longtemps les mêmes
informations fournies par un « conseiller » qui reste inconnu. »
Ci-après des extraits de la discussion téléphonique entre Jeff Rense
et Jack Shulman, Président de l’ACC et chef officier technique:
«
Rense(...) Quel est votre but en exposant les allégations
concernant Roswell/Bell Labs sur le site (Web) ACC, ce fait attachant
votre crédibilité, pour le meilleur ou le pire, non seulement pour
Roswell, mais aussi pour les revendications concernant l’accès de Bell
Labs aux technologies étrangères [c’est moi qui souligne, JG] (ces
revendications doivent être justifiées ou pourraient ressembler à de
la désinformation) ?
Shulman - Je ne pense pas qu’il y avait un but dans un premier
temps. Nous avions un conseiller venu à moi et qui m’a raconté cette
histoire. Au début, j’étais assez sceptique.[Est-il admissible qu’on
245
Et si ces piratages/sabotages d’intimidation étaient le fait, justement, du Pentagone luimême, via la CIA, histoire de « refroidir » un peu (par la bande) les velléités de confidences
sur la « colossale » affaire de Roswell?
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rationalo imbécile - et donc sceptique - ait été placé à la tête d’une
compagnie gigantesque comme ACC? A qui fera-t-on avaler cette
couleuvre? JG). Je connaissais beaucoup des faits, l’origine exacte
des transistors par William Shockley,246 etc...(...) Je n’avais aucune
idée, jusqu’au moment où le conseiller est venu à moi et a soulevé ces
problèmes qui pouvaient en fait être liés à l’incident de Roswell (NB
cette reconnaissance « implicite », JG)(...) J’ai connu ce conseiller
des années auparavant. Nous nous sommes rencontrés dans les
« hinterlands » (au voisinage, JG) d’AT & T. J’ai travaillé pendant
vingt ans chez AT & T. Et une année plus tôt, comme le président de la
Fondation Américaine d’Informatique (American Computer Foundation).
« Je n’étais pas, à ce moment-là, informé de la possibilité d’un
transfert technologique Alien. Je ne l’étais pas, jusqu’à l’instant où
il vint à moi personnellement et suggéra que je lui dise: « Bien, vous
allez devoir me montrer quelques preuves irréfutables avant que je
puisse considérer cela ». Près de six mois plus tard, il est revenu
me voir avec ce qui paraissait être... une preuve qui pouvait suggérer
en fait que le transistor provient en quelque sorte d’un projet de
recherche impliquant une technologie alien.247
« Je peux vous dire que j’ai vu ce qui paraissait être les notes
d’une personne (...). Ces notes me donnaient l’impression d’un cahier
de laboratoire, un journal de bord. En fait, elles paraissaient
décrire le mémorandum référant une campagne de désinformation dans
l’année 1947 chez AT & T. Mais cela pouvait être une complète
contrefaçon. Ca pouvait être n’importe quoi. Cela semblait trop
authentique. Je lui ai dit « O.K, maintenant, cela semble concevable,
si en fait c’est irréfutable ». Alors il me suggéra: Pourquoi ne pas
soumettre un article à la fondation des sciences d’ACC? Je lui (...)
répondis que nous ne pouvons pas faire cela (...) car la fondation des
science d’ACC porte le poids de ses fondateurs, garantissant la
crédibilité de cette histoire, qui la conduirait dans une voie dans
laquelle je ne la destinais pas. (Deux mois s’écoulent et le
« conseiller » revient à la charge): « Pourquoi ne pas mettre
l’information sur votre site Web d’ACC? Par exemple avec un regard
humoristique? Comme cela, vous serez couvert.
« J’ai dit OK. et nous avons attendu de recevoir les réactions des
lecteurs s’y intéressant réellement ou le prenant avec humour.248
246

Co-inventeur avec Bardeen et Brattain du transistor en 1948 (un an après Roswell...); ces trois
chercheurs des Bell Telephone Laboratories reçurent pour cela le Prix Nobel de physique en 1956.
247
Mon vieil ami Jean-François Gille, alors que j’achevais le présent ouvrage, me rappela que
Arthur Koestler s’était lui aussi étonné de voir surgir, quasi-spontanément, juste après 1947, le
transistor, les premiers supraconducteurs, des fibres hyper-résistantes et autres réalisations
résolument révolutionnaires. Et pour cause! Les recherches se poursuivirent sur deux plans: l’un
officiel et acharné (Cf La course aux supraconducteurs, Robert Hazen, 1989, Editions Plon),
l’autre feutré, avec ses black programs, en divers laboratoires et certainement aussi à Los
Alamos, Sandia
(Albuquerque) proche d’une base ET située au Coyote Canyon, sans oublier les
bases géantes de la Zone 51 (Nevada)... et quelques autres abritant pareillement des labos top
secret, probablement dans le sud-ouest de l’Angleterre et d’autres proche d’Alice Spring,
Australie!
248
Référence
du
site
ACC
sur
Internet:
http://www.compamerica.com/roswell.htm
(Voir
facsimilé/illustration N°30). Malgré les ripostes parfois acerbes d’ACC contre les Hackers
(pillards et démolisseurs d’Internet), il parait évident que cette firme géante et d’autres ont
bénéficié des « retombées » de Roswell. Et que dire d’une info de dernière minute rendue publique
(Internet), par ACC, sur le TCAP ou Transcapacitor Hard Drive résultant de la technologie alien
(là, on annonce vraiment la couleur!) qui, avant l’an 2000, dotera les ordinateurs d’un disque
dur de 90 gigabytes/gigaoctets [90 milliards de lettres, chiffres, ponctuations, espaces entre
les mots] avec un temps d’accès à sa mémoire phénoménale de l’ordre de la nanoseconde
(milliardième de seconde)! NB. Le temps d’accès actuel pour obtenir un byte est « seulement » de
60 ns (nanosecondes) sur la mémoire vive [RAM]; avec le TCAP, on obtiendra donc 1 mégabytes/ns
sur la mémoire du disque dur! Soit, une vitesse d’accès 60 millions de fois plus rapide!
Fantastique, non? Avec de telles « hallucinations », les rationalos vont sûrement remplir le
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Rense: « Est-ce que vous aviez une idée de l’étendue potentielle de
cela?
Shulman: J’ai pensé à ce qu’il pourrait arriver. La première semaine,
quelqu’un nous a écrit et dit: « Oui, mon père a travaillé pour AT &
T/Bell Labs en 1947, et plus tard dans les années 60 il m’a amené voir
un OVNI. » J’étais ahuri, absolument atterré. Non pas parce que
j’étais sceptique, mais dans le contexte ridicule que cela avait été
fait chez AT & T, je le trouvai drôle. Est-ce qu’ils sont fous?(...)
AT & T a été la plus grande entreprise de l’époque. Pourquoi ont-ils
caché cela? (C’est moi qui souligne, JG).
(Shulman tourne autour du pot, ne veut pas « trop » se mouiller
mais sa façon de « naviguer à vue », empreinte de prudence, de mots
choisis
relativement
ambigus,
laisse
transparaître
qu’il
sait
PARFAITEMENT QUE LE FOND DE L’AFFAIRE EST VRAI... et que ce « fond »
dépasse, et de beaucoup, tout ce que l’on a pu imaginer, JG)!
Analysons et pesons les mots employés par Jack Shulman pour aller
plus loin sans toutefois trop se compromettre ni compromettre ACC:
- (...) Il était alors très important que cette découverte (les
« retombées technologiques » du crash de Roswell, JG), nous soient
profitables.(C’est moi qui souligne, JG). Si en fait c’était vrai, cet
aspect profitable était quelque chose que nous devions considérer. Si
la recherche devait perdre (coûter) des milliards de dollars pour les
200 années à venir sur cette sorte de technologie, alors qu’ils
avaient récupéré la même « source Alien » (c’est moi qui souligne/JG),
ils devraient garder le secret - parce que cela n’appartenait pas à AT
& T (sous-entendu possible: cela appartenait à l’humanité/JG). Nous
regardions les perspectives de l’histoire, jusqu’à ce que nous
commencions à réaliser quel était le business à faire avec cette sorte
de technologie.(...).
« Cette histoire (les révélations soi-disant « humoristiques » sur le
site WEB/JG), servait à « égayer », avec un grand intérêt, certaines
personnes très frustes.(Euphémisme probable désignant de superbes
représentants de la CH « égayés » par le « mythe » OVNI! JG). Cette
information a donné, à des gens dans votre domaine d’investigation
(l’ufologie), un certain poids en traitant du sujet entier. Même si
l’histoire entière ne pouvait être 100% exacte pour n’importe quelle
raison, les faits décrits dans notre histoire sont matériellement et
largement vrais.(C’est moi qui souligne, JG).
Rense - (...) Concernant les allégations sur Bell Labs, alors, vous
dites que vous êtes le « Provider » (fournisseur) pour diffuser des
informations.
Shulman - Oui, nous fournissons un forum (...) à des gens afin
qu’ils connaissent ces faits249 et discutent pour que l’un ou l’autre
les réfute ou les prouve. Il n’y a rien de pire, à mon avis, que de
garder un dossier ouvert indéfiniment, parce qu’il ne fait que blesser
les gens qui essaient de le considérer et, je le pense, blesse le pays
à un certain degré. Il affaiblit notre pays.
Le fait que des gens
arrivent continuellement à la conclusion, par exemple, que l’un ou
l’autre, le Département de la Défense, ou le Président, (ou quelqu’un
« pavillon des agités » des hôpitaux psychiatriques! Comme le dirait plaisamment le « Chevalier
de Lumière », volontiers railleur, Daniel Huguet: « Ca va faire vide, sur le plateau des talk
shows, à la télé! Même que des journaleux et des animateurs sévèrement compromis (on sait pas à
qui, au juste) se font aménager des placards « de luxe » pour quand on les y catapultera.
Certains protesteront même: « Arrêtez de bourrer »!...
249
Dont les médias se sont bien gardés de se faire l’écho! Belle
conscience professionnelle! N’est-ce pas là un crime de lèse-humanité, impliquant aussi les
gouvernements en place? Une telle censure sera tôt ou tard TRES SEVEREMENT CONDAMNEE!

OVNI-E.T, LA VERITE CACHEE:
Terre, ta civilisation fout le camp!

257

d’autre) désire ne pas révéler au peuple ce qu’il doit savoir, cela
sape notre système démocratique. Il tend à éroder notre confiance dans
le gouvernement et - je le pense - notre confiance dans le
gouvernement a besoin réellement d’être renforcée.250
Rense - Est-ce qu’ACC a consciemment fait partie d’une grande
campagne, cordonnée, d’éducation ou de révélation publique visant à
révéler la présence sur Terre d’Extraterrestres?
Shulman - Non. A moins que vous n’interprétiez la campagne propre
d’ACC plus largement (c’est moi qui souligne, JG). Personne n’est venu
à nous à part ce conseiller.
Rense - Alors, dites vous que Jack Shulman, faisant de cela une
affaire de conscience et de patriotisme, a décidé de mettre cela sur
Internet en toute indépendance?
Shulman - La conscience, oui, simplement parce que je pense que les
faits (NB: il ne parle pas d’hypothèse, JG), méritent d’être révélés
et considérés.(C’est moi qui souligne, JG). Le public doit connaître
cela. Même s’ils ne sont pas vrais, le fait est qu’ils paraissent
avoir un certain degré de plausibilité. (Phrase obscure, à double
sens, mais qui cesse de l’être avec l’indication suivante): Je ne
connaissais pas le livre de Philip Corso quand J. Anderson m’a
téléphoné la première fois et qu’il m’a parlé d’un transfert de
technologie. (Sous-entendu: depuis lors, tout s’éclaire et devient
vraisemblable, sinon évident! JG).
- (...) Quelle est votre opinion personnelle sur les E.T, vis-à-vis
de notre armée et notre gouvernement?
Shulman - Mon opinion personnelle est très dérangeante. J’ai un
degré d’intégrité personnel qui m’interdit de tirer des conclusions
tant que je n’ai pas de preuves absolues.251 Mais je suis enclin à
croire qu’il est vraisemblable qu’il y a un certain lambeau252 de
vérité...
Et, enfin, de conclure avec une ambiguïté « à la clarté cachée):
- (...) On pourrait penser que le conseiller (le divulgateur des
transferts de technologies provenant de Roswell, JG), est un hardimenteur, ou que l’information qu’il a eue est erronée mais pourtant
très plausible et crédible au niveau des détails QUE NOUS CONNAISSONS
ACTUELLEMENT. (fin de citation).
Combien Talleyrand - orfèvre en la matière - avait raison de
déclarer que « la parole a été donnée à l’homme pour déguiser sa
pensée »!
Imaginez un instant le fantastique potentiel économique - et
financier, bien sûr - découlant des matériaux jusqu’alors INCONNUS
récupérés lors du crash de Roswell, et de nombreux autres dans le seul
Middle West américain. Dressons-en la liste (non exhaustive): les
250
Qu’en pensez-vous, M. Jacques Chirac? Et vous, TOUS LES MEDIAS, rappelez-vous ce cri indigné
de Charles Péguy: Qui ne gueule pas la vérité quand il sait la vérité, se fait le complice des
menteurs et des faussaires![Et surtout, ne prétendez pas ignorer la vérité! Nous l’avons cherchée
et trouvée depuis des lustres et maintenant qu’elle est accessible par TOUS, vous n’avez plus
aucune excuse à garder le silence!]
251
J’ignore comment J. Shulman appelle les « échantillons » récupérés à Roswell, et confiés aux
grandes industries pour leur permettre de réaliser de fantastiques progrès en l’espace d’une
année seulement! Si ce ne sont pas des « preuves absolues », qu’est-ce donc? Des hallucinations
tangibles? Des illusions densifiées, matérialisées? Vers la fin des années 40 et jusqu’au cours
des années 60, des batteries de missiles Nike défendaient visiblement divers labos travaillant
sur les « retombées » des matériaux aliens, notamment les Bell Labs, et d’autres du New Jersey.
Des missiles anti-missiles ou anti-UFOs que ces recherches pouvaient « déranger »? Ces batteries
de défense anti-aérienne ont été retirées depuis la décennie 70. Pourquoi? Sur l’ordre de qui?
252
J’opterais pour un « lambeau » certain, mais de belle dimension!
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supraconducteurs, les transistors, divers types de fibres, de
« tissus »,
de
fibres
optiques,
de
« plastiques »,
les
uns
autolissants, d’autres indestructibles, incombustibles, sans parler de
ceux - ni des armes spéciales [rayons thermiques et autres
« dissociateurs moléculaires »] -dont nous n’avons pas encore eu
d’échos. Les supraconducteurs et certaines fibres (donnant des
« tissus blindés »: le kevlar des gilets pareballes, par exemple), ont
envahi le marché mondial, équipant les transistors, les appareils
photos, les camescopes, les jumelles snooperscopiques à vision
nocturne, les montres, l’informatique/les ordinateurs, d’innombrables
appareils de contrôle, l’avionique, les bateaux, les sous-marins, les
fusées, demain les astronefs, puis les cosmonefs transdimentionnels
hyper-tachyoniques, enfin, les chrononefs, etc.
Les matériaux cités plus haut, la plupart encore secrets et non
commercialisés,
(notamment
les
générateurs
de
champs-gravitomagnétiques,253) combien de milliards de dollars pèseraient-ils dans
l’économie planétaire s’ils étaient déballés sans restriction sur le
marché? Et combien d’autres milliards de dollars rapporteraient-ils au
pays qui les produirait... en exclusivité, avant d’accorder leur
fabrication sous licence à d’autres pays? Les intérêts en jeu
dépassent l’imagination254 et l’on comprend alors la conduite des
autorités américaines, auxquelles les autres nations ont sans retard
emboîté le pas. D’où la censure, la négation officielle imperturbable:
pas de crash à Roswell (surtout pas là!) ni ailleurs, donc pas de
matériaux « exotiques » fantaisistes révolutionnaires. Ceux qui ont
été lancés sur le marché vers la fin des années 40 (par exemple les
premiers transistors, mis au point en 1948), sont le fruit
d’inventions « normales » et tout à fait made in USA!...Même si leurs
prémices ont été élaborées sous un autre soleil... et si, là-bas - ou
plutôt « là-haut » - l’inventeur originel extraterrestre de cette
fantastique technologie réclame un jour ses royalties... ici-bas! Quel
imbroglio
interstellaire!
Par
mesure
de
rétorsion,
ferait-il
« saisir »... la Terre? Révérence parler [ou mieux: écrire] un beau
m...dier, en perspective!
DES « RETOMBEES » EN FRANCE? OU SONT-ELLES PASSEES?
Le 10 Septembre 1954 à 22 h 30, à Quarouble, Nord, Marius Dewilde vit
près de sa petite maison, longée par une voie ferrée, une « soucoupe
volante » posé sur celle-ci. Deux êtres de petite taille (1 m 20/1 m
253
L’usage en est obligatoirement interdit à l’industrie civile par les pétroliers, tout
puissants au sein de la Trilatérale, contrôlée par le MJ 12, que contrôlent les Gris! Vous
connaissez la comptine (arrangement argotique traduit du « gris »): Je te tiens, tu me tiens, par
la barbichette; le premier qui fait l’andouille, on lui « explose » la tête!
254
Mon infortuné ami Edouard Ducourau, (alias Walter Angus, chercheur volontairement solitaire),
de l’agence de presse « Graal » [tout un programme...] dans les années 70, se posait la question
dans son manuscrit inédit: Le pendule de Lucifer, remarquable mais refusé par divers Editeurs).
Je lui avais dit ma conviction de l’existence d’une « super-mafia du pétrole » (en fait, le MJ 12
recouvrait tout cela, nous l’avons appris par les « déclarations de John Lear fin 1987). Ducourau
a dù découvrir trop tôt un élément probant: il fut assassiné, (fin des années 70 sans doute),tout
comme le furent un peu plus tard Josyane,(alias Barbara Flandres, ésotériste) son ex-femme [ils
étaient divorcés] et Scott, leur jeune fils, à Malakoff, banlieue parisienne...Affaire non
élucidée, à ma connaissance. Idem celle, antérieure, de l’agression (17 coups de couteau, corps
découvert sur un banc, Square Masas, Paris 12è., 1976) de notre ami commun Pierre Sadron, néoésotériste lui aussi! Soigné à l’Hôpital St Antoine, il se rétablissait lentement...pour mourir
53 jours plus tard, empoisonné! (Cf Apocalypse, de Jean-Luc Chaumeil [excellent ami lui aussi]
Ed. Orphée, 1981). Que dire enfin d’un autre ami ésotériste, Daniel Réju, égorgé/“suicidé” en
1991? Et les rationalos traitent de rêveurs et charlatans ceux qui ne pensent pas comme eux et
que parfois l’on assassine! NB: Je n’ai pas du tout envie de me suicider et mes dossiers-dynamite
[assurance vie!] sont dispatchés en double blind en divers pays!
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30 environ), revêtus d’une sorte de scaphandre (détail fréquent, à
l’époque) passèrent près du témoi en marchant vers leur engin. Un mois
plus tard, une seconde rencontre, plus précise puisque Marius, son
fils de 3 ans dans les bras, fut conduit à bord du vaisseau. Cette
aventure, l’une des plus connues et des plus véridiques , fit l’objet
de quantités de rapports dans les médias. Marc Thirouin, fondateur de
la Commission Internationale d’Enquêtes Ouranos, passa près d’un mois
à enquêter auprès de Marius Dewilde et des liens amicaux solides se
nouèrent entre les deux hommes. Il en fut de même pour Marius (Mario,
pour ses amis) et moi-même un peu plus tard. Un excellent ouvrage a
été écrit par mon ami Roger-Luc Mary et Marius Dewilde sur cette
extraordinaire double rencontre: Ne résistez aux Extraterrestres,
Editions
du
Rocher(1980).
Après
bien
des
péripéties
et
des
tracasseries (pour ne pas dire plus!) infligées par les officiels à
Marius, celui-ci fut, les yeux bandés, conduit en voiture jusqu’à un
blockhaus au bord de la mer (on ne lui a jamais dit où il se
trouvait). A travers une meurtrière dudit blockhaus de belle
dimension, (gardé par des fusilliers marins), ses « accompagnateurs »
l’invitèrent à regarder attentivement (pendant une bonne demi-heure)
l’engin discoïdal fort bien éclairé, d’environ 10 m de diamètre, qui
se trouvait là, caché. On lui demanda si c’était le même que celui
qu’il avait vu à deux reprises. La réponse de Mario fut affirmative.
J’ai
revu
plusieurs
fois
Mario
et
l’ai
interrogé
sur
cet
extraordinaire événement et sa description ne varia jamais. Des
informations recuueillies par ailleurs m’autorisent à penser que ce
blockhaus se trouvait près de la base navale de Cherbourg.
Si nous (Français) avons eu à notre disposition un tel engin
extraterrestre, qu’avons-nous fait des éléments multiples que nos
techniciens ont pu récupérer? De quelles « retombées » provenant de la
technologie alien avons-nous profité? Il faudrait, avec une bonne dose
de candeur, interroger la D.G.A, Délégation Générale pour l’Armement,
ou la D.R.E.T, Direction des Recherches, Etudes Techniques de
l’Armement, ou encore l’I.H.E.D.N, Institut des Hautes Etudes de la
Défense Nationale, ou demander
naïvement un entretien à M. G.P., aussi bien accueilli dans les
réunions Top Secret du Club 89 qu’au sein des Etats Majors intéressés
par les OVNI et les E.T!
Avons nous seulement conservé un objet, une bricole, un « petit bout
de rien du tout », en guise de souvenir, de cet engin alien qu’on a dû
nous confisquer pour l’expédier illico presto dans les vastes
laboratoires de la Zone 51? Cette base n’existant pas officiellement,
elle ne pouvait évidemment pas répondre aux réclamations (d’ailleurs
peu probables!) de l’Etat Major concerné de notre pays...
Pas tellement étonnant que l’usine de GIAT Industrie (travaillant
pour la Défense Nationale, et qui aurait été sûrement très intéressé
par les canons à rayons particulaires255 équipant l’astronef récupéré à
Roswell!), l’infortuné GIAP Industrie qui supprime aujourd’hui près de
4000 emplois tandis que d’autres, au-delà de la Mare aux Harengs,
engrangent des milliards de dollars de bénéfices résultant des
« retombées » de la technologie alien... Et la propulsion gravitomagnétique (antigravitative) des triangle géants et autres cosmonefs
aliens, silencieuse, sans aucune pollution chimique, ne pensez-vous
255

Qui effacent proprement la cible (de la balle de pingpong à un missile nucléaire!), entre
autres dispositifs défensifs et offensifs. Star wars, Independence Day, and so on ne sont plus à
ranger dans la seule catégorie SF...
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pas que cela aurait pu, aussi, intéresser nos avioneurs? Certes, cela
n’aurait pas plus à papa Rockefeller, magnat du pétrole et big boss de
la Trilateral Commision and Co, ce « co »-là [sans jeu de mots!]
incluant des pseudopodes profondément enfouis dans le sol... du côté
de Dulce, Nellis et ailleurs.
Naturellement, les gauchos restent bouche cousue, ne font pas
grève pour si peu: Lénine n’ayant pas prédit les OVNI, pas plus que la
venue d’E.T-camarades syndiqués!). Merci l’Union Rationaliste, merci
Lagrange, merci J.C. Bourret, négateurs du complot! Merci Evry
Schatzmann, et sa rassurante analyse: les OVNI sont les reflets des
phares de voiture dans les prunelles des vaches! Merci les astronomes
et leur humour involontaire: « Si les soucoupes existaient, nous
serions les premiers à en avoir vu »!
Pauvre France, pays de Descartes et de la CH du cartésianisme élevé
au niveau des institutions! Et pauvre Terre aussi, hélas...
SUR LA PISTE DU POT AUX ROSES(WELL)!
Le
complot,
la
conspiration
du
silence
pouvaient
s’exercer
impunément [même chez nous] tant que les bénéficiaires de ce black
business (affaires clandestines, « au noir ») restaient dans le clan
et que tout allait pour le mieux dans le pire des mondes. Cela malgré
ces « Jean-Foutres » d’Ufologues qui s’évertuaient à clamer la vérité
sur les OVNI et les E.T; qui dénonçaient en particulier les sinistres
Gris, clonés à nul ne sait combien de dizaines ou de centaines de
milliers d’exemplaires, (ce qui ne peut que préluder - envers et
contre tous - au clonage humain annoncé par Richard Seed256, de
Chicago, bien qu’interdit par la C.E, (Communauté Européenne).
Ailleurs, les Black Programs de clonage « H » (H pour humain,
naturellement) doivent même être déjà en route... Il faut également
savoir que Claude Vorhillon, le gourou de la secte Raëlienne,
spécialisée
dans
la
méditation
sensuelle,
et
les
rencontres
rapprochées horizontalement interchangeables, a pris des contacts avec
divers pays pour « promouvoir » le clonage humain. A quand les
« biocybs » esclaves lubriques adorateurs du « dieu priapique »
Raël?).
Concernant la pérennité de la conspiration du silence, aujourd’hui,
les choses pourraient bien changer. Des politiciens honnêtes se
lèvent, aux USA;257en particulier the Honorable Steven H. Schiff,
(Congresman of the House of Representatives, agissant ès-qualité, en
tant que représentant élu des citoyens du Nouveau Mexique), qui se bat
pour que la vérité éclate sur l’affaire de Roswell. Corollairement, le
Clan du Méga-Business n’est plus ce qu’il était, nous venons de le
voir avec les réactions suscitées sur Internet par Jack Shulman,
apparemment sans l’avoir voulu. Voire!... Ceux qui n’ont pas eu droit
256
Qui aurait très bien pu s’appeler Smith ou Tartampion mais dont les amateurs de singularités
(et de synchronicité), noteront incidemment qu’il a nom Seed et que ce nom anglais signifie...
GRAINE! C’est beau, le hasard!
257
Ailleurs, « on » rase encore les murs, on ne sait pas, on ouvre son parapluie tandis que les
imbéciles rigolent. En 1954, trois députés français eurent le courage de braver la CH et de poser
une question écrite et deux verbales, à la Chambre, sur les « Soucoupes Volantes » ou MOC
(Mystérieux Objets Célestes). Aujourd‘hui, qu’attendent donc nos députés pour réagir, tempêter,
s’indigner, dénoncer face au « perchoir » le silence, la complicité criminelle des gouvernements
qui se sont succédé depuis un demi-siècle? La fraction du peuple qui pense et qui s’indigne a
besoin d’hommes courageux, déterminés, PRETS A AGIR...et à être suivis par les patriotes à
l’impatience grandissante! Et qui, un jour, exerceront la Justice avec la sévérité qui
s’impose...
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à la manne des « retombées » technologiques aliens de Roswell
commencent à montrer leurs crocs: Pourquoi « eux » (les bénéficiaires
initiaux) et pas nous? pensent-ils tout bas avant de le crier tout
haut!
Et là-dessus débarque chez les libraires américains The Day after
Roswell (Le jour après Roswell), l’ouvrage-phare du Lieutenant-Colonel
Philip Corso, qui déballe tout (ou presque) sur les dessous de
l’affaire. Un auteur de Science Fiction? Que non pas! Rappelons
sommairement les faits: en 1947, Corso n’était pas encore responsable
de l’Alien Technology Division, mais il était jeune major à Fort Riley
(Kansas), où les débris de l’épave du crash de Roswell ainsi que les
corps des Gris récupérés avaient été rapidement transportés. [La vue
d’un Gris flottant dans le formol d’un conteneur le frappa de
stupeur]. Il s’est tu pendant un demi-siècle et aujourd’hui il parle,
il écrit et c’est la panique garantie pour bientôt chez les
sociopsychos-rationalos tendance gauchos (suivez mon regard)! Ces
imposteurs-calomniateurs-fossoyeurs de la vérité abaisseront enfin
leur caquet. Imitant les collabos après le débarquement en Normandie,
(6 Juin 1944), ils vont se renseigner sur les moyens rapides d’aller
cueillir des fraises sous des cieux plus cléments! Il est vrai que de
lourds nuages s’amoncellent sur leur tête; pour eux, même si la
pollution s’atténue, l’air va devenir malsain! Réjouissons nous-en car
ces dictateurs - irrémédiablement déchus après avoir tant sévi - vont
récolter une sacrée tempête! Et une bonne pâtée par la même occasion!
Faisons d’abord un flash back pour commenter un article de Yves
Bosson, Michel Hertzog et Benoît Roux paru en Décembre 1993 dans Ovni
Présence, revue d’ufologie négative crée par le debunker bien connu
Perry Pétrakis. L’article incriminé est l’interview de Jean-Jacques
Vélasco. Je ne vais pas reproduire in extenso cet article où les
questions posées au directeur du SEPRA sont toutes tendancieuses et
trahissent à l’évidence le désir de nier, de minimiser la portée
éventuellement positive de ses déclarations. Voici un exemple
révélateur de ce type de dialogue:
Vélasco - (...) les astrophysiciens nous apportent (...) des idées
novatrices sur les probabilités de plus en plus grandes d’existence de
systèmes solaires autour desquels il y aurait des planètes avec,
pourquoi pas, des possibilités d’existence d’autres civilisations dans
l’univers.
Sursaut « rationalistique » (Horresco referens!258) du poseur de
questions (très probablement Yves Bosson):
- Vous pensez que c’est lié avec le phénomène OVNI?
Vélasco - Tout au moins, nous, on a une théorie qui nous semble
plausible, à défaut d’être complètement vérifiable. C’est à dire que,
compte tenu de l’évolution de notre propre civilisation, on se dit que
dans l’échelle du temps...
Et l’interrogateur de l’interrompre pour, avec impatience, placer
sa remarque résolument debunking:
- On est bien d’accord, mais de là à considérer que le phénomène OVNI
pourrait correspondre à cette manifestation-là, est-ce que c’est pas
aller un peu vite quand même?
Vélasco - (...) Je n’ai pas une vision restrictive et réductionniste
des choses, je ne positionne pas mon opinion sur le sujet par rapport
258
J’en frémis d’horreur! Comme le disait [ou le faisait dire à Enée, ou à quelqu’un d’autre!],
mon excellent confrère Virgile, dans son Énéide digne d’une superproduction à la Cecil B.De
Mille...
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à quelque chose de vague. (...) Les OVNIs, pour moi, ce n’est pas un
mot creux, ce n’est pas quelque chose de vague, mais bien quelque
chose de bien précis quand je parle d’un cas, ou quand je parle de
certains événements. Bon, j’élimine - ça va peut-être faire bondir
certaines personnes - tout ce qui est composante sociologique,
psychologique, par rapport aux hypothèses.(Et disant cela [souligné
par mes soins], je serais surpris que Vélasco - lucide - ne pense pas
« un
peu »
à
Sa
Sainteté
Pierre...Lagrange,
le
pape
de
la
sociopsychologie délirante, JG).(...) Quand vous faites le tour de la
question et que vous estimez que vous êtes en présence d’événements
physiques qui évoluent dans votre atmosphère, que vous ne contrôlez
pas, qui sont capables de performances aéronautiques exceptionnelles
(que nous ne sommes pas encore capables d’atteindre), il est bien
évident que vous ne pouvez pas imaginer un instant qu’ils ne viennent
pas de l’espace ». (C’est moi qui souligne ces remarques d’une
scrupuleuse honnêteté intellectuelle... dont le sous-pape Pétrakis
ferait bien de s’inspirer, JG). Alors, poursuit J.J. Vélasco, comment
se fait-il qu’on ne les ai pas détectés?259 C’est vrai qu’aujourd’hui,
c’est peut-être plus difficile de les détecter qu’il y a 30 ans,
notamment au niveau des radars. Un traitement numérique qui équipe les
radars, élimine tout ce qui n’est pas prévu dans le cadre de leur
système de détection. Et puis ensuite, je dirais les contre-mesures,
ça existe aussi. Donc, ça veut peut-être dire qu’il y a une présence
de ces objets. Le problème, c’est quand on n’est pas capable de les
saisir dans toute leur dimension. On a approché quelque chose. S’il y
a une intelligence derrière, et après tout, cette intelligence se
manifeste par les objets eux-mêmes, puisqu’il y a quand même une
évolution technologique supérieure à la nôtre, en dimension. Donc s’il
y a une intelligence supérieure à la nôtre, elle est capable de
neutraliser, ou peut-être de se rendre furtive par rapport à notre
propre degré de développement. « La situation de ces objets, d’où
viennent-ils, etc, je n’en sais rien, je ne le cherche pas, ce n’est
pas mon travail! Mais je sais qu’il y a des gens qui recherchent ça,
il y a des gens qui ont cherché des satellites dans les ceintures
d’astéroïdes, éventuellement. Le système solaire est suffisamment
vaste pour qu’il y ait peut-être des... la présence de civilisations
qui nous dépassent, ne serait-ce que dans notre propre système
solaire! Mais aujourd’hui, ce n’est pas une idée farfelue. C’est ça
que je veux dire.(...)
L’interviewer (toujours probablement Bosson) remarque, teigneux:
- Mais c’est une idée qui parait vieille. Si l’on prend les
ufologues des années 50, c’est la même chose260 (...), on arrive à des
conclusions ou à des hypothèses qui sont les mêmes que celles que l’on
avait au départ!(...).
- Oui, admets J.J. Vélasco, mais après tout, pourquoi pas? Nous, on
ne revendique rien au niveau de la paternité de telles idées. Ce que
je veux dire, c’est que aujourd’hui, on a peut-être des moyens d’être
plus sûrs dans cette voie-là. C’EST A DIRE QUE L’HYPOTHESE E.T. ME
SEMBLE ETRE QUELQUE CHOSE QUI SOIT PLUS RATIONNEL QUE D’AUTRES
259

Vélasco sait fort bien que d’innombrables détections radar de ces vaisseaux ont été
enregistrées partout dans le monde...
Preuve évidente que ces « vieux de la vieille » (c’est mon cas!) ont vu juste avant tous les
autres; ce que les canailles de la science leur reprochent, incapables d’admettre qu’elles se
sont plantées, le savent mais persévèrent dans leurs erreurs! Racine fut prophète (“Iphigénie”):
Alors, de vos erreurs voyant les tristes fruits / Reconnaissez les coups que vous avez conduits!
A quoi l’on pourrait ajouter cet emprunt à Corneille (“Polyeucte”): Qui chérit son erreur ne la
veut pas connaître...
260
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HYPOTHESES. (Fin de citation... jubilatoire en imaginant la tron... Je
veux dire la tête, de Bosson en entendant ces paroles « hérétiques »
aux oreilles des bigots de la secte des debunkers, rationalos et
consort...ira bientôt! J.G).
Je regrette de n’avoir lu cet article que récemment (janvier 1998),
ayant provisoirement remis à plus tard l’inventaire de ce numéro fatalement négateur - de OVNI Présence. Cette méconnaissance d’une
telle ouverture d’esprit chez Jean-Jacques Vélasco m’aurait évité de
me conduire à son endroit de façon passablement ridicule, mais
franche. Voici en quelles circonstances.
Les 19 et 20 Août 1995, le 8ème Congrès International de la BUFORA
(British UFO Research Association) se tint au Pennine Theater,
Université de Hallam, Sheffield, (South Yorkshire) en Angleterre.
Entre deux conférences, le 20 je crois, Jacques Pradel me proposa de
me rendre au 4ème étage, dans un studio d’enregistrement mis à sa
disposition par les organisateurs et où Nicolas Maillard, son
collaborateur, filmait tel ou tel ufologue au cours d’une interview.
Je me rends donc à ce studio (édifié dans un étrange entrelacs de
tubes métalliques assez « futuriste » et m’apprête à abaisser la
poignée de la porte lorsque celle-ci s’ouvre, poussée par... JeanJacques Vélasco261... qui venait d’être interviewé par N. Maillard!
Nous restons face à face, interloqués devant pareille coïncidence et
je romps le silence:
- Vous savez que vous êtes mon pire ennemi et que je suis votre
pire ennemi, mais ce n’est pas une raison suffisante pour se taper sur
la figure. (Et d’ajouter à peu près): Je ne vous dirai pas davantage
ce que j’ai dit récemment à un rationaliste violemment anti-OVNI: « Le
jour où les pruneaux voleront bas, vous auriez intérêt à aller voir
ailleurs si l’on peut sortir sans ombrelle! ».
La glace n’était pas rompue pour autant et nous nous regardions un
peu en chiens de faïence. J’ai enchaîné,(je cite de mémoire):
- Je voudrais cependant m’exprimer sans détours: vous appartenez à
un service officiel et je me doute évidemment que vous n’avez pas une
totale liberté d’action ou de parole. Je vais dans cet esprit vous
citer un exemple. Je me souviens d’une émission de télé (alors en noir
et blanc) à laquelle participait votre prédécesseur, Alain Esterle,
responsable du GEPAN. Il était assis à côté d’un astronome totalement
bouché, imperméable à tout raisonnement positif à l’endroit de la
pluralité des mondes habités et à la réalité objective des OVNI.
Bêtement, obstinément, aveuglément, ce Nimbus était « contre »,
arguant qu’il n’existait aucune trace d’atterrissage et au demeurant,
si trace il y avait eu, on aurait automatiquement remarqué l’herbe
brûlée par les « réacteurs de la soi-disant soucoupe volante ». Je
bouillonnais de rage devant tant de c...rétinerie et je restai soudain
incrédule en observant Alain Esterle, jambes croisées, dont le pied
droit, sur son genou gauche, s’agitait de manière compulsive! Réaction
incontrôlée qui compensait son obligation de « réserve » - censure
oblige - l’empêchant de dire ce qu’il pensait à cet astronome
« nimbusesque », à la lippe pendante, (l’air aussi éveillé qu’un
braillard à la sortie d’un match - foot, rugby ou boxe -auquel l’on
vient, négligemment, demander si une corrélation existe entre les
261
Venu incognito à ce congrès, retransmis en circuit télévisuel fermé, qu’il suivit de bout en
bout dans une pièce discrète qui lui avait été attribuée. Un tel « hasard » me parait
invraisemblable. Un « téléguidage » positif aurait-il agi à notre insu pour nous faire nous
rencontrer, non seulement à l’heure H et à la minute M, mais aussi en un lieu aussi particulier?.
Je ne peux rejeter cette hypothèse mais ignore ce qu’en pense mon « ex-ennemi » J.J. Vélasco!
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fonctions PK, les positionnements particulaires simultanés selon la
mécanique quantique et le principe d’incertitude d’Heisenberg)!
Ayant
visionné
les
interventions
télévisuelles
de
son
prédécesseur, J.J. Vélasco se souvenait parfaitement de cette séquence
« éloquente », ce qui amena chez lui un sourire; nous avons échangé
quelques banalités et nous sommes séparés sur une franche poignée de
main. Le patron du SEPRA c’est éloigné et j’ai alors entendu derrière
moi un éclat de rire difficilement réprimé... pour découvrir mon ami
Jean-Gabriel Greslé qui, ayant assisté de loin à la scène, arrivait en
pouffant:
- Toute ma vie je regretterai de n’avoir pas eu un appareil photo!
Jimmy Guieu et Jean-Jacques Vélasco se serrant énergiquement la main,
quel « scoop »! Je t’assure que cela aurait valu la « une » des
journaux!
Jean-Gabriel plaisantait, naturellement, mais ayant eu avec Vélasco
ce bref face à face, j’aurais été malhonnête de le qualifier
d’antipathique. Nous n’étions pas du même bord - c’était le moins que
l’on put dire! - mais dans d’autres circonstances, peut-être aurionsnous pu nous manifester de la sympathie? Après tout, ce fonctionnaire
obéissait à une ligne de conduite sévère assortie de consignes lui
imposant visiblement, dès le début, de « tout nier en bloc et d’éviter
de discuter ensuite »!
Du temps passa et vers la fin de l’année 1997, j’appris que J.J.
Vélasco « aurait » écrit un article tout à fait positif concernant la
réalité des OVNI et, corolairement, leur origine « alien ». Article
successivement REFUSE PAR « LE MONDE » ET « LE FIGARO »! Un instant,
je me suis demandé s’il ne s’agissait pas d’un canular! Car enfin, une
telle opinion exprimée par un homme fatalement au courant de la vérité
de par sa position, aurait dû faire bondir de joie n’importe quel
rédacteur en chef, alors qu’ici, Le Monde et Le Figaro « auraient »
refusé une telle aubaine? Je résolu d’en avoir le coeur net et appelai
l’intéressé qui, sur le moment surpris, me confirma que telle était
bien la vérité. J’étais consterné: cela signifiait que si ces deux
grands quotidiens appliquaient la censure - ou l’autocensure - sur une
nouvelle aussi fondamentalement importante, il y avait de quoi
s’indigner... et se poser des questions sur les « maîtres invisibles »
qui tirent les ficelles!
Je manifestai mon indignations à J.J. Vélasco et lui demandai s’il
était - également - vrai qu’il allait se rendre aux USA pour
participer à une réunion de scientifiques déterminés à faire - enfin!
- la lumière sur le « phénomène » OVNI. Là aussi, réponse affirmative.
Je rappelai alors à Vélasco mes premiers mots, lors de notre rencontre
fortuite à Sheffield: « Vous êtes mon pire ennemi et je suis votre
pire ennemi ». Je le rassurai aussitôt, lui affirmant qu’il n’était
plus mon pire ennemi et que je n’étais pas davantage, maintenant, son
pire ennemi! Et je lui souhaitais très sincèrement un profitable
séjour aux States et l’heureux aboutissement de la tâche à laquelle,
lui et ses collègues, allaient s’atteler pour - j’en accepte l’augure
et j’ose l’espérer! - le plus grand bien de l’ufologie et de la
vérité. Pour sûr, la secte Rationaliste et son pape, SS Pie(rre)-vousm’avez-compris, vont en faire une jaunisse!
Le 28 novembre 1997, l’UECDS adressait à ses membres un fax
intitulé: INFOS DERNIERES. LA SCIENCE ET LES OVNIs (une synthèse
d’extraits de presse) :
Organisation
Internationale,
la
« Society
for
Scientific
Exploration », est spécialiste des phénomènes anormaux dont les
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travaux
sont
publiés
dans
la
revue
« Journal
of
Scientific
Exploration ».
Stanford, Ca(lifornia), USA, le 6 Octobre 1997
« Il y a mieux en matière de preuve, concernant le phénomène OVNI,
que de simples témoignages verbaux de personnes ayant visionné dans le
ciel des disques lumineux ou des formes triangulaires. Quelques unes
de ces preuves méritent néanmoins d’être soumises à une enquête
scientifique méticuleuse.
« Pour ce faire, un jury scientifique composé de neuf chercheurs
s’est réuni dans un centre de conférences près de New York, du 29
septembre au 3 octobre 1997. Le jury a examiné les dossiers présentés
par huit enquêteurs sur les OVNI, et il publiera dans les mois à venir
un rapport résumant les activités de cet atelier d’étude. Les jurés
ont été choisis en France, en Allemagne et aux Etats-Unis; parmi les
français on notera la présence de Jean-Jacques Vélasco, un des
participants de la réunion, directeur du SEPRA, programme du CNES,
l’agence spatiale française de Toulouse. Vélasco a présenté le rapport
complet sur l’événement de Trans-en-Provence qui décrit les dommages
au sol et à la végétation d’après les résultats d’analyses effectués
par le professeur Michel Bounias. D’autres preuves ont été mentionnées
au cours de cet atelier d’étude, notamment des enregistrements vidéo,
des données spectroscopiques, des enregistrements radar, des pannes
occasionnées
sur
les
circuits
électriques
automobiles
et
des
équipements d’avions, ainsi que des spécimens et des blessures
produites par rayonnement sur des témoins. Les professeur Von Eshieman
de l’Université de Stanford, Thomas Holzer, du Hight Altitude
Observatory, co-présidents du Jury, ont déclaré qu’ils n’ont pas
essayé de résoudre instantanément le problème des OVNIs, mais
seulement compulser à titre d’information l’ensemble des preuves
présentées, et savoir s’il est possible d’envisager une étude plus
poussée de ces documents pouvant conduire à une avancée significative
en direction d’une solution de cet angoissant mystère OVNI, vieux de
cinquante ans!
« Les scientifiques sont décidés à jouer un rôle actif dans la
recherche du phénomène et pour ce faire nous citerons les autres
membres du jury: Randy Jokipil et Jay Melosh (Université d’Arizona),
F. Louange, de France, James Papike (Université du Nouveau Mexique),
Guenther Reitz (Allemagne), Charles Tolbert (Université de Virginie)
et Bernard Veyret (France). Hormis Vélasco, le jury a étudié plusieurs
dossiers présentés par Richard Haines, de Los Altos, Californie,
Ilobrand von Ludwiger, d’Allemagne, Mark Rodeghier, de Chicago; John
Schuessier, de Houston, Michael Sword, de Kalamazoo et Jacques Vallée,
de San Francisco.
« D’après le professeur Peter Sturrock (Stanford University), les
chances d’une réponse affirmative sont très élevées 262car il est
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Les Rationalistes Unifiés et Les Scientistes-Positivistes vont former un front commun et,
« Phénoména » au poing, résister; mais l’on compte déjà de nombreuses tentatives de fuite dans
leurs rangs... fort clairsemés! Les autres, atteints d’amnésie grave, font soudain de l’Ufologie,
nient avoir nié et arborent une main de Fatma avec: Touche pas à mon ibi! (La Police des moeurs
les a à l’oeil, se méprenant sans doute sur la nature véritable de EBE). D’aucuns veulent faire
de la Place de la Concorde un « Cosmodrome à Soucoupes » et projettent de le baptiser « Auguste
Comte Spaceport». Successivement pressentis pour couper le cordon inaugural, le Président de la
République, le Pape, Monseigneur Gaillot, Bill Clinton et Robert Hue ont décliné l’offre, déjà
invités à une boum chez Monica Lewhisky-Sodha. Déniché sous le Pont de la Concorde, un clochard a
bien voulu venir en voisin, ce jour-là, inaugurer le « Soucoupodrome » moyennant (censuré: frappé
du sceau Secret Défense de Stationner, l’accord est demeuré confidentiel). En prime, l’abonnement
gratuit à Science & Vie a été refusé par le candidat au profit d’un abonnement demi-tarif au

OVNI-E.T, LA VERITE CACHEE:
Terre, ta civilisation fout le camp!

266

question de rouvrir le Rapport « Condon » qui pourrait bien passer à
la trappe, et être remplacé par le nouveau, réalisé sous la direction
de la S.S.E (Society for Scientific Exploration). (Fin de citation).
Une franchise dans l’information à laquelle nous ne sommes plus
accoutumés, à travers les médias! Et si Jean-Jacques Vélasco a pu
changer à ce point et se rapprocher du comportement et des concepts
habituels de l’ufologue honnête, cela découle d’une alternative
évidente: A) il a perdu l’esprit et oublié les risques encourus
lorsqu’on est honnête en ufologie; B), s’il agit de la sorte, c’est
avec l’assentiment de sa hiérarchie!
Naturellement, la proposition A de l’alternative ne saurait être
retenue et c’est donc B qui est la bonne... 263et qui nous ouvre des
perspectives réjouissantes auxquelles, jusqu’ici, nous n’étions guère
habitués. Cependant, ne chantons pas trop tôt victoire, tant il est
vrai que, s’ « Il y a quelques chose de pourri dans le royaume de
Danemark » (Hamlet, Shakespeare), il y en a autant dans les autres
royaumes et nous avons tout lieu de rester sur nos gardes! Et de
considérer que « la mariée est trop belle ». Et pourtant... Est-il
concevable de rejeter l’évidence, de continuer d’accorder une once de
crédit aux scientistes, aux imposteurs rationalistes patentés qui
osent encore nous abreuver de mensonges, d’intox, alors que, déjà, une
superbombe fait entendre son tic-tac sur Internet, avec l’interview de
John Shulman, d’American Computers Company, qui eut les honneurs de
l’émission
américaine
Sightings,
suivies
par
un
maximum
de
téléspectateurs non seulement aux States mais en Angleterre et en
Australie? Mais pas en France, le contraire eut été surprenant dans la
patrie de Descartes... et de Sa Sainteté Pierre Laremise, dont
l’infaillibilité... cartésienne est bien connue! D’ailleurs, nous
attendons avec impatience que Sa Sainteté ponde une nouvelle bulle,
suite à l’émission Sightings de janvier 1998 montrant, récupéré lors
du crash de Roswell, un « matériau autolissant », une feuille de ce
qui ressemblait à du papier, que l’on froissa en boule et qui,
libérée, reprit son aspect initial plane, sans la moindre trace de
plis! Allons, Saint Père (pardon: « Saint » Pierre) rassure vite tes
ouailles dévotes et, entre deux Ave Satanas, dis-leur qu’elles ont
rêvé, qu’il n’y a pas de matériaux autolissants puisqu’il n’y a pas eu
de crash OVNI à Roswell, fruit d’une simple « rumeur ». Tranquilliseles également: la présentation de ce matériau infroissable dans
Sightings était un simple emprunt fait à l’un des épisodes de Dark
Skies, une vulgaire « fiction » américaine... (bel et bien, pourtant,
inspirée de faits réels!).
Et puisque je viens d’évoquer les Maudits Gris 264, déplorons que
l’auteur de la postsynchronisation de Dark Skies, sans doute
complètement ignorant de l’ufologie (un comble, pour ce type defilm!),
n’a pas cru devoir traduire Greys en GRIS, puisque c’est là la
traduction normale de cet adjectif! Ainsi voit-on les héros de cette
série parler de temps à autres des « GRÉZ » (phonétiquement), ce qui
intrigue pas mal de téléspectateurs non avertis! Dans un registre
différent mais toujours sur le même principe, que de foi n’avons nous
pas entendu tel ou tel commentateur radio ou TV parler de Lady Daï,
Canard Enchaîné! En revanche, l’EDF installera un lampadaire sous le Pont de la Concorde pour la
commodité des clochards et accessoirement de celle de leurs chiens.
263
Espérons alors que Vélasco, sans l’aide [?]de Bourret, publiera enfin un ouvrage documentairechoc destiné à ouvrir les yeux des gens, en y incluant l’enquête (secrète) du GEPAN sur trois
contactés extraordinaires, dont celui de « Roméo Charly », savoir: Rose C...
264
Que Lagrange aurait tort de confondre avec les Moody Blues!
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sous prétexte que d’autres journalistes de l’écrit ont orthographié
Lady D... en Lady Di, ayant ouï dire sans doute que la lettre D, chez
nos amis anglais, se prononçait Dee, soit, phonétiquement:Di, mais en
aucune façon Daï! Comme ma grand-mère traitait de Bougre d’Aï,
(« Bougre d’âne »), je ne sais plus quel voisin lorsque, enfant,
j’étais en vacances au village vauclusien de Pertuis!). Incarné par le
grand comédien Rémus, un personnage de Marcel Pagnol se piquant
d’intellectualisme factice, n’anglicisait-il pas en Taïte-Laïve le nom
latin de l’historien romain Tite-Live? Chez Pagnol, c’était fort
drôle, mais sur nos « ondes », ce l’est beaucoup moins! Et je me
demande si nos commentateurs (usant et abusant de Lady Daï), parlant
du Jour J - s’ils avaient été contemporains de la Libération n’auraient pas alors fait allusion au Jour Daï puisqu’en anglais Jour
J s’écrit D-Day, que l’on prononce naturellement « di dé»! A quand,
chez ces intellectualistes ignares, une biographie des duettistes
Rimsky & Korsakov agrémentée des dernières recettes de cuisines
consacrées à la truite par le chef-cuisinier Schubert, l’ancêtre du
compositeur Jean-Pierre Coffe? Plat savoureux s’il en fut, garni de
noix grâce au célèbre casse-noisettes manié avec virtuosité par le
petit marmiton Ilitch, né Tchaïkovsky, vieille famille très liée aux
duettistes cités plus haut. Si vous aimez la salade russe, couvrez-là
d’un couvercle pour la soustraire au vol du bourdon ou au piqué de la
pie voleuse! Mieux vaut en rire, n’est-ce pas, comme aurait pleurniché
ce pauvre Paillasse? (Non, il n’était pas vendeur de matelas ni de
sommiers)!

APOCALYPSE NOW ?
La traduction littérale du titre de ce célèbre film de Francis Ford
Coppola, (1979), le point d’interrogation ajouté par mes soins - est:
Maintenant
l’Apocalypse?
Ce
dernier
mot
signifiant
non
pas
« cataclysme », « catastrophe finale » mais bien plutôt: Révélation.
Et des signes, parfois alarmants, nous incitent à penser que ce temps
des révélations est proches.(D’où l’angoisse fort peu métaphysique des
rationalos qui, attirés par le trou noir de leur nihilisme, pourraient
bien finir « néantisés »).
Comme nous avons pu le constater, de singulières convergences
marquent notre fin de siècle qui, de surcroît, coïncide accessoirement
avec celle du second millénaire. Les mensonges officiels sur les OVNI
et les ET vont probablement cesser, gommés par d’incontournables
réalités... qui ne plairont pas aux Scientistes avec un grand « S »!
En revanche, des scientifiques honnêtes sont prêts à rallier notre
camp. Jean-Jacques Vélasco, après certaines déclarations positives
envers le phénomène OVNI, semble décidé à aller plus loin. Le
lieutenant-colonel Philip Corso, lui, est déjà allé plus loin en
publiant en Amérique et dans les pays anglophones: The day after
Roswell.
Redondances
voulues:
il
avait
d’ailleurs
une
place
privilégiée, à la tête de The Alien Technology Division, créée en 1947
pour
exploiter
au
maximum
les
« retombées »
technologiques
« potentielles » consécutives non seulement au crash de Roswell mais à
de nombreux autres, survenus cette année-là dans le Middle West
américain... et en divers pays par la suite, DONT LA CHINE (mais ceci
est une autre histoire...). L’on évaluerait à plus de 150 le nombre de
crashes d’engins « aliens » sur notre planète depuis 1864.
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Mais nous avons vu qu’un astronef coula - ou fut volontairement
immergé - vers l’an 1378 au large des côtes du futur New Jersey. Et à
cette époque, les seuls « mobiles » fabriqués par l’homme étaient mus
par la traction animale: carrioles, chariots, charrettes, tombereaux
et diables à maçons! En Europe, on parlait beaucoup du « grand
schisme » (un pape à Rome, un autre en Avignon); suite à la peste, des
« Flagellants » parcouraient les pays, tandis que la Reconquista
achevait de libérer l’Espagne de l’occupation sarrasine, que Charles V
poursuivait la guerre de 100 ans alors que Duguesclin luttait contre
les « bandes anglaises ». Les Russes préparaient leur victoire sur les
Tatares à Koulikovo (1380) pendant que les cardeurs de laine se
soulevaient à Florence; le Moyen Age se meurt, la Renaissance
s’annonce. Mais rien dans tout cela n’explique la présence de cette
« soucoupe plongeante » au large du futur New Jersey. 114 ans plus
tard, en 1492, l’Histoire bidon nous enseigne (bien à tort!), que
Christophe Colomb « découvrit » l’Amérique. La vérité, là aussi, est
fort différente de cette fable.
Jugez-en: après la grande rafle ordonnée en 1307 par cette infâme
crapule de Philippe le Bell (pour capturer tous les Templiers de
France dont il briguait les richesses), nombre de Chevaliers de
l’Ordre du Temple, prévenus, s’enfuirent en Ecosse à bord de leurs
propres « caravelles », dotées bientôt de l’étendard frappé d’une tête
de
mort
et
de
deux
fémurs
croisés,
emblème
que
choisiront
ultérieurement les pirates265... qui tous n’étaient pas des forbans...
De l’Ecosse, les Templiers, redevenus laïcs par mesure de sécurité,
firent voile vers l’Ouest où, selon une antique tradition, dominerait
un jour une étoile ayant nom: Merica. Les Templiers tenaient cette
certitude des documents secrets découverts par leur premier grand
maître, Hugo de Paganis (Hugues de Payn), et ses huit compagnons
fondateurs de l’Ordre qui, vers 1118, les exhumèrent des ruines du
Temple de Salomon à Jérusalem (Cf, le fabuleux ouvrage LA CLE D’HIRAM,
Editions Dervy, dont il sera question plus avant). Les Templiers
« découvrirent » le continent qui deviendrait l’Amérique environ 178
années avant Colomb, mais ces hommes justes et courageux, très en
avance sur leur temps, n’avaient eux non plus rien à voir avec ce
vaisseau lenticulaire en supermétal venu des étoiles! Aujourd’hui,
apparemment, seule la CIA pourrait nous dire ce que ce vaisseau
contenait, s’il appartenait aux Gris, aux « Reptoïdes » (à la peau
finement écailleuse), aux Grands Blonds ou à quelque autre race de
notre galaxie! Patience, nous le saurons fatalement un jour...
Au nombre des « révélations » actuelles, gardons en mémoire le
« micmac » généré sur Internet par la reprise des éléments de
l’interview de Jack Shulman, à la tête de A.C.C (American Computer
Company), diffusée à l’origine aux USA lors de la célèbre émission
Sightings; programme au cours duquel Jack Shulman semble bien avoir
implicitement reconnu la réalité des « retombées » technologiques de
Roswell. Dans un avenir rapproché, les industries moins importantes
que celles des « géants », ne resteront sûrement pas à se tourner les
pouces sans réclamer une part de la manne... “céleste” qui, en juillet
1947, leur est passée sous le nez! C’est donc une histoire de gros
265
Lesquels ignoraient la valeur initiatique occulte de ce symbole, ce qui n’était pas le cas des
Templiers. Symbole qui avait été aussi adopté par la société secrète estudiantine Skull and Bones
à laquelle appartinrent divers futurs membres de la Trilatérale et MJ 12,... dont le jeune
Eisenhower, serait un pion du gouvernement secret! Fantastiques imbrications des écheveaux du
destin ou des « maîtres » [ou chrononautes] planifient les séquences événementielles de la
Dimension Temps!
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sous qui - peut-être - va entraîner enfin la divulgation de la vérité.
A moins que, glissés sous la table, d’autres « gros sous » ne viennent
tempérer les ardeurs revendicatives des mécontents afin de les inciter
à parler plus bas ... et surtout d’autres choses!
Plaçons ici une petite digression. Nous sommes quelques uns à avoir
pensé, en janvier 1998, au Flygate, néologisme dérivé, aux USA, du
scandale du Watergate. Le nouveau terme, Flygate, en traduction
« franglaise »
libre,
pourrait
donner
Braguette-Gate
[ou encore
Zippergate, Zip = Fermeture-Eclair) et désigner le scandale qui frappa
le président des Etats-Unis d’Amérique: Bill Clinton, harcelé par de
« vertueuses plaignantes » quémandant un léger dédommagement, une
broutille - en général moins d’un million de dollars - pour avoir su
vaillamment résister à ses avances, ou pour y avoir cédé, on ne sait
trop. La seconde éventualité prévalant chez l’une des plaignantes
« comblée » qui révéla chez le président un détail anatomique
généralement caché - surtout par grand froid! - qui aurait indiqué une
direction particulière, (tel un périscope cherchant une grotte
accueillante permettant à un sous-marin non-identifié de se mettre à
l’abri! Ne pensez pas au Yellow Submarine des Beatles; il s’agirait
ici, plutôt, d’un Pinky266 Submarine)...
Après le Watergate qui fit chuter Nixon, le Paula Jonesgate,
(affaire en principe classée), le Monica[Lewinsky]gate, Fornigate et
autres Zippergates, feront-ils trébucher à son tour le N°1 des
démocrates venu de l’Arkansas? Difficile de répondre oui avec
assurance si l’on tient compte de certaines anomalies criardes. Un
exemple: pourquoi ces plaignantes ont-elles fait montre d’autant de
patiences avant de s’indigner, de tempêter? Au moment des faits,
étaient-elles à ce point distraites qu’elles aient négligé de réagir?
De s’exclamer: « Mais que faites-vous là? » [Comme si elles ne le
savaient pas, les hypocrites! eût dit Sacha Guitry]. Certaines
attendirent même une quinzaine d’années avant de se rappeler au bon
souvenir de Bill, le temps qu’il lui fallut pour devenir le président
des States!
N’y aurait-il pas là l’indice d’un petit calcul?...Que
dire aussi de l’acharnement du procureur Kenneth Starr (qui serait
« la cheville ouvrière d’un complot orchestré par l’extrême droite »,
Cf Le Parisien du 31/1/1998), cet homme conservateur et rigoriste,
fils de pasteur « plutôt intégriste », semble en « vouloir à mort » à
Bill et à Hillary; à Bill qui dans ses campagnes et dans les faits a
pourfendu avec ténacité les industries du tabac. Bill Clinton auraitil ignoré que le conseiller juridique et avocat de l’industrie du
tabac était alors... Kenneth Starr? Il semblerait envisageable que les
règlements de compte puissent, en certaines circonstances, avoir lieu
ailleurs qu’à OK Corral!
Et comme un malheur n’arrive pas souvent seul, un nouveau scandale
éclata, soulevé par une ravissante quinquagénaire (Kathleen Willey,
amie des Clinton) qui, cinq années plus tôt, vint solliciter un emploi
à la Maison Blanche: elle venait d’apprendre que son époux avait
détourné une immense fortune et se retrouvait ruiné! Bill lui promit
de faire l’impossible pour accéder à sa demande et la raccompagna,
l’enlaça, touché par son désarroi. Le président aurait embrassé (pas
sur le front) Kathleen puis, voulant d’une chiquenaude chasser une
poussière sur son corsage, ses doigts auraient sévèrement dérapé;
enfin, pour lui prouver son émotion, il lui aurait pris la main pour
la porter sur son coeur... situé à un niveau plus bas, anormalement
266

Rose, rosé...
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plus bas que ne se trouve d’ordinaire cet organe. Surprise,
l’infortunée (qui ne se voyait pas en majorette porter le drapeau de
Bill) s’empressa d’en éviter la hampe « virtuelle » pour saisir la
rampe - bien réelle - et gagner en hâte la sortie!...
(Un couturier avant-gardiste aurait même proposé à Bill Clinton un
pantalon tout à fait original et sans braguette, pour couper court aux
fâcheuses rumeurs de zippergate. Avec ce modèle, le devant du pantalon
est totalement uni et, donc, sans... faille. Mais, avec un peu
d’entraînement, il est aisé d’abaisser simultanément les « zipps »
latéraux et de faire « tomber » la sorte de « tablier » qui rendait
jusqu’alors inaccessible l’objet du [prétendu] délit. Jeté avec perte
et fracas de la Maison Blanche, l’infortuné représentant a pourtant
réussi dans le business en vendant son modèle exclusif, mais pas
unique, aux Exhibitionnistes Syndiqués)!
Devant ces scandales à épisodes qui secouent le plus puissant pays
du monde, il était tentant d’imaginer que, pour dégonfler cette
baudruche, ou à tout le moins la réduire au niveau d’un banal fait
divers vaudevillesque, le MJ 12 aurait pu donner son feu vert pour
autoriser le président à confirmer la réalité du crash de Roswell.
Espoir déçu; les Gouvernants Secrets, lobbies et méga-bussinesmen qui
ratissent
les
bénéfices
astronomiques
provenant
des
retombées
technologiques cachées, ont préféré ne pas faire de vagues! Le sort de
Bill Clinton - tout membre de la Trilatérale qu’il fut - ne les
intéressait que médiocrement. Business first! (Les affaires d’abord!).
Et ce même si des FOB ou Friends of Bill, (Amis de Bill), figuraient
parmi les membres de l’Inner Circle ou « Cercle Intérieur » de cette
société hyper-secrète. Son successeur, choisi par leurs soins,
appartiendrait fatalement lui aussi à cette « honorable société »...
Soucieux de discrétion, ces conspirateurs permanents avaient une autre
carte dans la manche, pour distraire les Américains et les faire
penser à autre chose qu’à un Zippergate: rééditer une Desert Storm,
(cette fois baptisée Thunder Storm, Tonnerre du Désert), une attaque
de représailles anticipées sur l’Irak, en se gardant, toutefois,
d’atteindre Saddam Hussein... Celui-ci pourrait bien n’être qu’un
pantin dont ceux de l’Inner Circle tirent les ficelles, ainsi que je
l’ai « supposé » dès 1990 dans les annexes de EBE ALERTE ROUGE... Et
tant pis si les folies de ce dictateur, responsables du blocus US,
plongent son peuple dans la famine... On ne peut pas satisfaire ce
(très) bon (et gros) client, fidèle acheteur de Scuds, missiles, armes
en tous genre - y compris bactériologiques avec les moyens techniques
de les produire - et lui donner du beurre par-dessus le marché!
Hypothèses, on l’aura compris; et d’ailleurs, Kofi Annan, le
secrétaire général de l’ONU, a convaincu S. Hussein de laisser
inspecter ses sites stratégiques de destructions massives par des
équipes de l’ONU. En espérant que Saddam n’ait pas la mémoire qui
flanche au risque d’oublier de signaler les sites les plus dangereux!
Oui, hypothèses, que tout cela... A la condition d’ignorer que de
TOUT TEMPS, de mystérieux « lobbies »267, dans l’ombre, ont toujours
267
Mot fort pratique ne désignant personne en particulier mais plusieurs intéressés en général...
Dans ces affaires à tiroirs[-caisse], Dieu pourrait-Il reconnaître les siens? Les rationalos euxmêmes répondront: « ce n’est pas sûr », avant de se signer en cachette ou d’aller à confesse
incognitos, pensant que, de toute manière, « ça ne peut pas faire de mal »! Et de croiser les
doigts pour ne pas rencontrer (Saint) Pierre Lagrange en franchissant le porche de l’église la
plus proche! Funeste présage qui ne pourrait que leur porter malheur! Comme la superstition.
Raisonnement gaucho mais à tendance Groucho que n’auraient pas désavoué les frères Marx!
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financé et armé les deux belligérants en conflit... avant de
reconstruire, « à taux avantageux », les cités dévastées par les armes
vendues à chacun des adversaires! Moyen idéal de gagner (beaucoup
d’argent) sur les deux tableaux!
Corollairement à ces activités du lobbying fauteur de guerres en
général, il est non moins certain que les « activistes », criminels,
assassins, saboteurs et autres responsables d’attentats en Corse,
invariablement liés au FLNC (parait-il interdit et donc « ex-FLNC »!),
ont des connexions avec la mafia et la
Lybie,
laquelle financerait268
généreusement
ces
opérations
de
destabilisation; il n’est en effet un secret pour personne (et surtout
pas pour les SR en général) que Kadhafi rêva de faire de la Corse un
second Cuba, avec rampes de lancement de missiles qui, installées sur
cette plate-forme idéale, permettrait d’atteindre directement le
continent
et l’ensemble de l’Europe! Supprimer cette menace est un
jeu d’enfants (un peu turbulents, d’accord!): oublier que le FLNC a
été interdit et, dans la mesure où la quasi totalité de cette bande
puissamment armée PAR LA MAFIA (ET SÛREMENT PAS PAR LA PRINCIPAUTE DE
MONACO!), est parfaitement connue, donner les moyens à ceux qui les
ont démasqués depuis des lustres de les exécuter sans la moindre
pitié! Morte la bête, morte le venin! Ce ne serait pas démocratique?
OK, n’en parlons plus et accordons alors l’indépendance à la Corse
sous la coupe de cette bande de criminels-terroristes et avant
longtemps, le drapeau Libyen flottera sur ce qui aura cesser d’être
l’île de beauté, département français de Mare Nostrum! Tel est bien,
d’ailleurs, ce qui fut à maintes reprises annoncé, voici près de 20
ans, à l’un des nombreux « contactés » [en fait UNE CONTACTEE] par des
Extraterrestres fort différents des Gris. Faite à un moment où rien
encore ne semblait désigner la menace, cette révélation (à méditer...)
entre directement dans le cadre de ce qui va suivre...
En plus de ce faisceau complexe d’événements disparates mais
convergents, il faut également tenir compte d’autres types de
révélations, fort inattendues et naturellement contestées par les
debunkers (dont nous avons appris à peser la valeur de leurs arguments
pitoyables). Révélations qui semblent bien avoir fait leur apparition
juste au bon moment où, comme par hasard, s’achève le second
millénaire et s’annonce l’Ere du Verseau, à l’aube du troisième. Les
ères « zodiacales », liées à la précession des équinoxes, ont une
durée moyenne de 2160 ans, soit le 12ème de l’Année de Platon ou
Grande Année comptant 25.920 ans (temps mis par le soleil pour
« parcourir » les 12 constellations du zodiaque. Et durant chaque
période ou « ère » zodiacale fleurit, se développe... et décline une
religion. Nous reviendrons sur l’étrange périodicité de ces cycles
immuables.269
Dans ce foisonnement de convergences, la plus fantastique est
assurément celle que nous découvrons à la lecture du captivant, du
fascinant ouvrage documentaire de Michael Drosnin: La Bible: le code
secret, traduit de l’américain par Arthur G. H. Ynchboat et publié
chez Robert Laffont en mai 1997, (soit la même année que l’édition
anglaise parue aux USA). Ouvrage qui débute ainsi:

268

Bien noter le conditionnel, SVP!
269
Magistralement développé in Les jours & les nuits du cosmos, (tomes 1 & 2), par Jean-Charles
Pichon (Editions Robert Laffont, 1963).
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« L’histoire commence par la description des faits. Ce livre est la
première description d’un code inclus dans la Bible qui révèle des
événements survenus des milliers d’années APRES QUE LA BIBLE A ETE
ECRITE (c’est moi qui souligne, J.G.). Il est donc, peut-être, la
première description de l’avenir.(...) Ce livre n’est pas le dernier
mot sur la question. C’est un premier rapport.(...).
« Le code, poursuit plus loin l’auteur, a été découvert par le Dr
Eliyahu Rips, expert international dans la théorie des groupes, le
domaine des mathématiques sur lequel repose la physique quantique
(c’est moi qui souligne, JG). Il a été confirmé par des mathématiciens
réputés
des
universités
Harvard
et
Yale
et
de
l’Université
hébraïque.(...). Ils (parlant de divers spécialistes) ont tous
confirmé qu’il y a un code dans la Bible qui révèle le futur ».(Fin de
citation).
Cette révélation et ce livre révolutionnaire sont contestés, comme
tout ce qui sort vraiment de l’ordinaire; ayons la sagesse d’attendre
d’autres découvertes avant de le juger négativement et je pense que,
là aussi, hélas, l’avenir pourrait bien lui donner raison,.
Voici un des exemples présentés par Michael Drosnin:
Le
nom
Yitzhak
Rabin
apparaît
verticalement,
croisé
horizontalement par ces mots: Assassin qui assassinera. Le nom Amir
(celui de l’assassin) y figure aussi, suivi d’une date: en 5756
(calendrier hébraïque; correspondant à 1995-1996). Le 4 Novembre 1995,
l’infortuné Iytzhak Rabin fut assassiné par un Juif fanatique de
l’hyper-droite
israélienne
(bigots
archaïques,
fondamentalistes
rétrogrades, assimilables aux Talibans, à certains imams et autres
« fous de Dieu »!)270. Et cet assassin s’appelait effectivement: Yigal
Amir!
L’impressionnante multiplicité de ces « prophéties » codées et
vérifiées dans les faits frappe d’une stupeur croissante l’auteur qui,
cartésien jusque-là, se montre graduellement dubitatif quant aux
« explications » classiques. Lisons ces quelques lignes:
«
Si le code était un avertissement adressé à ce monde, d’où
venait-il? Qui avait pu établir des prédictions trois mille ans à
l’avance et codé le futur dans la Bible? La Bible même, bien sûr, dit
que Dieu est son auteur, qu’il en a dicté les cinq livres originels à
Moïse, sur le mont Sinaï.(...) Soudain, une voix retentit, venue de
nulle part: « Moïse, monte au sommet de la montagne »! C’était en 1200
avant notre ère. Selon la Bible, Moïse entendit au sommet de la
montagne la voix que nous appelons Dieu (Ne vous avais-je pas prévenus
de l’embarras croissant de Michael Drosnin? Nous subodorons qu’il
aimerait bien donner un nom plus « accessible » [“Extraterrestre”, par
exemple], à cette « voix », mais ici, il n’ose pas s’avancer
davantage! J.G). Et cette voix, poursuit Drosnin, lui donna les dix
lois
qui
modelèrent
la
civilisation
occidentale,
les
dix
commandements, et elle lui dicta le livre que nous appelons la Bible.

270

Assimilable à Yahvé, ce chef de la colonie Extraterrestre établie sur la Terre et qui se
présentait comme Dieu, aux yeux des Hébreux. Un dieu brutal, tyrannique, d’une barbarie rare qui
imposait parfois à ses adorateurs de passer leurs ennemis (hommes, femmes, enfants) « au fil de
l’épée »! Tout un chacun peut le vérifier dans l’Ancien Testament... et dans La clé d’Hiram, paru
chez Dervy, évoqué dans ce même chapitre. Le « dieu bon » aurait-il été Lucifer, le Porte Lumière
qui, pour avoir aimé les humains, les « mortels », déplut à Yahvé et fut précipité du ciel,
devenant alors l’Ange (injustement) Déchu? Fait « néant »? Comme le furent bien plus tard, tout
aussi injustement, les Mérovingiens, dont les ancêtres - pareillement - venaient des « dieux »,
de ces « E.T » qui programmèrent la lignée de David! Méditez bien cela, Amis, c’est l’une des
clés de l’avenir...
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«
Mais dans le code de la Bible, croisant les mots « Dix
commandements » apparaissent les mots « Radio de la montagne de Dieu »
et « La radio de la montagne les instruira ». Quand Dieu dit à Moïse:
« Tu as vu que je t’ai parlé du haut des cieux », le mot « radio » est
de nouveau codé. Quand Dieu dit: « Prends garde, je fais une alliance
devant tous tes gens, j’accomplirai des miracles », le code dit
« ordinateur ».
« Le mot « ordinateur » apparaît six fois dans le texte ordinaire de
la Bible, caché à l’intérieur du mot hébraïque pour « pensée ». Quatre
des six formulations anachroniques d’ « ordinateur » se trouvent dans
les versets de l’Exode qui décrivent la construction de l’arche
d’Alliance,
la
fameuse
arche
perdue
dans
laquelle
les
dix
commandements se trouvaient conservés. Le code suggère que même la
rédaction des dix commandements sur les deux Tables de la Loi pourrait
avoir été conçue sur ordinateur. 271Et les tables étaient l’oeuvre de
Dieu et l’écriture était celle de Dieu, gravée sur les tables », dit
l’Exode (XXXII, 16). Mais dans le même verset se trouve un message
codé: « Elles étaient faites par ordinateur ».
«
Le code, commente Michael Drosnin, doit écrire (ou plutôt:
décrire? J.G) une machine incomparablement plus puissante que celle
que nous connaissons. Il y a peu, le New York Times disait que
l’humanité était prête pour le bond suivant, pour maîtriser le monde à
l’intérieur de l’atome et créer « une méthode de traitement de
l’information si puissante qu’à côté d’elle nos ordinateurs seront
comme le feu à côté de l’énergie nucléaire ».
« Cet « ordinateur quantique », selon le Times, pourra effectuer en
quelques minutes des calculs dont nos ordinateurs les plus puissants
ne pourraient venir à bout qu’au terme de centaines de millions
d’années de calculs ».(...) Après des milliards d’années d’évolution sur leur planète (allusion à celle d’une autre espèce évoluée, J.G) et
sur la nôtre - une civilisation extraterrestre ne peut pas être au
même point que nous », écrivait Carl Sagan. (...) Ce que le code de la
Bible révèle est que, sous les « miracles » de l’Ancien Testament, il
y avait une civilisation avancée » (...) Nous avons oublié272 que la
Bible est l’histoire la plus connue d’une rencontre rapprochée avec un
étranger. [Pendant les trois derniers millénaires, nous l’avons appelé
« Dieu », écrit auparavant Michael Drosnin). Le contact avec une
intelligence extraterrestre que nous attendons depuis si longtemps
s’est en fait produit il y a très longtemps.(fin de citation).
C’est seulement aux pages 102 et 103 que l’auteur « ose » - enfin!
- aborder l’évidence d’un « contact avec une intelligence extérieure,
non humaine ».
Mais il a - sûrement de façon volontaire, afin
d’éviter d’aller « trop loin »! - omis de pousser jusqu’à la logique
extrême les conclusions de cette découverte fantastique: le code
secret de la Bible! « Osons », si vous le voulez bien...
Que le chef des « Anges », « Messagers » et autres Elohim, nommé
« Yahvé »
[ou
Yahwé]
et
assimilé
à
Dieu,
ait
été
un
« Extraterrestre », c’est l’évidence même, pour peu qu’on réfléchisse!
271

Une « machine » inimaginable, inconcevable à l’époque biblique mais fort banale pour YahvéElohim (qui - au diable l’avarice! - se fit aisément passer pour Dieu auprès des Hébreux); ce
chef des Elohim-E.T et son « armée » de techniciens faisaient obligatoirement grand usage
d’ordinateurs à bord de leurs vaisseaux et dans leur base géante, surnommée Le Jardin d’Eden...
272
Pas mes confrères « néo-ésotéristes » ni moi-même, en tout cas, qui l’avons clairement annoncé
dans divers de nos ouvrages! Au demeurant, ce sont de nombreuses « rencontres rapprochées » avec
des Aliens humanoïdes dont il est question dans la Bible, l’ « Etranger » n’étant pas seulement
Yahvé, sur lequel nous allons revenir...
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Surtout pour les esprits ouverts et familiarisés avec la néoherméneutique et le néo-ésotérisme qui, demain, auront droit de cité,
sur les dépouilles [fort peu opimes!] des imposteurs rationalos,
déboulonnés de leur piedestal! Mais pour rendre compte de la réalité
objective de ce code et du contenu « prophétique » de la Bible, il
faut
dépasser
la
notion
d’Extraterrestres...
et
y
adjoindre
obligatoirement celle de VOYAGEURS TEMPORELS!
Horreur et consternation chez la gent scientiste, ces raisonnements
logiques dépassant - et de loin! - leurs structures mentales
rétrogrades!
Les négativistes obsessionnels, de plus en plus ridicules, seront
finalement rejetés dans les brumes de l’oubli, comme l’ont été les
tenants de la Terre plate, de la phlogistique... et comme le seront
les dévots de (Sa Sainteté) Pierre Laremisee, gourou de la secte
« Ovniophobe-“Iti”mortis »! Car enfin, si l’on commence à admettre
qu’une ribambelle d’Aliens aient pu faire de la Terre, jadis, leur
World Game (terrain de jeux au format « planétaire »!), cela
n’explique pas qu’ils aient pu « prophétiser ».
A moins que...
Là s’impose une alternative basée sur leur fantastique niveau
technologique:
A)
ils
disposaient
de
« télévisionneurs
transtemporels » leur permettant, grâce à une « hyper-physique supraquantique ou, au contraire, sub-quantique », d’aller capter dans le
futur ou le passé,(proche ou lointain), de telle ou telle ligne de
Temps, les images de ce qui s’y était - ou allait - s’y dérouler. Dès
lors, les infaillibles « Madame Irma » de nos hôtes extraterrestres
pouvaient facilement vaticiner... sans grand risque d’erreur!
Je ne crois guère à cette proposition A) de l’alternative.
J’opterais plutôt pour la proposition B) qui reconnaît à ces
humanoïdes supra-évolués la faculté de se déplacer aussi facilement
dans la/les Dimension(s) Espace que dans la/les Dimension(s) Temps!
« Nos » Chrononautes ou voyageurs temporels bibliques ont dû aussi, à
diverses reprises, « visiter » notre ligne temporelle dans sa partie
écoulée, pour nous,273 tout autant que dans sa partie future, à
laquelle, évidemment, nous (au seuil du 3ème millénaire), n’avons pas
encore accès. Je suis fermement convaincu que des voyageurs temporels,
de par leurs exploits « singuliers », ont laissé des traces dans notre
passé, tels par exemple le comte de Saint-Germain, qui possédait un
« pistolet
philosophique »
qu’aujourd’hui
nous
appellerions
un
« paralysateur », (Cf mon roman SF La caverne du futur, épuisé pour
l’instant, construit autour de certains événements historiquement
réels); ou peut-être encore le richissime (et pourtant infortuné)
Joseph Balsamo, alias Cagliostro, thaumaturge qui périt en 1795 dans
une oubliette pontificale.(Cf Dictionnaire initiatique, Hervé Masson,
Collection Sciences Secrètes, Editions Pierre Belfond, 1970; voir
aussi Cagliostro, le prophète de la révolution, de Jean Villiers, chez
Guy Trédaniel, 1988)).
Les « allées et venues » du comte de Saint-Germain ne se sont
jamais accompagnées, que je sache, de terrifiantes explosion; et
l’électricité n’ayant pas encore été produite, à son époque, on se
demande comment il aurait pu, sur Terre, « pomper une énergie
273
Des voyageurs temporels (ou des E.T) ont
d’années et ont tués, par arme-laser plutôt
récemment (- 10.000 ans env.) des bisons. Cf
Archéologie spatiale, Peter Kolosimo, Ed.
d’Outre-Espace, Guy Tarade, Col. J’ai lu.

visité la Terre voici une soixantaine de millions
que par balles, d’innombrables dinosaures et plus
TAU CETI, N°Spécial 50ème anniversaire; Juin 1997;
Albin Michel; Soucoupes Volantes & Civilisations
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infinie » (condition indispensable, selon les rationalistes), pour
accomplir
ses
translations
transtemporelles.
Car,
aux
dires
(pareillement excessifs) d’un ami kabbaliste sans doute trop influencé
par un scientisme sclérosant, « si les voyages dans le Temps étaient
possibles, ils exigeraient une énergie infinie »! C’est sans doute
aussi ce que devaient penser jadis les « sages » auxquels des « fous »
pronostiquaient qu’un jour, des véhicules se déplaceraient de planètes
en planètes!... J’ai même vu à la télé un astronome, (caricatural à
force de CH!), tenir le même raisonnement à propos des voyages
interstellaires « que sont censées accomplir ces soucoupes volantes
qui ne peuvent pas exister »! Au siècle dernier, le physicien anglais
Lord Kelvin, président de la Royal Society (en 1895), affirma,
péremptoire: Aucune machine plus lourde que l’air ne peut voler! Ce
qui volait très haut, en revanche, c’était sa CH. Mais il est vrai que
celle-ci ne pouvait être assimilée à un « plus lourd que l’air »!
Avant de revenir avec une anecdote sur le comte de Saint Germain,
je voudrais vous faire toucher du doigt une notion rejetée par la
science officielle (toujours en tête du peloton négativiste pour se
planter magistralement!), qui, venue de l’Orient, de l’Inde en
particulier, est maintenant admise par la quasi totalité des
ésotéristes: il s’agit de la notion de l’Akasha, ce fantastique
gisement des Annales Akashiques qui, hors de nos dimensions, abritent
la totalité des connaissances passées, présentes et à venir! Une masse
aussi prodigieuse de données ne peut exister que dans la mémoire d’un
ordinateur
hyper-géant
au
disque
dur
(ou
système
équivalent
inconcevable pour notre savoir à l’aube du XXIème siècle) apte à
conserver des milliards de milliards de milliards (etc!) de
Gigaoctets. Pour rendre inaccessibles les archives « galactiques » de
ce Méga-Ordinateur par des voies technologiques « classiques », les
supra-humains qui conçurent l’Akasha le situèrent très probablement
dans un « interface spatio-temporel », hors du Temps et de l’Espace,
que j’ai appelé la « Stase Achronique », (du titre d’un de mes romans
SF - passablement surprenant - paru en 1965, réédité en 1989, mais de
nouveau épuisé). Je n’avais pas, à l’éposque, songé à faire le
rapprochement Akasha-Méga-Ordinateur; cette « évidence » s’est imposée
à la lecture de l’extraordinaire ouvrage de Michaël Drosnin. Quelle
satisfaction pour le néo-ésotérisme dont le « père » est Gilles
Novak...qui est également le héros de la Stase Achronique! Et c’est
tout naturellement que me revient à l’esprit cette interrogation très
fréquente chez mes lecteurs: Vous vous rendez compte des films
extraordinaires que l’on pourrait faire, avec les aventures de Gilles
Novak? Ma réponse est toujours la même: « Bien sûr que je m’en rends
compte! Mais ce sont les producteurs de films qui devraient s’en
rendre compte! Moi, je ne suis que l’auteur de ces aventures. Mais si
vous connaissez un producteur intelligent, ne vous gênez surtout pas
pour lui suggérer de m’appeler, de me contacter par fax à l’UECDS, ou,
par exemple, chez l’éditeur du présent ouvrage. Sur l’heure,
assurément, je répondrai à cet appel! Mais voici les prémices de ce
qui pourrait devenir une autre aventure de Gilles Novak!...
UNE SINGULIERE RENCONTRE
Au début des années 70, Jean-Michel Pedrazzani, Rédacteur en Chef
de l’hebdomadaire Nostradamus (passionnant et dont je citais souvent
les articles dans mes émissions Les Carrefours l’Etrange), m’annonça
tout de go: « Je dîne ce soir chez le comte de Saint-Germain, qui
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serait ravi de vous rencontrer. Serez-vous des nôtres? ». Il faut se
rappeler qu’à cette époque, le « comte de Saint-Germain » (du moins,
cet homme jeune dénommé Richard Chanfray mais qui affirmait être le
comte de Saint-Germain), défrayait la chronique et apparaissait dans
tous les médias, y compris à la Télévision. Amateur d’insolite, de
mystères,
parapsychologie
et
faits
étranges
de
toute
nature,
j’acceptai sans hésiter cette invitation et accompagnai donc, le soir
venu, Jean-Michel Pedrazzani chez le « comte de Saint-Germain » qui
demeurait alors sur le boulevard... Saint Germain! Rencontre,
présentations, ambiance au départ un peu surréaliste et irréelle, dans
un
appartement
à
la
modernité
assez
dépouillée;
ressemblance
hallucinante de notre hôte (35/40 ans tout au plus) avec le personnage
illustre (au visage popularisé surtout par la gravure de N. Thomas),
qui à son tour nous présenta sa compagne du moment274: la ravissante
Jeanne-Antoinette Poisson, Marquise de Pompadour, séduisante brune
dans une splendide robe bleu turquoise (à la facture new look) au
décolleté généreux. Un gag? Non; sans doute le « comte » l’avait-il
convaincue de l’avoir rencontrée jadis en tant que maîtresse du roi,
lors de l’une de ses visites à la cour de S.M Louis XV 275, étant admis
(je le présume!) que la très belle « marquise » que nous avions sous
les yeux « pouvait » être - chi lo sa? - la réincarnation de la
Pompadour!... Et jouant ce rôle avec beaucoup de distinction et sans
affectation. Le dîner fut savoureux, la soirée, toujours un peu
irréelle,
des
plus
agréables,
le
ton
badin
et,
après
les
présentations, nous passâmes graduellement du « Madame la Marquise » à
« Marquise » tout court, sans aller ensuite jusqu’à user d’un
« Jeanne-Antoinette » par trop familier pour les roturiers que nous
étions, J.M. Pédrazzani et moi, face à cette représentante de la
noblesse qui avait eu des bontés historiques - et bénéfiques - pour
son royal amant et « presque époux ».
Une conversation qui me permit de sonder un peu « M. le Comte ».
Non, il ne peignait pas et ignorait assez la chimie; lacunes
surprenantes chez le (vrai) comte de Saint-Germain, excellent peintre,
violoniste de talent et chimiste expert, particulièrement versé dans
la chimie des colorants et des teintures, sans oublier nombre d’autres
sciences et techniques, dont celle, par exemple, consistant à
débarrasser un diamant du ma-lencontreux crapaud qui réduisait
considérablement sa valeur! (Une technologie du futur que notre
science n’a pas encore rattrapée!). Car Saint-Germain, le vrai, (cet
homme qui sait tout et qui ne meurt jamais, disait de lui Voltaire),
était tout cela, au long des 170 années de ses « apparitions »
historiques et toujours sous l’aspect d’un homme d’une quarantaine
d’années. Certes, Richard Chanfray-Saint Germain parvint à effectuer à
la télévision une transmutation alchimique, changeant un métal vil (un
fusible en plomb) en or; l’expérience se déroula de la manière
suivante: le « comte » - dit - de Saint-Germain versa une poudre
sombre sur la matière en fusion. Une fois refroidie, formant une sorte
de nodule dorée, celle-ci fut soumise à la pierre de touche et à l’eau
régale d’un bijoutier. La vérification fut sans équivoque: il
s’agissait bien d’un petit amas d’or fondu récupéré au fond du
274
Il n’avait pas encore, à cette époque, rencontré Dalida qui plus tard, tout comme lui, devait
mettre fin à ses jours.
275
Vers 1750, le maréchal de Belle-Isle, grand ami de Saint-Germain, l’avait présenté au monarque
ainsi qu’à la Pompadour, qui furent rapidement conquis par cet être exceptionnel, assurément
grand Initié et pas « seulement », selon certains, un aventurier.
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creuset. Néanmoins, l’éditeur Pierre Belfond m’affirma un jour qu’il
s’agissait d’un habile tour de passe-passe. Il avait peut-être raison,
mais je ne partage pas son scepticisme; un autre scénario pourrait
aussi confirmer la transmutation.
Voici pourquoi: Richard (le « faux comte » de Saint-Germain),
exerçait la profession d’antiquaire et (nous entrons ici dans le
domaine des spéculations, je l’admets), il est permis de penser que
lors de ses prospections dans les vieilles demeures et châteaux, à la
recherche de belles pièces (meubles, oeuvres d’art etc), il n’était
pas invraisemblable d’imaginer qu’il avait pu acheter un meuble
remontant au moyen âge, peut-être un bibelot, un gros livre, recelant
une cache abritant de la « poudre de projection »; cette fameuse
poudre qui (après des années, voire des décennies de labeur) est
l’avant dernière étape permettant la transmutation. Richard avait pu
trouver cela et comprendre de quoi il s’agissait, effectuant avec une
petite quantité de poudre une transmutation, devenant ainsi un
« souffleur » mais pas un véritable alchimiste. Ce scénario est
plausible, mais je le répète, il s’agit-là d’une spéculation... qui
n’exclut pas la fraude « géniale » soutenue par Pierre Belfond. Fraude
que
n’admet
pas
Pascal
Sevran,(écrivain
et
journaliste),
qui
« étudia » méthodiquement Richard/le « comte » de Saint Germain,
enquêta et acrivit un livre captivant: Le comte de Saint-Germain
aujourd’hui, paru en 1973 au Nouvel Office d’Edition... que dirigeait
alors Pierre Belfond, incrédule mais non sectaire!
Il n’en est pas moins vrai (contrairement aux dénégations des
rationalistes), que d’authentiques alchimistes (Nicolas Flamel, le
moine Gerbert et bien d’autres) réalisèrent le grand oeuvre. Cet
« intermède » anecdotique achevé, je voudrais rappeler que mon vieil
ami Jacques Bergier était également persuadé de la réalité objective
des intrusions et déplacements, au long des lignes Temporelles, de
Chrononautes qu’il appelait Les maîtres secrets du Temps, titre de son
extraordinaire ouvrage documentaire publié en 1974 dans la collection
L’Aventure Mystérieuse (Editions J’ai Lu).
En dehors de ces « voyageurs » très particuliers qui, généralement,
contrôlent convenablement leurs translations dans la Dimension Temps,
j’ai rencontré aux Etats-Unis Rod Cameron, mêlé à son corps défendant
à une fantastique aventure trans-temporelle non contrôlée, parce que
imposée, à l’occasion de la Philadelphia Experiment ou Expérience de
Philadelphie, schématiquement évoquée dans un chapitre précédent (Voir
aussi la K7 vidéo Les failles spatio-temporelles: les Vortex, série
« Les Portes du Futur »).
Les rationalistes obstinés refusent de regarder en face les « sauts
particulaires quantiques », instantanéistes/
« ubiquitaires », ou
les vitesses supra-luminiques des tachyons, réputés être des « objets
purement théoriques », selon - on s’en serait douté! - Science & Vie,
(Janvier 1998). Mais que sait-on des aspects technologiques les plus
« avancés » que l’on a pu appréhender, sans pour autant les maîtriser,
dans les épaves des multiples vaisseaux aliens recueillis et
décortiqués
de
par
le
monde?
Des
éléments
d’information
et
recoupements déductifs, permettent d’inférer aujourd’hui que dans l’
“héritage” recueilli au cours de ces crashes, et peut être avec l’aide
CONDITIONNELLE des Gris276, des générateurs gravito-magnétiques ont
équipé les « triangles »277 de vastes dimensions que nos amis Belges et
276
Dans leur base souterraine de la Zone 51 (qui pour le Pentagone n’existe pas!).
277
A équipages mixtes: métis-Terraliens et coéquipiers humains.
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leurs radars ont observé, quantité de fois, violant leur espace
aérien. Générateurs utilisant l’antigravitation et qui devraient
permettre d’atteindre, comme avec les vaisseaux interstellaires qui
amènent « chez nous » les Aliens, des vitesses supra-luminiques...ou
instantanéistes, en application des lois (encore méconnues pour nous)
de la physique quantique (ou sub-quantique). Physique de demain dont
nous avons d’ores et déjà des exemples avec les déplacements
instantanés d’objets lors de certains phénomènes Psi ou PK spontanés,
(Cf.les multiples expériences ahurissantes relatées par Jean-Claude
Pantel - et dont je fus témoin très souvent - dans son ouvrage
documentaire étonnant: Les Visiteurs de l’Espace-Temps, tome 1:
L’Initiation. Le second: Le Message, est également paru; deux autres
sont programmés, pareillement aux Editions Ramuel, v.Bibliographie).
UN ETRANGE FUTUR, PLUS PROCHE QU’ON NE PENSE...
En 1990, j’ai rencontré aux USA un scientifique de haut niveau tout
à fait ouvert au « phénomène » OVNI qui, dans un laboratoire top
secret, somewhere in America (quelque part en Amérique), avait vu, de
ses yeux vu, un relai de téléportation « très exactement comme dans
vos « Chevaliers de Lumière », m’affirma-t-il, ou dans « Star Trek »!
Vers quelle destination ces hommes en combinaison moulante étaient-ils
téléportés? Ne me le demandez pas. Je l’ignore ». Je connais cet ami
Américain depuis fort longtemps et n’ai jamais mis en doute sa parole.
Ces divers éléments de convergence coïncident avec d’autres, tout
aussi troublants, apportés par deux chercheurs anglais, Christopher
Knight et Robert Lomas; ces auteurs ont publié en 1998, aux Editions
Dervy/Paris, leur ouvrage « monumental » et « révisionniste » (mais
entendez ici le bon sens du terme), intitulé LA CLE D’HIRAM, dans une
remarquable et fort érudite traduction d’Arnaud d’Apremont. Ces
sympathiques gentlemen, qui ne cachent pas leur appartenance à une
loge maçonnique britannique, ont fait oeuvre d’iconoclastes aussi bien
à l’endroit de la religion catholique qu’à celui de la FrancMaçonnerie. De laborieuses recherches étalées sur des années leur ont
permis
de
faire
des
découvertes
successives
capitales
et
généralement convaincantes - dans ces deux grandes voies qui ne feront
pas plaisir à tout le monde! Mais l’honnêteté intellectuelle
n’implique-t-elle pas de s’incliner devant les approches nouvelles de
l’Histoire lorsque des résultats (insoupçonnés du commun des mortels)
sont produits à partir de l’archéologie et du déchiffrement des
textes? Au surplus, l’un des grands principes de la Franc-Maçonnerie
ne formule-t-il pas qu’ « Il n’y a pas de limite à la recherche de la
vérité »?
Notons aussi que les auteurs, en dépit de leurs spectaculaires
découvertes, sont freinés par la méconnaissance du néo-ésotérisme, de
la néo-herméneutique et des problèmes connexes inhérents à l’ufologie.
Certes (p.63), ils écrivent: « Depuis une époque antérieure aux
pharaons, tous les rois ont fondé leur droit à régner sur le fait
qu’ils descendent des dieux » (fin de citation). Autrement dit, de
ceux qui furent pris pour des dieux,... alors qu’ils n’étaient « que »
des Extraterrestres! (Je songe ici à l’excellent film Stargate qui
reprend le thème « E.T initiateurs des dynasties pharaoniques »
utilisé dans mon roman SF: La Lumière de Thot, [héros: Gilles Novak],
paru une vingtaine d’années plus tôt au Fleuve Noir puis réédité et de
nouveau épuisé).
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Cela posé, allons plus loin tout en résumant à l’extrême ce
magistral ouvrage La clé d’Hiram, qu’il faut lire, quelle que soit la
confession ou l’école de pensée du lecteur. Les Esséniens ont hérité
leur enseignement, leur doctrine secrète « non orthodoxe »,
d’une
source originaire de la région de Sumer (là où s’établit une
importante colonie d’Extraterrestres [antérieure à celle de Yahvé]; Cf
La 12ème planète, Zacharia Sitchin, 1988, Editions Souffle, déjà cité
Chapitre 3). Cet enseignement secret, transmis au cours des
millénaires, « passa » par les Egyptiens, les Nazoréens, les Esseniens
- partant, par Jésus et sa doctrine secrète - pour arriver, avec des
variantes, jusqu’à nous; et cet enseignement initiatique commun A
survécu (par syncrétisme caché) à travers le paléo-christianisme, le
christianisme ésotérique, l’Ordre du Temple et la Franc-Maçonnerie.
Cette dernière école de pensée, bien plus ancienne qu’on ne le
croit, et sous une forme différente de ce qu’elle est aujourd’hui, en
préserva jadis le contenu. Les Templiers, au XIIème siècle, en avaient
trouvé les textes sacrés enfouis sous les ruines du Temple de Salomon,
à Jérusalem278. Textes étranges et traditions mystérieuses279 qui
faisaient référence à une étoile appelée « Mérica », censée briller
dans le ciel d’un pays idyllique « de l’autre côté de la mer, vers
l’Ouest ».
LES TEMPLIERS: CAP SUR « LA MÉRICA » 150 ANS AVANT COLOMB!
C’est d’ailleurs cette direction qu’empruntèrent les Templiers
fugitifs pour, à bord de leurs caravelles (ANTERIEURES A CELLES DE
CHRISTOPHE COLOMB), échapper à la rafle générale planifiée par
l’abominable Philippe Le Bel. Ils emportaient avec eux l’enseignement
secret multimillénaire, exhumé des ruines du Temple de Salomon280, et
firent souche dans cette « terre de l’Ouest » où l’étoile Mérica avait
valeur de symbole; une étoile qu’on appelait familièrement « La
Mérica ». Vous pensez à l’América? Bingo! You’re right! (Gagné! Vous
avez raison!). Mais si l’on sait (et on le sait fort bien!) que ce
sont des Francs-Maçons qui fondèrent plus tard les Etats-Unis
d’Amérique et qui les dotèrent d’une Constitution, élaborée sur des
principes de sagesse maçonniques, ce qui au départ aurait pu passer
pour « incroyable »
devient alors admissible... et fantastique à la
fois!
L’on pourrait même se demander si l’influence occulte d’une
catégorie particulière des « Veilleurs du Temps » n’a pas, au cours
des siècles, voire, des millénaires, un peu « tiré les ficelles »,
278
Ou peut-être ailleurs, selon la thèse [également iconoclaste mais fort plausible] d’Henri
Blanquart, in: Les mystères du peuple juif (Ed.Le Léopard d’Or, 1995).
279
Que les auteurs de La Clé d’Hiram ont découvert dans les vieux rituels maçonniques anglais
du rite « Emulation », ce qui leur donna, à force de patientes recherches, la « clé » d’Hiram;
une clé extraordinaire que je vous laisserai découvrir vous aussi à la lecture de leur livre
étonnant!
280
Qui en fait pourrait bien avoir une tout autre origine; ibérique, par exemple, de Ibri
[Atlanto-Sémite = Sefarade = les 10 tribus prétendument « perdues »], ainsi que le soutient Henri
Blanquart (Op.Cit). L’Espagne serait alors le berceau des Sefaradim (Atlanto-Sémites) et non une
étape de la Diaspora. Venus de l’Est, les Achkenazim, eux, avaient des racines Indo-Européennes.
Esdra « trafiqua » la Bible; le vrai Temple de Salomon aurait été édifié en Espagne; David et
Salomon n’auraient jamais vécu en Palestine; le Tage a été rebaptisé en « Jourdain », etc. Il
faut s’incliner devant les faits « têtus », rappelle l’ami Blanquart. Livre dérangeant mais
nullement invraisemblable, auquel il manque la « dimension cosmique » des Elohim, que l’on
trouvera dans son prochain ouvrage: Les mystères de la Genèse - Origine et avenir de
l’humanité.(Le Léopard d’Or, 1998). L’heure est venue de restructurer l’Histoire, de tarir
l’opposition larvée Sefaradim-Achkenazim; à ce prix et, devenu ainsi fraternel, le monde
« méritera » l’Ere du Verseau... A la condition, primordiale, que les hommes le veuillent!
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orienté les actions des « meneurs », des « sages » et autres esprits
supérieurs, vers le but qu’ils - ces « Veilleurs » - s’étaient fixés
« in saecula saeculorum ».
Ces groupes initiatiques, écoles de pensées et fraternités qui
accompagnent, favorisent l’évolution de l’espèce humaine, ont toujours
été combattus, critiqués par le pouvoir
- laïque ou spirituel - en
place.281 Et je suis loin d’être convaincu que Tonny Blair ait été bien
inspiré, en Février 1998, de décréter qu’au Royaume-Uni, les FrancsMaçons devaient désormais se faire connaître, du moins ceux qui
appartiennent à certaines administrations! En cas de refus, des
« mesures coercitives seront appliquées à leur encontre »! Cette
fâcheuse situation rappellera certainement à beaucoup les joyeusetés
de l’occupation!(Voir Note 2 infra-pagionale). Il y aurait là un
« bin’s » associé à une riposte de l’Eglise à l’encontre de l’ouvragedynamite des auteurs de La Clé d’Hiram, que cela ne m’étonnerait qu’à
moitié; et même qu’au quart! Voire, pas du tout! Il est vrai que
Christopher Knight et Robert Lomas, en sous-entendant que le vraiJésus appartenait au courant essénien qui plus tard donnerait son
impulsion à la Franc-Maçonnerie, n’y sont pas allés de main morte!
Mais somme toute, le mot Apocalypse ne signifit-il pas Révélation? En
quoi celle-ci, aux yeux de nos amis Anglais, devrait-elle être plus
shocking que d’autres? Et ne rejoignons-nous pas, ici, la fantastique
notion des Chrononautes ou « Maîtres du Temps »? Et par là le contenu
sous-jacent d’un autre livre extraordinaire déjà cité: La Bible: le
code secret?
Mais
si
cette
connexion
transtemporelle
est
plus
qu’une
spéculation, si les événements « cruciaux » sont positionnés à
l’avance sur notre ligne de temps, « activés », soutenus, « boostés »
ou
« propulsés »
par
segments
constitutifs,
ou
séquences
événementielles jouant le rôle d’étapes du puzzle mis successivement
en place, pour finalement constituer un tout, que pouvons-nous faire?
Comment pourrions-nous agir sur ce puzzle positionné dans le futur,
dès lors que nous n’avons aucun contrôle de la Dimension Temps et que
nous savons de surcroît que les dés sont pipés? Situation inextricable
et sans espoir puisque nous sommes - apparemment - désarmés et frappés
d’immobilisme dans notre présent? Notre éternel présent qui n’est
qu’un point mobile se déplaçant vers le futur, le long de notre flèche
du Temps. Alors, n’y a-t-il vraiment plus qu’à prier? A tout laisser
tomber? A attendre ce télescopage dramatique avec un futur qui
constitue une terrible menace au lieu de déboucher sur une aube
nouvelle, une aube de lumière et de sagesse, de bien-être, de joie, à
laquelle nous aspirons tous? Essayons de raisonner sur ce futurible:
l’aube du Verseau naissant qui récompenserait ceux qui l’atteindront
un jour... et que nous souhaitons très différente de l’aube
grisailleuse - sinon lourde de ténèbres - que nous préparent les
Forces Noires, à l’oeuvre ici-bas depuis si longtemps! Dangereuses
forces Yahviques des origines où des peuples encore « primitifs »
assimilèrent à des dieux les « Célestes » venus avec LE « DIEU »
AYHVÉ. Un Dieu proto-nazi qui désignait les « bons », maintenus par sa
281

Et particulièrement par les Allemands et Vichy, lors de la seconde guerre mondiale,
traquant, assassinant ou déportant les Francs-Maçons, produisant des revues, (Les Documents
Maçonniques » et autres pamphlets) dénaturant les archives des obédiencs, maléficiant ces ordres
en réalité positifs; remercions les Editions du Dragon, 4-6 Av. du Prince Héréditaire Albert, BP
483, MC 98012 Monaco Cedex, d’avoir réédités ces documents falsifiés, jetant si injustement le
discrédit sur la FM, dans un luxueux coffret frappé de l’Equerre et du Compas. Belle et précieuse
réalisation signalée in l’hebdomadaire Réplique-Côte d’Azur(2/7/98).
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poigne dans « la crainte de Dieu », et montrant du doigt les
« mauvais » qui osaient occuper des terres que lui, Yahwé, destinait à
ses protégés-contraints! Contraints et excités par la mission
« divine » reçue: dépouiller les « mauvais » de leurs biens, de leurs
territoires, et comme ces « mauvais » entendraient conserver leur
patrimoine, sauvegarder leurs familles, ils faudrait alors « les
passer au fil de l’épée, hommes, femmes, enfants et jusqu’aux
nouveaux-nés, ce qui fatalement plairait à Yahwé ».282(Vous ne me
croyez pas? Lisez donc la Bible!...)
Les mêmes Forces Négatives, plus tard, enfantèrent la diabolique
inquisition, les papes noirs qui, dans les coulisses, animaient les
marionnettes jouant les « bons » papes; forces d’oppression qui,
aujourd’hui (par des voies différentes de celles du passé), ont noms
fanatiques, scientistes, rationalistes, sociopsychologues; autant
d’agents conscients283 d’un pouvoir occulte générateur d’une censure
inique destinée à faire obstacle aux esprits lucides qui pensent et
luttent contre l’obscurantisme, l’abrutissement, la « zombification »
que
voudraient
nous
imposer
aujourd’hui,
les
tenants
d’un
« mondialisme » vicié à la base. New World Order truqué, facette
visible d’une hydre maléfique qui progresse à l’écart de la lumière,
quel que soit son nom: MJ 12, Groupe 54/12, P.I.40 et quelle que soit
sa façade affichée: Trilateral Commission, CFR ou Council on Foreign
Relations, Bilderberg Group, etc...
Un détail troublant, inattendu mais ELOQUENT ne doit pas être
négligé: tous ces « accusés » formant les éléments du puzzle,
coexistant dans notre présent, SONT INVARIABLEMENT ET FAROUCHEMENT
ANTI-OVNI, ANTI-E.T (l’existence des Gris est niée, celle des E.T
bienveillants tournée en dérision, raillée, qualifiée de « mythe »);
ces mêmes « accusés » sont pareillement ANTI-PARAPSYCHOLOGIE ET surtout - ANTI-UFOLOGUES, ces derniers étant maintenant présentés
comme satanistes affiliés à des sectes! Ce concensus d’antinomies ne
vous parait-il pas bizarre et significatif, COMME UN PRELUDE A DES
PERSECUTIONS PROGRAMMEES? D’un côté ceux qui bénéficient de la caution
OFFICIELLE et passant pour les « bons, les sérieux, les scientistes,
rationalos-sociopsychos sous la houlette (très provisoire) de Guides
Omniprésents jouant les Saint Pierre du Temple de la Raison, ces néoculs-nus (mais oui, l’expression vaut celle des Sans-Culottes, non?),
de la révolution matérialiste! De l’autre côté, l’enfer des « sectes
ufologiques » dont les affidès, tous un peu débiles, croient aux
« Extras », aux Gris comme aux Grands Blonds. Le faux-mythe antiufologues fabriqué de toute pièce par les ennemis de la vérité allait
se développer: Tous ces « farfelus » professent fatalement des idées
d’extrême droite, apprécient les skinheads prêts à faire un mauvais
parti à ces braves zigotos adorateurs des NTM, critiquant leur musique
saccadée invariablement agrémentée de suaves paroles pour animer les
Raves ou flottent le doux parfum de la Marijuana et celui d’autres
dopes préparant un radieux avenir mortifère à la jeunesse! Et tant pis
si la sono et la techno la rend un peu, sinon beaucoup, dure
d’oreille!
282

Et pour l’amour du ciel, qu’on ne me prête pas des sentiments pro-palestiniens, j’ai
surabondamment prouvé, au long de mes écrits, (en condamnant les crimes de l’Islam
fanatique/Hamas), qu’il n’en était rien. Mais soyons lucides: Juifs et Arabes sont issus du grand
phylum sémitique et si la raison et la fraternité ne les unissent pas rapidement, ils seront les
premières victimes des Forces Noires qui régentent et oppriment la Terre! Et eux et nous
disparaîtrons: ce sera peut-être cela, la bataille d’Armageddon!
283
Et ceux qui ne le seraient pas prouveraient alors que la situation est plus grave encore que
nous ne le pensions! (Ou simplement que la CH n’a pas de limite!).
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Ce clivage me rappelle singulièrement celui de la dernière
guerre, pendant l’occupation: d’un côté les Allemands, alors à
dominance nazie, suivis sinon adulés par les collabos traîtres à leur
patrie. De l’autre les patriotes, les résistants,284 prêts à mourir
sous la torture (nous étions bien conscients des risques encourus)
essayant, par des sabotages surtout, d’affaiblir l’ennemi avant le
débarquement allié libérateur.
Eternel manichéisme, la lutte du Bien contre le Mal, dont le passé
regorge d’exemples, avec une résurgence dramatique mais « nouvelle
manière » qui coïncida avec l’entrée en scène, le 24 juin 1947, des
« soucoupes volantes ». Un demi-siècle de lutte entre les Pour:
minoritaires au début, désarmés, clamant l’ébauche d’une réalité
embryonnaire, très simplifiée, pour ne pas dire simpliste, (nos
« frères de l’espace », « tout le monde il est beau, tout le monde il
est gentil »), ancêtres faibles et vulnérables des ufologues combatifs
d’aujourd’hui; et les Contre: d’abord les gouvernements américain et
anglais (qui venaient de libérer l’Europe de la barbarie et auquel,
avec raison, les rescapés vouaient une immense reconnaissance). Dans
ce « Bloc Ouest » au binôme « Washington/Londres », avec pour bras
séculier un bouclier de services secrets tout puissants: NSA, CIA, MI
5 ou Military Intelligence 5 pour l’Angleterre, chacun détenaient une
part de l’« horrible vérité »: « Ils sont là, à l’affût, nous avons
récupéré des épaves de leurs soucoupes, des cadavres et quelques
survivants de leurs équipages ». Mais au commencement du « mouvement »
ufologique se développera l’ère du mensonge d’Etat, née d’une minorité
d’officiels: politiciens, « gradés », scientistes, businessmen, trusts
industriels qui sont au courant mais déterminés à observer le silence:
« Nous n’avons rien vu, rien entendu, et tout ce que les gogos
racontent ou croient, nous n’avons pas à y croire... PUISQUE NOUS
SAVONS! »
Et « ils » savaient, c’est vrai, suite au crash de Roswell, que le
plus fantastique événement de l’Histoire du monde venait de se
produire... APRES LE DEBARQUEMENT INITIAL DES « DIEUX-YAHVISTES » DE
LA PROTOHISTOIRE, a Sumer,... OU TOUT AVAIT COMMENCE! Pour garder la
maîtrise du futur proche (le demi-siècle de l’après Roswell), il
fallait bâillonner ceux qui allaient devenir des ufologues lucides et
battants, espèce exécrée pas facile à manoeuvrer, allergique aux
inepties officielles! A défaut de pouvoir les supprimer, il importait
donc de les ridiculiser,285 de nier les soucoupes et, à fortiori, les
« Martiens », de réduire le « mythe » des Extraterrestres aux BD
infantiles, avec les cocasses Little Green Men, les Petits Hommes
Verts qui faisaient s’esclaffer les crétins, « savants » et officiels
en tête, bernés par ceux qui savaient!
N’est-il pas révoltant de constater le petit nombre de journalistes
d’investigations dans les médias qui aient consenti à nous suivre, à
approuver et partager nos recherches, nous les précurseurs de
l’ufologie? Je pense en particulier à mon fidèle ami [malheureusement
décédé] Charles Garreau, de La Bourgogne Républicaine, auquel je rends
hommage. Ses nombreuses enquêtes sur le terrain firent de lui l’un des
premiers journalistes-ufologues, n’hésitant pas à prendre des risques
284
Officiellement tous des « sales Juifs », youpins assassins et bandits terroristes du complot
judéo-maçonnique! Les « bons » étant alors, toujours officiellement, les Bons Français de la
Milice, les « auxiliaires » de la Gestapo et les Collaborateurs chérissant le grand rêve de
« Hitler pour 1000 ans »!
285
Des scientistes, dans le monde entier, devinrent sans difficulté les complices de cette
forfaiture, agissant dès lors en traîtres à l’espèce humaine!
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dans ses écrits. (Cela vaut aussi pour mon ami André Lécossois,
préfacier de cet ouvrage). Indéniablement, pour les plumitifsdebunkers, il était moins dangereux de parler d’hallucinations, de
canulars, de jobards. Mais au fil de leurs méfaits, sans qu’ils s’en
doutent, le
degré de culpabilité des négateurs a singulièrement
augmenté. Comme la note qu’ils paieront tôt ou tard, après avoir fait
tant de mal, sali et brisé des carrières d’honnêtes chercheurs, celles
d’Universitaires que nous connaissons, par exemple. Cela vaut aussi et
d’abord pour la gent scientiste et les politicards « anti ». Je suis
persuadé que le Jour J, les résistants qui demain sortiront de l’ombre
n’admettront pas une seconde l’argument hypocrite bien connu:
responsables mais pas coupables! Les accusés savaient et en ce
domaine, j’ose espérer que la Résistance les châtiera... Et les
calomniateurs-rationalos qui prétendront n’avoir rien su paieront
aussi! La voie de recherches menant à la vérité cachée, les ufologues
l’ont suivie, alors que les « malfaisants » cités plus haut, eux, ont
tout fait pour barrer cette voie. Pareille
obstruction systématique
ne peut pas rester impunie!
-o-o-o-o-o-o-oEffectons un recul d’une décennie, avec la « Déclaration de John
Lear » (29 Décembre 1987/révisée, complétée le 25 Mars 1988),
confortée par les confirmations de Milton William Cooper et Bill
English.
Quelques
lignes,
fort
intrigantes,
fondées
sur
les
révélations d’un officier du MJ 12, figurent dans la déclaration du
Commandant John Lear:
«
L’officier en question relate aussi le fait que les EBE
prétendent avoir fabriqué le Christ286. Les EBE ont un certain type
d’appareil enregistreur grâce auquel ils auraient archivé toute
l’Histoire de la Terre et ils peuvent diffuser ces enregistrements
sous forme d’hologrammes. Il est possible de filmer à leur tour ces
hologrammes, mais du fait des limites optiques inhérentes aux
hologrammes, le résultat est un peu flou, que ce soit sur film de
cinéma ou en bande vidéo. La crucifixion du Christ sur le Mont des
Oliviers 287 a prétendument été repiquée sur film de cette façon en vue
d’une projection publique. (C’est moi qui souligne, JG). La prétention
avancée par les EBE d’avoir « fabriqué le Christ » peut être vue, dans
la perspective du mensonge, comme une tentative de pourrissement des
valeurs traditionnelles pour des motifs qui restent à déterminer.(Fin
de citation).
Méditons ces mots: « dans la perspective du mensonge », c’est à
dire de l’intox. A la lumière de tout ce qui a été exposé dans ce
livre, je crains fort que les Gris n’aient guère eu besoin d’utiliser
le mensonge, contrairement aux collabos sous leurs ordres directs et
indirects, qui s’évertuent à tout nier en bloc. Je crois au contraire
que les Gris (et leurs « maîtres » occultes, car ces avortons ne sont
que
des
exécutants),
gardent
en
réserve
pour
plus
tard,
l’administration de ces preuves VISUELLES (originelles ou trafiquées)
à la population terrestre dans le cas où ils auraient besoin de créer
286
Dans un passé beaucoup plus reculé, des « précurseurs » n’ont-ils pas « fabriqués » Yahwé et
ses légions? Et ces êtres « célestes » n’en étaient pas pour autant « angéliques »! Dès lors, qui
peut le plus peut le moins...
287
Jean-François Gille, le traducteur, rectifie avec pertinence: « Il semble que John Lear
n’ait pas ouvert sa Bible depuis longtemps... Les trois synoptiques placent le lieu de la
Crucifixion sur le Golgotha (...).
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un chaos planétaire, au plan religieux... Peut-être le fameux
« Hiroshima Psychique » tant redouté par mon ami Aimé Michel?
Un électro-choc entraînant volontairement la chute du christianisme
et des autres confessions; car s’ils ont filmé la scène de la
Crucifixion - QUELLE QU’AIT ETE SON ISSUE (JESUS AYANT PU SURVIVRE, GAGNER
LE RAZES AVEC SON EPOUSE MYRIAM DE MAGDALA, Y FAIRE SOUCHE; CF.LA K7 RENNES-LECHATEAU 2: L’HERITAGE, SERIE LES PORTES DU FUTUR) - ils ont tout aussi bien pu
filmer les étapes majeures des autres religions de l’espèce humaine!
Et Dieu sait (et naturellement, Il le sait!) si l’Histoire des
religions est remplie de « miracles », de « prodiges », d’événements
« merveilleux »... Tous réalisables avec une déconcertante facilité
dès l’instant où une civilisation technologique supra-évoluée est
derrière ces épisodes « miraculeux », à tout le moins « magiques » aux
regards de ces peuplades pastorales, rudes mais craignant Dieu, voire
LES dieux des Anciens.
Certains de leurs « initiés », les « vieux sages », gardiens de la
mémoire ancestrale, se souviennent encore - de façon vague - de la
« super-puissance » de leurs lointains aïeux Atlanto-sémitiques. En un
jadis perdu dans les brumes de leur nébuleuse origine, ceux-ci
vivaient sur les terres lointaines d’une grande et belle île qui, un
jour funeste, disparut engloutie dans les flots d’un immense océan
déchaîné qui, depuis, recouvre les vestiges de ce « Paradis Perdu ».
Ces « croyances », identifiées par la suite au « déluge » qui
entraîna l’Atlantide dans les abysses océanes, furent assimilées à des
légendes, ou « mythes » sans valeur historique.
Mais aujourd’hui, en cette période « apocalyptique » - c’est à
dire: de révélations - avons-nous le droit de nous taire, sous le
prétexte que nous ne POUVONS PAS,... momentanément, apporter la preuve
matérielle de tout cela? PREUVE DETENUE ET JALOUSEMENT GARDEE PAR LES
GOUVERNANTS SECRETS!288 Ne pas oublier non plus les extraordinaires
révélations concernant l’épopée de Samirza Roucatl Héliohim, secret
« familial » transmis « depuis » les origines et qui me fut communiqué
par Lysiane Delsol, véritable « chapitre manquant » de la Bible. (Cf
Le Livre du Paranormal, J. Guieu, qui, revu et augmenté, sera pro
réédité en 1999/2000).
D’aucuns
l’affirmeront:
ces
révélations
iconoclastes
sont
prématurées. Les croyants ayant la foi du charbonnier, toutes
religions confondues, verraient alors s’effondrer leurs convictions,
leur certitude sacrée; pour un temps au moins, le chaos pourrait
s’installer sur la Terre. Dédramatisons: pareille issue est peu
probable. Par ailleurs, les Initiés héritiers d’une parole perdue,
redécouvrant de nos jours ce que furent les drames “cosmiques”
d’antan, doivent-ils se taire? LEUR DEVOIR N’EST-IL PAS, AU CONTRAIRE,
DE PARLER? DE « REVELER », CONFORMEMENT AU SENS DU MOT «APOCALYPSE »?
Et dans ce Nouvel Age qui vient, les véritables ufologues et tous ceux
qui depuis un demi siècle ont suivi leurs efforts pour faire triompher
la vérité, ou ont su tirer la substantifique moëlle de nombre de
romans SF à vocation de « mise en garde »289, ces « Connaissants »,
donc, devraient échapper à cette manière de désespoir qui frappera les
288
Les préhistoriens « officiels », par exemple, gardent eux aussi sous le boisseau des
découvertes qui contredisent leurs théories; par exemple la gravure (site de Lussac-les-Châteaux,
Vienne) de cette jeune femme au nez retroussé, moderne, (bonnet de fourrure, corsage, pantalon,
veste à parements et franges, chaussures montantes) d’époque magdalénienne: env.- 15.000 ans. (Cf
Histoire inconnue des hommes depuis 100.000 ans, de mon ami Robert Charroux, Ed. Robert Laffont,
1963).
289
Dans L’héritage de Noé (Série SF Jimmy Guieu, N°109, chez Vaugirard, devenu Vauvenargues,
Paris), l’auteur confronte ses « Chevaliers de Lumière » à ce fantastique épisode révolu. (NDLE).
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fidèles « irréfléchis ». Ces esprits éclairés iront grossir les rangs
des patriotes de tous les pays, enfin déterminés à combattre les
Forces Noires, non sans se défier en permanence des menées les plus
viles, les plus basses, les plus abjectes dont sont et seront toujours
capables les représentants et activistes de la CH! Tout à l’opposé des
preux chevaliers d’antan qui se choisissaient une fière devise (par
exemple: Passe avant le meilleur!) la leur, découlant de leurs actes
maintes fois réitérés, ne pourrait qu’être: Toujours plus c...s!
RESTER LUCIDES MAIS VIGILANTS
Aujourd’hui, [mais je peux me tromper!], il n’existe sur Terre
aucun leader politique - extrémiste ou « classique » - non plus qu’un
officier supérieur, de la trempe d’un Général de Gaulle,290 pour
épouser la thèse libératrice (ou susceptible de l’être!), dénonçant le
péril d’une espèce “E.T” hostile mais cachée. Une espèce contrôlant
des Gouvernants Secrets (MJ 12) et une foule d’imbéciles heureux,
zombifiés, même pas conscients d’être conditionnés ni sous la coupe
d’un ennemi (discret, il est vrai) venu du cosmos! Un occupant secret,
isolé
dans
des
bases
souterraines
profondes,
enfouies
dans
probablement tous les pays.
Une poignée d’amis fidèles et moi-même sommes fortement préoccupés
par cette situation. Et l’ignorance, l’indifférence imbécile des
autres, nous déchirent le coeur. A notre « clan d’irréductibles, en
parallèle à la poursuite de l’indispensable réalisation des FTL dont
j’ai déjà parlé, j’ai fait part d’une idée, d’un plan, encore
embryonaires destinés à sensibiliser au début une certaine catégorie
de responsables de hauts niveaux, et cela d’abord en « frappant à la
porte du Temple », sans viser par ricochet une option politique quelle
qu’elle soit. Temples des Ordres Maçonniques de toutes obédiences,
sans discrimination, et Temples des Ordres Rosicruciens, Martinistes
qui, rejetant chacun le racisme, se sont préoccupés d’éclairer,
d’éveiller les humains, représentants du Génus Homo, la race unique de
cette planète. Une idée qu’il fallait avant tout nommer; au sens
ésotérique de lui attribuer un nom, ET DE COMMENCER AINSI A LUI DONNER
VIE. Je l’ai donc provisoirement baptisée:
OPERATION PAX FRATERNITA
En voici les bases,291 les tenants d’un fabuleux passé et les
aboutissants dramatiques d’un présent sombre que cette idée, acceptée
et mise en pratique, pourrait faire déboucher sur des lendemains de
lumière.
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Tout bien réfléchi, oui: le général Mac Arthur qui lui, savait, connaissait le péril.
Malheureusement, il n’est plus de ce monde.[En 1955, il déclarait que les nations de la Terre
auraient à s’unir pour faire un front commun afin de lutter contre une attaque des habitants
d’une autre planète! (Cf les Annexes - augmentées, illustrées - de EBE ALERTE ROUGE,
Op.Cit.,prochainement réédité).
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Bases essentielles d’un Mémo [tiré à part de ce texte] qui sera adressé, comme indiqué, à
ces Ordres Initiatiques, aux Ecoles de Pensée non dogmatiques et libres... Libres d’unir leurs
efforts aux nôtres, de transmettre ledit Mémo aux Sérénissimes Grands Maîtres des obédiences
étrangères directement ou indirectement concernées. Libres aussi de nous le retourner avec un
commentaire vivement sollicité, quel qu’il soit; en notant aussi que cette Opération Pax
Fraternita n’allègera aucunement le « poids » du Tronc de la Veuve...et que le ciel sera serein,
le temps sec, si nous avons la faveur d’être entendus.

OVNI-E.T, LA VERITE CACHEE:
Terre, ta civilisation fout le camp!

286

Le temps est effectivement venu de jeter un ultime cri d’alarme,
quitte à passer pour un rêveur (parmi les rêveurs- éveillés qui
cachent souvent des visionnaires au sens noble du terme), pour un
irréaliste, (parmi les « réalistes » réfléchis et soucieux à bon
escient). Au départ, renonçons à nous adresser directement aux chefs
d’Etats, à leurs gouvernements, qui ne sauraient nous considérer comme
des interlocuteurs valables. Adressons-nous plus raisonnablement aux
instances suprêmes des Ordres Initiatiques cités plus haut; cela en
formulant un appel de sagesse à leur endroit afin de les inviter à
renoncer aux habituels schémas de pensées, VOLONTAIREMENT FAUSSÉS A LA
BASE PAR CEUX QUI VISENT A NOUS PERDRE! UNE CONDITION SINE QUA NON
PREALABLE A MEDITER: POUR ACCEDER AUX STRUCTURES MENTALES SEULES
CAPABLES DE LEUR PERMETTRE D’APPREHENDER LA VALIDITE DRAMATIQUE DE CE
QUE L’UFOLOGIE SANS BARRIERE NOUS A PERMIS DE CERNER, IL LEUR FAUDRA
D’ABORD SE DEBARRASSER DU VIEIL HOMME... ET ACCESSOIREMENT LAISSER CE
QU’ILS SAVENT A LA PORTE DU TEMPLE. Cela devrait leur être possible
puisque ces préceptes de sagesse font partie de leur enseignement...
Tout encore peut être sauvé si les « germes du chaos » sont jugulés;
notamment si Les Mystères du Peuple Juif, enfin mis à jours, RÉVÉLÉS
292
, sont analysés et COMPRIS par ceux que les Forces Noires entendent
bien faire se déchirer: en premier lieu les Israëliens et les
Palestiniens, ces frères ennemis aux ancêtres sémitiques communs,
artificiellement et injustement divisés, par les mêmes Forces Noires
qui parfois perturbent aussi les relations - qui devraient être
fraternelles de nature - entre les Achkenazim et les Séfaradim! Par
ailleurs, pour aider les Palestiniens à revenir à des réalités
constructives et non plus destructrices et perverses, sans rejeter
obstinément leurs revendications, [fondées sur une injustice: la
spoliation ordonnée à Abraham par Yahwé/Jéhovah, sur l’identité
véritable duquel nous allons revenir], il importe, donc, que dans les
plus brefs délais, les Palestiniens cessent de se laisser manoeuvrer,
berner par le Hamas tout aussi « noir » pour eux que pour leurs
« cibles » innocentes.
Et que leur disent les meneurs fanatiques et criminels du Hamas,
pour faire des Palestiniens des kamikazes programmés, délibérément
envoyés à la mort? Ils leur promettent cette énormité qu’aucun esprit
normal et civilisé ne saurait admettre: « ... un martyr [ainsi
baptisent-ils les auteurs d’attentats terroristes!] peut gagner
l’entrée au paradis pour 70 de ses proches (amis ou membres de sa
famille) et (que) 70 épouses vierges l’attendent là-haut ».293
Des « épouses » clonées, à prix soldé, spécialement destinées aux
« galipettes-post-mortem » et “revirginalisables” à volonté, pour
reservir au même usage! On peut rire, certes, puis s’indigner devant
le cynisme et l’imagination grotesque et abominable des concepteurs de
ces promesses délirantes [70 épouses vierges pour « récompenser » un
seul criminel, cela fait maquereau-grossiste et la disproportion est
paranoïaque!], comme on peut s’effarer de la candeur-ignare de ceux
292

Par Henri Blanquart, op.cit.
293
Lu dans le Quid98, page 1070c, col 2, article Hamas. Ouvrage objectif, généralement bien
informé et courageux. Quittons le Quid pour rappeler qu’en matière d’aberration, l’Ayatollah
Khomeiny distribuait généreusement à ses troupes fanatisées des bouts de papier comportant une
sourate du Coran sensée les protéger des tirs ennemis! Et les malheureux fonçaient gaiement,
convaincus que si une balle « perdue » mettait fin à leurs jours, ils seraient quand même
accueillis au Paradis d’Allah par des houris voluptueuses et soumises. Prudent, l’Ayatollah
n’indiquait pas le nombre des « vierges » qui attendraient les « veinards » à leur arrivée « làhaut »!
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qui les ont gobées. Mais si ces fanatiques assassins manipulés par le
Hamas ne sont pas mis définitivement hors d’état de nuire (à moins que
la raison l’emporte et leur ouvre les yeux pour qu’ils suppriment euxmêmes leurs chefs « fous de Dieu » mais lucides envers leurs ambitions
personnelles), quel sort sera celui des Israëliens? Et le nôtre un
jour, puisque les gouvernements occidentaux désarment les honnêtes
gens pour permettre aux salopards d’intégristes de venir les égorgers?
ET CE AU NOM D’ALLAH QUI, EN FAIT, DANS LE CORAN, N’A JAMAIS PRESCRIT
DE TELLES MONSTRUOSITES! (Réserve faite, pour le lointain passé qui
instaura le monothéisme et ou Yahvé-Jéhovah-Allah sont la « figure »
emblématique de Dieu, avec un grand « D », savoir « l’Eternel »... qui
fit bien pire dans ses « prescriptions »!)...
Je prie mes lecteurs de s’en persuader; dans ce qui précède comme
dans l’exposé suivant, je pèse mes mots et ne divague point. Je n’ai
par ailleurs aucune ambition politique et me suis toujours défini
comme un farouche adversaire des sectes, dont les meneurs de
certaines, escrocs dépravés parfaitement connus - devraient être
éliminés294 Ce JUSTE châtiment permettrait même de sauver des enfants
et un certain nombre d’égarés en danger mortel! Ce qui suit est le
fruit d’une recherche, d’une réflexion qui m’interpellait de longue
date sur notre avenir à tous. Le résultat de ces recherches et
analyses néo-ésotériques, étalées sur un demi-siècle, le voici:
l’apathie, la gabegie généralisée, entretenues, pourraient demain
constituer les éléments déterminants, aux yeux des « Yahwé » et
« Yahwistes »295, pour EFFACER l’expérience que constitue pour eux
notre actuelle civilisation, qu’ils ont jadis CONDITIONNEE, mise sur
les rails; leurs rails! ET QU’ILS ONT AMPLEMENT LES MOYENS DE
DETRUIRE!
Il faut cependant ne pas perdre de vue que cette expérience,
intéressant notre actuelle espèce humaine, avait été précédée par - au
moins - une autre. Cette proto-civilisation antédiluvienne ne semble
pas avoir pleinement satisfait « Yahwé », le Commandant Suprême et son
Corps Expéditionnaire accompagnés de techniciens et scientifiques. Ces
démiurges-thaumaturges cosmiques décidèrent alors de « faire le
ménage en grand », jouant les « Mr Propre » dans leur laboratoire
géant [la Terre] afin d’effacer la civilisation - « imparfaite » à
leurs yeux - à laquelle avaient abouti leurs travaux, leurs
enseignements, leurs conditionnements. Le temps était venu de nettoyer
(comme le fera Hercule-Héraclés bien plus tard) ces écuries d’Augias,
mais là, le fleuve Alphée aurait été insuffisant. Les « dieux »,
déterminés, « mirent le paquet » et déclenchèrent alors un cataclysme
planétaire - ou quasi planétaire - resté dans nos chromosomes-mémoires
et transmis jusqu’à nous sous le nom effrayant de: DELUGE !
Ce qu’« ils » ont déjà accompli, apparemment à plusieurs reprises,
[Cf.La 12ème planète, Op.Cit.] « ils » peuvent l’accomplir à nouveau.
Mais les circonstances ont changé et cette fois, seule une minorité de
294

J’espère que cette « hérésie », contraire à l’option maçonnique de l’abolition de la peine
de mort, ne vaudra point une boule noire à ce Mémo destiné au « sac à propositions »! Ce sac que
je réclame... ajouté à une approche TOLERANTE MAIS REALISTE, face aux moyens suggérés pour faire
cesser les crimes intégristes DE TOUS BORDS. Le même traitement devant être appliqué aux mafiosi
de tous pays. Qui s’en plaindrait, hormis les coupables?
295
Le soi-disant Dieu biblique et ses légions d’« Anges » et de demi-dieux, venus jadis régenter
bien des peuples qui les prirent d’entrée de jeu pour des divinités. Et c’est là qu’il importe
pour nous, à l’aube du Troisième Millénaire et de l’Ere du Verseau, de ne pas confondre Dieu le Créateur - et les dieux, qui aujourd’hui, comme par le lointain passé, ne sont QUE DES
EXTRATERRESTRES... et pas toujours des « SAINTS » !
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Terriens serait sauvée 296... et pas nécessairement les meilleurs! Ces
privilégiés seraient sans doute des « serviteurs zélés » évacués à
temps vers « Luna », la base lunaire des Gris et de leurs Maîtres.
Peut-être aussi ces « collabos » seraient-ils dirigés vers un autre
système solaire, sur un monde déjà préparé par des Terraliens, ces
métis obtenus par croisements suite aux innombrables abductions,
prélèvements spermatiques [Cliché N°28] et autres; (prélèvements
subissant des traitements de compatibilité par ingénierie génétique,
et inséminations artificielles pratiquées depuis des générations sur
des
Terriennes
par
les
Gris
assexués;
les
« traitements
de
compatibilité » doivent s’appliquer à la semence de leurs « maîtres »
demeurant inconnus). Rires gras chez les rationalo-socio-psychos qui
s’exclament: « C’est de la Science Fiction » !
Ceux qui le pensent ont bien tort; je crains, effectivement, que
l’hostilité des gouvernements à tous les arguments non orthodoxes et
dérangeants, ne génère que des sarcasmes... et des catastrophes.
Soit. Laissons ces esprits forts faire la sourde oreille. Mais vous,
mes Amis, réfléchissez. Soyez unis, et préparez-vous, mais ne comptez
JAMAIS (sauf « miraculeux » revirement), sur une aide des autorités en
général qui vous mentent depuis 50 ans! La résistance sera difficile.
Les « maîtres » sont là pour tenter de lui faire échec ; comme - dans
un ordre de choses différent - étaient là les Nazis, SS, miliciens,
gestapistes, francistes et collabos lorsque, dès 1941, des jeunes se
regroupèrent, s’armèrent tant bien que mal pour faire face et harceler
l’ennemi. Et que d’épreuves avant de recevoir (bien tardivement) les
parachutages tant attendus... pratiqués seulement un an environ avant
le débarquement des Alliés en Normandie... et encore ne contenaientils pas de mortiers qui eussent peut-être sauvés certains maquis de
montagnes (Savoie, Vercors, par exemple). De 1941 à 1944, j’ai vécu
tout cela, comme des dizaines de milliers d’autres résistants, dans
les forêts ou les montagnes de la France profonde; nous n’avons jamais
désespéré, malgré les privations, la douleur de voir tomber un frère
d’arme lors d’une opération de commando, ou d’apprendre que tel autre,
capturé par l’ennemi, avait subi d’affreux supplices entre les mains
des SS mais aussi des miliciens et des agents - « français! » - de la
Gestapo297. Ceux-ci étaient des traîtres à leur patrie; aujourd’hui, la
situation a changé et leurs émules sont des traîtres - au moins
potentiels jusqu’ici - à l’espèce humaine.
Je vous en conjure, ne vous laissez plus endoctriner, gaver de
mensonges, tromper odieusement. Je le répète, sauf une miraculeuse
palinodie, IL N’Y A RIEN A ATTENDRE DES OFFICIELS CONDITIONNÉS ET SOUS
LA COUPE DU MJ 12 VIA DES LOBBIES [financiers et pseudo-religieux]
INTERPOSÉS! [Et de notoriété - relativement - publique, ce « grand
concert des nations » a pour autoritaire chef d’orchestre Rockefeller,
patron de la Trilateral Commission et du Bilderberg Group!] A propos
de la « poudre aux yeux » et à ceux qui douteraient encore de l’intox
permanente, je rappelle l’article paru dans presque tous les journaux
du 23 février 1998, d’après une dépêche de l’AFP signée J.M,
annonçant, avec un sérieux imperturbable: La NASA recherche une vie
296

Ce qui avait été le cas de Noé et de ses couples d’humains et d’animaux transportés dans une
« arche »...mise à leur disposition par les “démiurges” mais placée en orbite circumterrestre et
sûrement pas livrée aux flots déchaînés du cataclysme qu’ils provoquèrent avant d’aller exercer
leurs - sinistres - talents ailleurs!.
297
Comme ceux qui, en septembre 1943, en Provence, arrêtèrent les membres du réseau auquel
j’appartenais; 48 h d’ “interrogatoire” ...pénible, avant d’être dirigés vers la prison des
Baumettes, Marseille, où j’ai connu les cellules 19 (rez-de-chaussée), 40 et 41 au premier étage,
celles-ci avec le soleil du Midi... La joie en moins!
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extraterrestre! « (...) La question n’est plus saugrenue. Mieux: elle
est au coeur d’un très sérieux 298programme de recherches américain
(...) Objectif, convaincre les plus sceptiques d’entre nous. En 2015,
au terme de la mission, les astronomes américains auront en mains
toutes les données qui permettront de dire si oui ou non la vie existe
- ou a existé - ailleurs que sur notre Terre ».(fin de citation).
Vous pensez sans doute que des sondes, des vaisseaux vont explorer
divers systèmes stellaires avec l’espoir de filmer des villes, des
sites industriels attestant de la présence d’une ou des civilisations
cosmiques? Pas du tout, les sondes expédiées vers les soleils
« voisins » et leur cortège planétaire se borneront à déceler des
traces d’éléments chimiques « nécessaires à l’éclosion de la vie ». En
dire un peu, oui, mais pas trop!
UN EVENEMENT ESSENTIEL, HISTORIQUE, A NE PAS OUBLIER
Déjà fin 1987, John Lear écrivait, dans sa « Déclaration »
fameuse: « Bien, dites-vous, mais nos hommes de science? Carl Sagan,
par exemple? Isaac Azimov? Arthur C. Clarke? N’auraient-ils pas été
tenus au courant (allusion aux Gris, aux crashes, aux bases ET, aux
enlèvements, mutilations etc, JG). Si Carl Sagan est dans le secret
des dieux, il commet une imposture majeure en participant aux
campagnes de recrutement pour la société astronomique (Planetary
Society)
vouée
« à
la
recherche
de
la
vie
extraterrestre
intelligente ». Une autre mascarade dans laquelle le gouvernement
américain engloutit des millions de dollars par an est celle du
radiotélescope d’Arecibo, à Porto Rico, exploité par l’Université
Cornell sous l’égide de, devinez qui?... Carl Sagan. Cornell est
ostensiblement à l’écoute de signaux venant de l’espace, une
indication, peut-être, qu’il y a « quelqu’un », là-haut. Il est
difficile de croire que des astronomes relativement intelligents (sic,
JG) comme Carl Sagan sont aussi ignorants »! (Fin de citation). On ne
saurait mieux dire!
En effet, les Américains possèdent nombre d’épaves d’astronefs des
Gris et d’autres espèces; ils ont récupéré quantités d’éléments aliens
qui leur ont permis d’imprimer un grand bond en avant à la technologie
terrienne ; ils détiennent aussi un « stock » de corps d’ET qu’ils ont
eu tout le loisir d’autopsier en long, en large, et en travers depuis
un demi-siècle. Et aujourd’hui, un communiqué du plus haut comique
tente de nous faire croire que la NASA « recherche une vie
extraterrestre »?... Tu as bien raison, cher Francis Gatti: « on nous
prend vraiment pour des cons »! Et à l’évidence, il faudra faire un
sacré ménage sur cette bonne vieille planète, pour la débarrasser des
parasites scientistes qui l’encombrent, payés essentiellement (par nos
impots) POUR DIRE DES C... ries! Et cela, c’est bien moins rigolo que
le zippergate!

298
Conseillons à ce commentateur officiel de ne « pas pousser »! Rechercher une vie ET alors que
les Etats disposent de tonnes de documents prouvant que les ET sont là, chez nous, comme chez
eux, a de quoi déclencher les rires et faire grincer les dents! Cela vaut aussi, naturellement,
pour les coups d’encensoir décernés depuis des lustres aux programmes SETI et MEGA-CETI, gouffres
à milliards institués (avec nos deniers!), pour « prouver » aux gogos que « si les ET existaient,
on ne financerait pas de tels programmes coûteux »! Arguties vicieuses, tromperie magistrale! Là
aussi, un jour, les coupables auront des comptes à rendre... et des notes à payer! « Nous avions
des ordres », plaideront-ils, comme les criminels de guerre à Nuremberg! Et comme eux, ils ont
méthodiquement tenté de détruire les Justes dont les pensées et les actes différaient des leurs!
Remember!
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Une raison subsiste pour conforter nos espoirs, un peu à l’image
du débarquement des Alliés tant attendu en 1944. Et là, l’alternative
s’exprime ainsi:
A)
des
Extraterrestres
bienveillants
se
décideront
enfin
à
« débarquer » à leur tour pour « encadrer » la résistance et la mener
à la victoire finale 299.Ou, encore;
B): des agents temporels interviendront afin de « canaliser » les
actions de la résistance, de sorte qu’au gré des affrontements, de
graves distorsions temporelles ne se produisent pas sur notre ligne de
Temps. Le rôle de tels agents « modérateurs » devant être, semble-til, de veiller à empêcher l’éclosion de situations engendrant des
anomalies séquentielles préjudiciables à l’avènement « normal » de
l’avenir. (Je songe depuis des années à créer une collection SF du
genre « Commandos Espace-Temps »; je crois qu’il est opportun de
passer bientôt à sa réalisation...).
Mais avant que ne se manifestent les prémices de l’entrée en action
de cette résistance encore mystérieuse, en France et en divers pays,
le moment me parait venu d’essayer de faire aboutir l’OPERATION PAX
FRATERNITA, projet « modérateur », apolitique, non-confessionnel, et
tout à fait pacifiste, susceptible de faire avancer les choses. Afin
de le cerner convenablement, au préalable, faisons la synthèse
actuellement visible d’une situation internationale « explosive » née
des « germes du chaos » semés il y a bien longtemps. En une époque
plus « récente » - il y a 23 siècles à peine - l’Ecclésiaste (attribué
au roi Salomon probablement à tort mais véhiculant tout aussi
probablement une mise en garde de Yahwé), déclara à ses « ouailles »
craintives: Mes voies ne sont pas vos voies, mes pensées ne sont pas
vos pensées. En d’autres terms, « faites ce que je vous dit sans
chercher à comprendre ce qui, pour vous, demeurerait de toute façon
incompréhensible!
Injonction qui semble bien avoir été reçue 5 sur 5 et exécutée sans
- trop - sourciller! Un exemple antérieur où Yahwé (je résume) ordonna
initialement à Abraham: Tu conduiras ton peuple en la Terre Promise,
celle de Canaan / Je te donnerai tout le pays de Canaan... Ce qui ne
lui coûtait pas grand chose puisque ledit pays appartenait aux
Kenaanim [habitants de Canaan] qui, eux, ne l’entendaient pas de cette
oreille (ni de l’autre non plus, d’ailleurs!). Que les Kenaanim aient
été issus des tribus ouest-sémitiques ne fut pas suffisant pour qu’ils
accueillissent à bras ouvers ceux qui, pour être leurs frères sémites,
n’en étaient pas moins des envahisseurs téléguidés par Yahwé, un
étranger, lui, puisqu’il venait d’un monde du ciel! Un alien à notre
image mais tout puissant, dotés de moyens techniques « magiques »;
autant d’avantages qui auraient dû lui permettre de régler le problème
pacifiquement, de convaincre les Kenaanim d’accueillir non pas les
Hébreux en ennemis convoitant leur territoire mais comme des membres
d’une même famille dans le besoin, qu’il convient d’aider à
s’installer et à vivre paisiblement sur ses terres, encore peu
encombrées en ce temps-là. C’eût été trop simple - mais techniquement
réalisable avec l’aide des Yahvistes assimilés à des dieux.
Malheureusement, le faux-dieu Yahwé/Jéhovah excita les nouveaux venus
auxquels il avait, si généreusement, « donné » cette Terre Promise
qui, de facto, appartenait bel et bien aux primo occupanti: les
Kenaanim et d’autres tribus. Hardi, les gars! avait certainement crié
le tyran barbare « venu du ciel ». S’ils ne sont pas contents, passez299

Thème de EBE 2: L’entité noire d’Andamooka, Op.Cit.
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les
tous
au
fil
de
l’épée.
Ce
qui
fut
dit
aux
“envahisseurs programmés”
fut fait (et dûment rapporté dans la
Bible!), et le combat cessa faute de combattants! Inattendu, n’est-ce
pas? Surtout pour un « Dieu juste et de bonté », mais sourd à
l’injonction d’un Psaume: Parce, Domine, savoir: Epargnez, Seigneur...
Un Seigneur, certes, mais qu’on eut dû écrire en permutant une lettre,
ce qui aurait valablement donné: Saigneur!
Mais il y eut pire dans l’abjection des ordres donnés par ce faux
dieu. Reprenons la Bible pour en extraire quelques exemples. Dans les
Nombres, verset 25: Israël s’établit à Shittim. Le peuple se livra à
la débauche avec les filles de Moab.(...) Israël s’étant ainsi commis
avec le Baal de Péor, la colère de Yahvé s’enflamma contre lui. Yahvé
dit à Moise: « Prends tous les chefs du peuple. Empale-les à la face
du soleil pour Yahvé; alors l’ardente colère de Yahvé se détournera
d’Israël. Moïse300 dit aux juges d’Israël: « Que chacun mette à mort
ceux de ses hommes qui se sont commis avec le Baal de Péor.(fin de
citation).
Où est l’amour dans cet acte de barbarie commandé par Yahvé, jaloux
du Dieu Baal de Péor qu’adoraient les Madianites? Et la tolérance?
Connait pas! En corolaire de sa folie sanguinaire, Yahvé-Jéhovah
ordonne des sacrifices d’animaux (deux moutons) quotidiens (les
holocaustes, certains exigeant aussi des bovins, des agneaux, avec
oblations de farine etc).
Toujours plus fort, comme disaient les bonimenteurs de foires. Dans
IX, Butins et partages - Guerre Sainte contre Madiân, nous lisons au
31ème verset:
- Yahvé parla à Moïse et dit: « Accomplis la vengeance des enfants
d’Israël sur les Madianites.(...)[Il s’agit en fait de payer à Madiân
le salaire de la vengeance de Yahvé!].
Et le narrateur de commenter (toujours en 31),l’exécution de
l’ordre « divin »: « Ils firent campagne contre Madiân, comme Yahvé
l’avait commandé à Moïse et tuèrent tous les mâles. En outre, ils
tuèrent les rois de Madiân (...) et passèrent au fil de l’épée Balaam,
fils de Béor. Les enfants d’Israël emmenèrent captives les femmes des
Madianites avec leurs petits enfants (les « grands » ayant été
méthodiquement massacrés! J.G), ils razièrent tout leur bétail, tous
leurs troupeaux et tous leurs biens. Ils mirent le feu aux villes
qu’ils habitaient ainsi qu’à tous leurs campements. Puis, prenant tout
leur butin, tout ce qu’ils avaient capturés, bêtes et gens, ils
emmenèrent captifs prises et butin à Moïse, à Eléazar le prêtre et à
toute la communauté des enfants d’Israël.(...) (Là, Moïse s’emporta
contre les chefs de l’expéditions guerrière, JG):
- Pourquoi avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Ce sont
elles qui, sur les conseils de Balaam, ont été cause que les enfants
d’Israël se sont pervertis en reniant Yahvé, dans l’affaire de Péor,
d’où le fléau qui a sévi sur la communauté d’Israël. Tuez donc tous
les enfants mâles. Tuez donc toutes les femmes qui ont partagé la
couche d’un homme. Ne laissez la vie qu’aux petites filles qui n’ont
pas partagé la couche d’un homme, et qu’elles sont à vous....(fin de
citation).
[Surprenants « commandements »! J’avais cru comprendre que le
Décalogue incluait: Tu ne tueras point? Serait-ce là un effet de mes
sens abusés, O Yahvé-Jéhovah and Co? Et combien j’approuve Voltaire de
300

Vraiment peu contrariant ni choqué par cette monstruosité!
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s’être exclamé: Exterminez, grands dieux, de la terre où nous sommes
quiconque avec plaisir répand le sang des hommes »]...
Le texte biblique se poursuit et l’on apprend ainsi que le butin et
les captives font l’objet d’un partage! YAHVE EN BENEFICIERA ET CETTE
PART RESERVEE A « DIEU » EST APPELEE « PRELEVEMENT POUR YAHVE »! SUR
16.000 CAPTIVES, 32 (SEULEMENT) SERVIRENT DE « REDEVANCE A YAHVE ». LA
PART DU BUTIN (BIJOUX D’OR) LUI REVENANT DONNA UN TOTAL DE 16.750
SICLES301...[Peu probable que le faux-dieu ait choisi 32 « mochetés »
parmi les malheureuses dont il avait fait, de sang froid, assassiner
les fils et filles adolescents, les pères et les époux]! Les Eglises
nous promettent le Paradis si nous ne pêchons pas et l’Enfer si nous
pêchons. Quels pêchés avaient donc commis les Kanaanim pour subir
ainsi les « flammes de l’enfer »... sur leur terre de Canaan?
Incidemment aussi, ne perdons pas de vue que les prélèvements et dîmes
formaient un beau pactole. Qu’en faisait donc ce super-parrain d’une
mafia cosmique venu jouer les terreurs sur notre vieux globe terraqué,
alors habité par des peuples totalement ignorants de la technologie? A
vaincre sans péril on triomphe sans gloire... Mais Yahvé s’en foutait!
Délirons un peu, voulez-vous? Imaginez Al Capone, Scarface,
Pierrot-le-Fou ou tout autre gangster « bien de chez nous » débarquant
dans un pays étranger, recrutant des complices, haranguant même le
peuple et le convainquant d’aller dévaster le pays voisin. La consigne
est toujours la même: envahir le territoire convoité, tuer tous les
hommes, faire la razia de tous leurs biens, enlever leurs femmes, puis
raser les villes, non sans promettre à ses partisans et complices une
récompense en nature, cette « nature » incluant des femmes et des
fillettes. Vous jugeriez une telle conduite comme celle d’un
monstrueux criminel, d’un voleur, d’un racketteur doublé d’un mégamaquereau ou souteneur! Et vous auriez raison puisque tout cela,
transposé dans l’antiquité, devient très exactement un récit biblique
relatant des événements réels! Et c’est vraiment sans avoir recours à
l’imagination que l’on peut alors qualifier Yahvé-Jéhovah de faux-dieu
mais vrai tyran sanguinaire, de gangster de haute volé, de parrain
d’une méga-mafia à côté duquel nos pires hors-la-loi font figure de
voleurs à la tire! Et c’est ce forban, cet exterminateur sanglant
travesti en « dieu bon » et affublé de noms divers, qu’on nous
enseigne à aimer car il passe pour être amour et bonté? (Nous allons
revenir sur ce constat effarant mais pourtant évident! Et ce n’est pas
en se voilant la face, en
criant au blasphème que l’on changera
l’Histoire biblique en conte de fées! Hélas, convient-il d’ajouter!)
Aujourd’hui, de telles forfaitures seraient impensables, arguerezvous peut-être. Auriez-vous la mémoire courte, Amis? Il y a guère plus
d’un demi-siècle Hitler (un « quasi dieu » pour ses partisans
fanatisés), allié à Staline pour un temps, envahit l’Europe
continentale tandis que son « ami » temporaire, le « Petit Père des
Peuples », regardait négligemment ailleurs. Puis les deux plus grands
tyrans « laïques » de la planète se fâchèrent et Hitler se retourna
contre son complice, envahissant une parti des territoires de l’Est
que
le
salopard
de
Staline
allait
reconquérir,
asservir
et
conserver... [en éliminant les « mécontents »: ne pas oublier, entre
beaucoup d’autres, l’affreux charnier de Katyn]. Allié d’Hitler, le
301
Un sicle ordinaire équivalait à 11, 424 grammes. 16.750 sicles cela donne (arrondissons) un
peu plus de 19 kg, 135. Notons aussi que la dîme annuelle revenait de droit à Yahvé reconnu
« maître de la terre d’Israël »; tous les 3 ans, elle revenait aux pauvres (tout de même!).
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Japon partit à la conquête de la « grande » Asie, englobant le
Pacifique, massacrant, pillant, torturant, voire, «hachant» parfois
leurs prisonniers américains! (A Kyu-Shu, Cf. La Guerre du Pacifique,
John Costello, Ed. Pygmalion, Gérard Watelet, Paris).
Tous ces « quasi-dieux » laïques (de Berlin, Moscou ou Tokyo, ou
l’Empereur Hiro-Hito, « Mikado », passait pour être d’essence divine),
reckettèrent la moitié de la planète, massacrèrent des dizaines de
millions d’innocents, emprisonnèrent dans des camps des millions
d’autres, dont des femmes (les plus jeunes et les plus belles étant
dirigées vers les bordels réservés aux soldats et officiers des camps
de la mort, les malheureux qui périrent sous la férule nazie ou
nippone ayant été spoliés, dépouillés de leurs biens et jusque de
leurs dents ou couronnes en or, arrachées dans les bagnes, avant de
les diriger vers les chambres à gaz et les fours crématoires)!
Au XVème siècle, ces « accessoires » n’existaient pas encore, mais
la « sainte » inquisition et ses sadiques tortionnaires accompagnaient
les conquistadores qui envahirent l’Amérique (elle allait devenir
« Latine »); ces envahisseurs ne firent pas trop d’effort pour
détromper les peuples amérindiens qui les prenaient pour les dieux de
leurs traditions et là, tout comme jadis Yahvé pour Canaan, Isabelle
la catholique dut se frotter les mains en songeant: les affaires
reprennent! L’Auri sacra fames (la maudite faim - ou soif - de l’or,
Virgile), tenaillait les conquérants. Les razias commencèrent et ces
peuples si riches en or furent massacrés, dépouillés, spoliés,
contaminés par la vérole et autres maladies véhiculées par la
soldatesque de la « vraie » religion,... tandis que les galions aux
cales bourrées d’or faisaient voile vers l’Espagne, fleuron de la
« sainte » Eglise Catholique Aspolique et Romaine! Et tout cela,
bien entendu, au nom du « vrai Dieu de bonté » [Tu ne tueras point,
aimez-vous les uns les autres. O divine hypocrisie!] que l’Eglise
évitait
d’appeler
Yahvé-Jéhovah;
elle
préférait
l’affubler
du
respectueux: « Seigneur » quand ce n’était pas: « l’Eternel »... Comme
sous d’autres cieux d’autres hommes, tout aussi dévots et bernés que
l’étaient les autres, l’appelaient Allah... Allah qui (les Musulmans
l’admettent aussi) aida Moïse à sortir d’Egypte, à franchir la Mer
Rouge, à dévaster Canaan, à massacrer ses peuples, (Le Coran, Editions
Maisonneuve & Larose) pour s’emparer de leurs biens, de leur
territoire... promis à Moïse et aux Hébreux. Le mode opératoire
[impliquant ruse et perfidie] est décrit dans le Coran, Sourate XVII,
en 17/16: « Quand Nous voulons faire périr une cité, Nous ordonnons
aux riches et ils se livrent à leurs scélératesses. La Parole contre
cette cité se réalise et Nous la détruisons entièrement. (18/17): Que
de générations Nous avons fait périr après Noé (...)
C’est clair et sans équivoque: le soi-disant Dieu, (Yahvé, Jéhovah,
Allah ou d’autres appellations selon les peuples endoctrinés,
manipulés), qui régna jadis sur la Terre, est toujours le même forbanmassacreur, racketteur etc...etc... aidés de ses complices « venus
tout comme lui du ciel, en vérité de l’espace, d’une planète d’un
autre système solaire »...
Un bref aperçu de l’époque moderne. Lors de la seconde guerre
mondiale, il fallut plusieurs années pour que, par delà la Manche et
l’Atlantique, l’Occident resté libre réalise l’effroyable danger et
entre en guerre pour nous libérer des faux-dieux nazis/totalitaires
sécrétés par l’axe Berlin-Tokyo. Quelques années s’écoulèrent encore
après la Victoire et ce fut au tour des Chinois fanatisés par
l’immonde Mao Tse Tung, barbare d’un nouveau genre (l’antithèse de
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Gautama/Bouddha = Sagesse, Compassion, Amour), d’envahir et de piller
le Tibet (en 1950)... pendant que les Occidentaux, eux, à leur tour,
regardaient ailleurs!
[Pourquoi cette invasion d’un immense territoire pauvre? Parce que
Mao et ses conseillers voyaient loin et croyaient en l’avenir de
l’astronautique,
que
précéderaient
obligatoirement
la
« fuséonautique » et les lancements de missiles. Les Chinois ne
possédaient aucun « colonie » située à l’équateur, (comme nous la
Guyane, ou l’édification du Centre Spatial de Kourou fut décidé en
avril 1964), position idéale pour favoriser les lancements. En
revanche, la Chine pouvait compenser ce handicap en construisant une
ou des bases élevées: par exemple sur les plateaux tibétains qui
culminent à 4000 et 4800 m d’altitude! Muni d’un planisphère, en 1964
ou 1965, j’exposais cela (une fois de plus, fort en avance sur les
faits!) à M. Pierre Deraigne, directeur régional de la station ORTF de
Marseille, qui était alors mon patron. Cet homme charmant, ancien
journaliste parlementaire, fort cultivé, qui m’honorait de sa
sympathie, écouta ma démonstration, vivement intéressé et se déclara
d’accord pour transmettre à la direction nationale, à Paris, (et
appuyer) le projet d’une grande production (reportage radio et
magazine TV), dont je serai chargé, sur ce « futur fait de
société ». Paris le refusa, arguant que ce projet était trop ambitieux
pour être confié à une station de province (sous-entendu, composée de
ploucs!)! M. Deraigne et moi n’eûmes aucunement besoin d’un dessin
pour comprendre que l’intervention négative occulte d’un ripou du
Midi, que nous connaissions fort bien, (il sévissait dans nos
parages!), avait fait capoter ce projet. Et je ne me souviens pas que
« Paris » en ait ultérieurement confié la réalisation à un autre
producteur de l’ORTF. Le même gredin avait déja fait avorter mon
précédent projet (pourtant cautionné là aussi par M. Deraigne) sur le
merveilleux Liban et Baalbek en particulier, avec les blocs géants
(intransportables avec la technologie de l’époque romaine) sur
lesquels fut édifié le temple héliopolitain; je projetais également
d’interviewer - la très belle - Mme Charles Kéttaneh, créatrice et
présidente du Festival International de Baalbek, qui m’eût aussi parlé
des origines fabuleuses de son illustre famille liée à la très
mystérieuse « Fleur de l’Or »... Un suprême régal pour les amateurs
d’étrangetés, d’insolite que cette émouvante histoire - vraie recueillie auprès d’un vieux sage libanais... Passons sur ces
épisodes, chargés en « peaux de bananes », et revenons au contexte de
l’Opération Pax Fraternita].
Mais quelle singulière planète que la Terre où règnent la violence,
l’injustice, les magouilles sordides, le crime et la CH qui semble y
être la chose la mieux partagée, et la moins revendiquée aussi!
J’ai suivi l’émission de France 2: Envoyé spécial, Good morning
Israël, le 7 Mai 1998, absolument remarquable. Un Palestinien y
déclarait textuellement: « On n’en serait pas là si Abraham avait bien
séparé la terre de ses fils » (fin de citation). Comment l’aurait-il
pu, devant l’impressionnante et « divine puissance » de Yahwé et des
« saigneurs » (on l’a vu, l’orthographe peut varier!), de son corps
expéditionnaire? Tout « Père du peuple juif et premier Patriarche »
qu’il fut, Abraham était, initialement, un pâtre paisible, mais choisi
par Yahwé/Jéhovah pour exécuter docilement son dessein. Résolu à
servir « dieu » aveuglément, voire, prêt à sacrifier son fils Isaac
pour obéir à l’ordre reçu, (ce qu’il eut fait sans l’intervention in
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extremis d’un « ange »..., suivez mon regard!). Le vieil Abraham, plus
que centenaire, n’avait, soit pas eu le courage de demander à « dieu »
d’attribuer une terre à chacun de ses fils: Isaac-Israël et Ismaël,
soit il n’avait pas pensé de le faire, ignorant les dissensions et les
haines que ces deux rameaux séparés allaient connaître.
Ce
qui
nous
ramène
directement
aux
antagonismes
« araboisraëliens », plus exactement à leur résurgence actuelle, car les deux
communautés sémitiques ont pourtant su vivre longtemps en bonne
intelligence; jusqu’à ce que l’issue de la seconde guerre mondiale
permit enfin la création de l’Etat d’Israël et le « retour à la Terre
Promise » d’une partie des Juifs de la Diaspora. Et de nouveau, peu à
peu, les zizanies, les heurts, les escarmouches, les attentats et
guerres fratricides reprirent. Fratricides car ces deux communautés,
issues de la souche abrahamite commune, DEVRAIENT UNE FOIS POUR
TOUTES, sous condition de bonne volonté, de lucidité enfin partagées,
pouvoir se réconcilier, cesser d’agir en frères ennemis! Il leur
faudrait d’abord apprendre et admettre que les causes premières de
cette animosité renaissante sont le fait de Yahwé/Jéhovah, un fauxdieu, même pas un conquérant mais plutôt sans doute le chef d’une
expédition (peut-être expérimentale) venue sur notre planète il y a
quatre ou cinq millénaires. Pourquoi cette intrussion alien véritablement étrangère - dans le passé de notre globe? Peut-être pour
s’y livrer à des explorations, des « tests », des « expériences »,
voire, à des War Games, ou jeux de guerre déclenchant « pour de
vraie » des conflits de peuples pastoraux à l’aube de l’agriculture,
technique et semences apportées, traditionnellement, par des divinités
(Cérès ou Déméter) venues du ciel!
Lassés de voir ces deux peuples-frères séparés (Juifs et
Palestiniens)
s’entre-déchirer,
s’entre-tuer,
quelques
amis
chercheurs-ésotéristes et moi-même avons donc décidé de cogiter,
d’essayer d’abord de résumer « au minimum », ce qui précède: savoir
l’Histoire originelle CACHÉE, celle des « étrangers Célestes » venus
jadis, [contrairement à ce qu’on nous esnseigne],semer la discorde et
le malheur chez nos ancêtres, (de tous horizons) qui les ont pris pour
des dieux, d’abord, et leur chef pour « Dieu », ensuite.
[Evhémère, 340-260 av.J.C., avait partiellement compris que les
« dieux » de jadis étaient en fait des hommes, des héros divinisés,
base même de l’« Evhémérisme »; mais il n’était pas allé jusqu’à
concevoir les voyages interstellaires permettant à des cosmonautes
humanoïdes de venir chez nous jouer les « dieux »!].
A ces peuples sémitiques abusés (leurs « guides » religieux
d’aujourd’hui, conditionnés depuis les origines, ne seront sûrement
pas d’accord!), nous conseillons - au risque de passer pour des naïfs
- de tout mettre en oeuvre pour « casser » la spirale de la haine et
de la destruction instillée jadis par ce faux-dieu cruel baptisé
Yahwé/Jéhovah. Et que l’on me permette ici d’enchaîner, directement à
l’intention de mes amis du double rameau sémitique de l’espèce
humaine, adeptes de la Thora ou du Coran et qui devraient, ensemble,
approuver l’Opération Pax Fraternita, ou au moins son principe:
- Fils d’Israël et d’Ismaël, Achkenazim de l‘Est Indo-Européen et
Sefaradim de l’Ouest Atlanto-Sémitiques, Fils du Septentrion et du
Midi, et vous, Khou 302Yasser Arafat et Ach Benyamin Netanyahou,
302
Khou (prononcer: Hrou) en arabe = Frère. Idem pour Ach, (pron. Arh) en Hébreu. Ces termes
n’ont ici aucune connotation maçonnique et je les emploie uniquement dans l’esprit de Pax
Fraternita, avec le sens de: FRERE DU GENUS HOMO ou Frère du Genre Humain. Y voir autre chose
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acceptez de m’écouter, moi, simple Fils du Génus Homo, race unique de
la Terre à laquelle nous appartenons TOUS pareillement. Un DieuCréateur, épris de bonté et de compassion pour ses créatures, ne peut
rien avoir de commun avec le pseudo-dieu, le sanglant imposteur,
l’usurpateur et démiurge tyrannique, coupable d’avoir fait naître la
haine entre vos deux communautés. Et il est une chose que vous ne
pourrez pas ne pas admettre: un usurpateur ne peut pas être éternel!
En simplifiant volontairement, il est donc permis de se demander si
l’Imposteur Yahwé n’est pas une création de... Satan! Le Satan,
immonde Alien (lui aussi!), dont la ruse « diabolique » aurait
consisté à s’effacer pour créer un SUBSTITUT destiné à gouverner le
monde... sous la fallacieuse IMAGE d’un Dieu de bonté... néanmoins
« ordonateur » de génocides!!
« Je suis tout à fait conscient de « l’énormité », de « l’hérésie »
que constitue en apparence le résultat de mes déductions qui seront,
par beaucoup de croyants, qualifiées de déicides. Quelques uns, sans
doute, assimileront peut-être ces déductions à un Maasev, cette
« circonstance ponctuelle que l’on utilise pour confirmer un point de
vue en matière de Halakhah = Jurisprudence rabinique, selon le
Dictionnaire encyclopédique du Judaiïsme (Robert Laffont et « Le Grand
Livre du Mois »); je tiens cependant à bien souligner que le Maasev,
dans le Judaïsme, est généralement le fait d’un Sage, et je serais
stupidement présomptueux de prétendre au mérite de ce titre,
généralement réservés aux Tannaïm et Amoraïm des temps anciens.
D’autres, par contre, plus directs, assimileront ces raisonnements et
leur aboutissement (le « mien » et celui de mes adversaires) à une
sorte de Pilpoul ou, vulgairement, de « pinaillage » casuistique!
Cette façon tranchante de raisonner ne... tranchera pas le problème,
que je considère plutôt comme un « état de fait », à savoir que YahvéJéhovah-l’Imposteur ne peut plus, raisonnablement, être considéré
comme un dieu BON aimant « ses » créatures!
« Aussi, Khou Arafat et vous, Ach Nétanyahou, permettez-moi une
fois encore d’insister et de croire en la valeur inestimable que
serait pour les Terriens votre prise de conscience du problème, à
défaut d’admettre d’amblée mes déductions. Ne laissez plus le Mal
dénaturer vos âmes, n’écoutez plus le chant maléfiques des sirènes
fanatiques, INTEGRISTES de tous bords; puisez dans votre coeur
l’énergie régénératrice et constructive de l’Amour - c’est là
l’intérêt de notre race: le Génus Homo, le genre humain. Chassez les
mauvais anges-des-ténèbres qui, dans vos deux camps, suscitent des
conflits capables de nous anéantir les uns les autres et de précipiter
le monde dans le Shéol (lieu épouvantable, dans les profondeurs de la
terre, dont Yahwé menaçait ses ennemis).
« Nous nous efforcerons de réunir les hauts responsables des
sociétés initiatiques apolitiques et non confessionnelles pour aller,
en délégation, vous remettre officiellement, à Jérusalem (ou en un
autre lieu à votre convenance mutuelle), les exemplaires de ce
« Mémo », à partir duquel, un jour, pourrait s’élaborer une Charte de
la Pax Fraternita.
«
Qu’il nous soit permis de vous adresser une supplique:
« Consentez à vous atteler à l’accomplissement de l’Opération Pax
Fraternita; et parce que vous ne faites pas partie, justement, d’une
serait commettre une erreur flagrante. D’autant plus que j’ignore - et doute - absolument que
Arafat et Netanyahou appartiennent à la fraternité maçonnique... généralement interdite dans
maints pays arabes!
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obédience maçonnique, soyez-en les chevilles ouvrières car la balle
est désormais dans VOS camps... Cette nouvelle et peut-être modeste
impulsion vers la recherche de la paix, mais qui s’écarte résolument
des options traditionnelles, pourrait se révéler utile. Cela par des
voies différentes de celles des grandes « avenues » officielles qui
conduisirent à Camp David ou aux tentatives plus récentes du
Secrétaire d’Etat Américain Madeleine Allbright. Cette impulsion,
donc,
mériterait
d’inciter
les
diverses
grandes
fraternités
initiatiques à devenir parties prenantes de l’Opération Pax Fraternita
et déterminées à la soutenir, la promouvoir sans réserve. Dans un
soucis d’oecuménisme, les représentants des grands courants religieux
qui, par ouverture d’esprit, manifesteraient le désir d’y participer d’y envoyer au moins un observateur - seraient les bienvenus... 303
« Avant tout, un impératif raisonnable: étudier ce Mémo et vérifier
dans les textes sacrés l’exactitude des forfaitures dénoncées, cela
afin de juger sévèrement la conduite du personnage alien qui jadis
usurpa le titre (et la fonction!) divine sous le nom de Yahwé-JéhovahAllah,
responsable
initial
des
« machinations
yahvistes »
d’asservissement. Cette suggestion de vérificatioin, de contrôle, ne
signifie absolument pas que l’on doive, aujourd’hui, en vouloir aux
« hommes des cultes, aux religieux en général, serviteurs de leur
Eglise, Synagogue ou Mosquée ». Conditionnés eux aussi, leurrés par un
enseignement qui occulte tout ce que nous nous sommes efforcés, ici,
de mettre au contraire en lumière, ils ne peuvent encourir
collectivement la responsabilité de ce que nous reprochons à ces
« envahisseurs » de jadis. En ne prenant pour exemple que ceux de
l’Eglise Catholique Apostolique et Romaine, les coupables sont ceux
qui, au début de l’ère christique, s’approprièrent les rennes et les
pouvoirs conférés à LA religion d’abord persécutée puis devenue
religion officielle! Mais ce corollaire est un autre aspect de
l’Histoire,
qui
concerne
aussi
les
diverses
grandes
religions...l’ultime consigne pour tous étant évidemment de juguler[
l’obscurantisme,
les
intégrismes,
les
fanatismes,
générateurs
d’injustices, de racisme, de pogroms, de crimes innombrables.304
« Que les croyants sincères osent regarder la vérité - douloureuse
pour eux, sans doute - en face et surtout, SURTOUT, qu’ils ne perdent
pas la foi.
[En 1778 déjà, in La Religion, Racine n’écrivit-il pas: « Oui, c’est
un Dieu caché que le Dieu qu’il faut croire »].
« Ce n’est pas parce que nous avons tous été trompés, que la
divinité UNIQUE ET VERITABLE - LA MEME POUR TOUS - N’EXISTE PAS. ELLE
EXISTE DANS LA DIMENSION TEMPS ET C’EST LE TEMPS QUI NOUS CONDUIT A
ELLE... Nous aurons, dans le proche épilogue de cet ouvrage[
(iconoclaste et atypique, je le reconnais, naïf et irréaliste selon
les ennemis de la Vérité, mais pensé, venu du coeur et écrit pour la
303

De même que les sponsors, car la réalisation de ce grandiose projet altruiste nécessiterait
un financement dont nous ne disposons pas, actuellement.
304
Ces horreurs souillent déjà l’Algérie et l’ensanglantent. L’arabisation obligatoire,
l’abolition du français, du tamerzit (le berbère, également parlé par les Kabyles) cachent
l’indigne mascarade de l’islamisation fanatique et de l’intégrisme barbare distillé par les
ayatollahs. « L’arabe, disait pertinemment Jean-Marie Cristin , dans un racourci saisissant, in
Vous en parlerez, RTL, le 7/7/98, cette langue-prison bien verrouillée par les mosquées et les
casernes ».(Fin de cit.). Infortunés Algériens qui risquent fort de voir éclore chez eux ces
bêtes immondes que sont les fanatiques Talibans qui ravalent la femme au niveau de l’animal et la
considèrent tout juste bonne à procréer! Pour ces malheureuses, plus besoin d’école, de lycée,
d’université. Terrifiant retour à l’esclavage! Comment l’Occident et les fraternités initiatiques
pourraient-ils tolérer une régression aussi abominable?
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bonne
cause],
un
aperçu
métaphysique
du
fantastique
avenir
« potentiel » vers lequel nous allons... SI NOUS OEUVRONS TOUS POUR
FAVORISER CE PRODIGIEUX AVENEMENT...Et que le VRAI DIEU vous garde,
Khou Arafat, Ach Nétanyahu et nous tous, qui aspirons à la paix
(Fin du projet de Mémo, modifiable, adaptable, améliorable, destiné
aux
“multiples” points du triangle ou du creuset alchimique dans
lequel
devrait
s’élaborer
la
naissance
de
l’Opération
Pax
Fraternita)...
Si ce projet altruiste devait tarder à voir le jour; si des
« interférences » [peut-être liées à des « activités » qui nous
échappent totalement sur notre Ligne de Temps], devaient le différer,
il resterait je pense encore la voie de la Résistance, dont les
éléments moteurs, je le rappelle, ne sont pas entre nos mains.
En tous les cas de figure, Amis, gardez confiance. « On les
aura! », comme l’affirmait « Londres » (la B.B.C) au cours des années
noires de l’occupation. Qui sait si, demain, un magazine plus
courageux qu’un autre, une station de radio ou de télévision, voire
tout autre «structure » financièrement indépendante et donc LIBRE - ou
presque, on peut rêver! n’entrera pas en scène pour, avec le
concours des ufologues et des chercheurs honnêtes, secouer le joug de
l’oppression... et de la censure? Si cela était, nul ne regretterait
d’avoir été parmi les premiers à mener ce combat, malgré les
« Béliar », les scientistes félons, les médias sans honneur, malgré
les railleries, les critiques calomnieuses des renégats aux menaces
larvées et les hi-han, hi-han moqueurs des ânes chargés de reliques!
Belle assemblée des spécialistes en CH qui évoque pour nous les
foules des premiers siècles de notre ère, hurlant sur les gradins des
stades, avant les jeux sanglants et cruels du cirque:
- Panem et circenses! (Du pain et des jeux).
La plèbe romaine abâtardie eut ce qu’elle réclamait...
Et ce fut la chute de l’Empire romain! Dont les édiles restants
récupérèrent à leur profit les adeptes de l’Eglise primitive, faisant
ainsi de Rome le fief de la chrétienté! Quel paradoxe! Rome qui jusque
là avait été le berceau des bourreaux, persécuteurs des Chrétiens!
Aussi inconcevable que si Eichmann et Himler, canonisés, passaient
demain pour des héros de la Résistance contre le nazisme!
Vouloir dessiller ses contemporains, les éclairer sur les dessous
occultes des grands courants de la Protohistoire et de l’Histoire aux visages multiples - semble tenir de l’utopie et en tout cas de la
gajeure! Ne perdons pas courage, pourtant, même si nous savons, avec
Einstein, qu’Il est plus difficile de désintégrer un préjugé qu’un
atome!
Einstein qui, en allemand, signifie Une pierre. Et une pierre
ajoutée à d’autres pierres forment finalement une montagne. Ainsi,
tous les espoirs nous sont permis... Mais Dieu, le vrai Dieu, le
Créateur, dans tout cela, vous interrogez-vous peut-être (et même
sûrement!)? Je pense qu’au terme des longues recherches et réflexions
qui ont abouties à ce livre, la question de la Théodicée ajoute
« simplement » à l’éternel problème métaphysique posé par Blaise
Pascal dans son « pari »: Pesons le gain et la perte, en prenant croix
que Dieu est. Estimons ces deux cas: si vous gagnez, vous gagnez tout;
si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu’Il est, sans
hésiter.
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Et vous ne perdrez rien non plus si vos convictions « néoherméneutiques » vous soufflent le mantra d’Obiwan Kenobee (Star
Wars): Que la Force soit avec toi! Et cela est également valable si
vous assimilez la Force à Dieu.
Ici, réfléchissons encore une minute: le Yahwé/Jéhovah de la Bible
est un « dieu » jaloux, autoritaire, belliqueux, un « dieu » de
massacres ordonnés et de sang. Telle est l’image objective qu’évoque
l’imposture de Yahwé qui a si bien trompé ses propagandistes des
origines, chargés d’imposer SA religion.
Ouvrons cette fois une
parenthèse de synchronicité (impressionnante et significative): un
matin de la première semaine de mai 1998, je venais d’écrire ce
paragraphe et quelques minutes plus tard, allant me raser, j’entendis
sur Europe I ou R.T.L citer le roman SF de James Morrow: Le Jugement
de Jéhovah, Editions J’ai lu. Intrigué, j’appelais Jacques Sadoul, le
directeur, qui malheureusement était absent mais sa secrétaire, sans
retard, m’adressa aimablement un SP (Service de Presse) de ce roman
[« le second d’une trilogie iconoclaste, à l’humour décapant et à
l’imagination débridée », indique la notice biographique] dont je
m’empressais de lire d’abord la « 4ème de couv » (4ème page de
couverture). En voici les dernières lignes: Passer Jéhovah en jugement
auprès de la Cour Internationale de justice, à La Haye. Chef
d’accusation: crime contre l’humanité...
Je
n’avais
pas
songé
à
une
telle
conclusion
[découlant
implicitement de mon exposé, « quasi déicide » à l’endroit de
Yahwé/Jéhovah, coupable des pires atrocités!], mais c’est tout de même
là un bel exemple de synchronicité qui eût captivé Jung! Et en
conclusion de mon analyse, l’adjectif déicide s’applique en fait à un
faux-“dieu” , un imposteur des origines qui, tout bien pesé, pourrait
être aussi l’autre face d’un Janus faisant alterner le mal absolu et
le bien... relatif!
EPILOGUE
Si Dieu [ôtons les guillemets et replaçons la majuscule], existe
bien, « Architecte de tous les Mondes » ou « Grand Architecte de
l’Univers » - je suis déiste, et c’est ce que je crois - après
l’exemple assez débilitant que le cruel thaumaturge « conquérant
technico-biblique » nous a laissé, une conclusion « dérangeante »
s’impose: DIEU, L’ETERNEL, EST FATALEMENT UN AUTRE - Dieu merci! puisqu’IL VIENT DU VERSEAU...
“IL” ou « ELLE », car enfin, le polythéisme n’a rien de machiste et
les dieux, depuis l’aube des temps, n’ont pas été seuls à intervenir;
les « déesses » - quoi qu’on en dise ou qu’on en pense - jouèrent un
rôle non négligeable, à commencer par Kubébé305, mère de tous les
dieux, en Phrygie; elle devint plus tard, sous le nom de Cybèle,
déesse de la fécondité chez les gréco-romains.306 Et songez au nombre
considérable de dieux et de déesses qui se sont succédé, depuis que
les humains existent et commencent à se poser des questions, jusques
et y compris « métaphysiques »... Chaque « effacement » de divinité
305

Là, vous vous méprenez « grivoisement » pour avoir oublié ce que j’ai écrit, quelque part
dans ce livre: hors de nos frontières, la lettre « U » ne se prononce pratiquement jamais comme
nous la prononçons en français. Généralement, « U » se prononce OU.
306
Il y eut aussi la déesse Ornélhiâ, issue de Diane, qui (nous indique Jean D’Argoun, Cf La
Révélation d’Issahâ, Ed. G. Trédaniel), reviendrait à l’Ere du Verseau à travers la polarité
féminine d’Issahâ... Une déesse ancienne chasseresse, voilà qui ferait sigulièrement enrager les
adversaires de la chasse!
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fut pour beaucoup de croyants un déchirement, une extraordinaire
surprise. Mais nous, à l’échéance du Verseau, nous sommes prévenus et
savons que les changements de divinité s’opèrent - grosso modo - tous
les
22
siècles
[2160
ans]
et
coïncident
invariablement
(en
approximation) avec les changements de cycles zodiacaux; les 12 signes
s’étalant sur environ 26 millénaires qui représentent l’Année de
Platon. Alors, à défaut du retour d’Apollon, pourquoi pas l’avènement
d’une déesse, douce, aimante et rayonnante de sagesse? Tout le
contraire du sanglant Yahvé! Pourquoi ne viendrait-elle pas demain disons, à l’aube du 3ème millénaire - atterrir sur notre planète et
nous apporter, nous imposer peut-être par l’exemple, les vertus qui
nous font tant défaut, pour être enfin heureux? Puisse la fantastique
transition s’opérer dans la Paix et la Lumière et marquer alors l’aube
de l’Age d’Or...
Car enfin, Dieu ou Déesse, qu’importe, après tout? Pourvu QUE SA
FORCE SOIT AVEC NOUS, AFIN QUE NUL NE PUISSE PLUS DIRE ALORS: TERRE,
TA CIVILISATION FOUT LE CAMP!

F

I

N
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Trois mensuels espagnols remarquables:
MAS ALLA de la sciencia, Director: José Antonio Campoy; Redacción,
c/Gobelas, 15 - 28023 MADRID, España.
AÑO CERO, Enrique de Vincente, Redacciõn: C/Miguel Yuste, 26,
28037 Madrid, España.
ENIGMAS del Hombre y el Universo, Director: Fernando Jimenez del Oso,
même adresse que ci-dessus.
Mensuel italien:
I GIORNALE DEI MISTERI, Direttore Responsabile: Laura Bei,
Corrado Tedeschi Editore, Via Massaia 98, - 50134 FIRENZE, Italia.
Publie
également:
UFO
NOTIZIARIO,
tous
deux
captivants
et
invariablement bien informés.

K7 VIDEO

DOSSIER OVNI Secrets - réalités (Encyclopédie mondiale des OVNIs avec
fascicules et vidéos. Autres titres parus: N°2 - Gouvernement LE GRAND
SECRET. N°3 - Autopsie LE CAS ROSWELL. N°4 Mexique - LA GRANDE VAGUE
OVNI). Editions Marshall Cavendish, abonnement & VPC: 60505 Chantilly
Cedex, Tel: O3.44.58.44.03; Tax 03.44.62.80.89. Les Editions Cavendish
publient également le mensuel FACTEUR X, 66 r. de la Rochefoucauld,
75009 Paris

OVNI-E.T, LA VERITE CACHEE:
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ETERNEL
domaines
illustré
Tel/fax:

306

DIFFUSION (Diffusion de vidéo K7 « OVNI/Crop circles/ et
étranges). BP N° 31 -27370 AMFREVILLE LA CAMPAGNE. Catalogue
sur demande.
02.35.81.77.36. E-mail: ETERNEL@WORLDNET.FR
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4ème de COUV.
Ce nouvel ouvrage documentaire de Jimmy Guieu ravira ses lecteurs.
Avec sa verve, sa pertinence, sa détermination ponctuée d’humour, ce
spécialiste européen des OVNI, de la parapsychologie et de l’étrange
en général, s’attaque ici aux forfaitures des Etats et des canailles
de la science qui, dans le monde entier, pratiquent la censure.
Censure la plus odieuse car associée à une « intox » éhontée. Le crash
de Roswell (USA) n’est pas une « rumeur », comme l’affirment ces
menteurs appointés! C’est une grave réalité: l’épave de ce vaisseau
alien et celles de nombreux autres, ont fourni quantité d’éléments
techniques ayant permis à une poignées de grands laboratoires de
réaliser
en
secret
des
« inventions »
spectaculaires
(supraconducteurs, transistors, etc), en dissimulant leur origine
extraterrestre! Ces « inventions » ont déjà rapporté des centaines de
milliards
de
dollars
à
des
méga-industriels
privilégiés.
Les
commentateurs officiels « aux ordres » se gaussent bêtement des
« petits hommes verts »! En compensation, (avec le formidable
instrument de propagande des médias asservis), ils nous assomment avec
le sport-business, multiplié par le Mundial! Ces puissants facteurs de
crétinisation, ajoutés à d’autres, tendent à faire oublier la présence
d’Aliens peu « angéliques » sur notre planète qui - hélas - les
intéresse énormément!
Vous découvrirez aussi de singulières vérités cachées au seuil de
l’Ere du Verseau: luttes occultes, “portes” sur d’Autres Dimensions,
personnages étranges ou infâmes crapules - tel Béliar, l’incarnation
du MAL - que Jimmy Guieu et plusieurs de ses amis ont, [hélas!],
rencontré!
Son cri d’alarme: OVNI – E.T. La vérité cachée sera-t-il entendu de
tous ceux qui, SUR NOTRE LIGNE DE TEMPS, devraient promouvoir la
création des Forces Terriennes Libres, CREATION QUI NOUS CONCERNE
TOUS!?

