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On ne le voit pas, il est donc là.

Ils marchent
parmi nous

Enquête ufologique
à Frontignan

Un ovni au pays
des fusées…

Le plan extraterrestre
pour contrôler L’humanité.

Interview de Steven Greer
par
Sophie Shevardnadze

Pour d’autres, le questionnement et le paradoxe de
Fermi restent d’actualité.
En dépit du travail fourni, des heures passées,
des années, le doute perdure quant à l’origine ou
aux origines du phénomène
O.V.N.I., tandis que notre civilisation évolue et avance
dans l’échelle de Kardashev.
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Pensez-donc, la première
image illustrant un trou noir !
Un anneau orange sur fond noir.
On ne le voit pas, il est donc là.
C’est finalement ce que nous
raconte cette photo car, en fait,
le trou noir lui-même, nous ne
le voyons pas. C’est l’absence
d’émission lumineuse qui
est la preuve de sa présence.
La preuve par l’absence.

Photo Ouest-France

RETOUR

Un concept qui pourrait faire
le bonheur des ufologues
pressés de conclure. Steven
Greer est arrivé à ses propres
conclusions: les extraterrestres nous rendent visite
depuis longtemps et ont intensifié leur activité depuis
que l’humanité s’est dotée
du pouvoir de l’atome. Ce numéro de Logosphères revient
sur ses « vérités cachées ».

ENQUÊTE

Alors qu’une équipe de scientifiques vient de prendre la photo
d’une zone sombre entourée d’un
halo lumineux produit par une
multitude de soleils dans une
galaxie lointaine, tout le monde
s’accorde à dire que c’est ainsi
la première fois que l’existence
d’un trou noir est prouvée par
l’observation directe. Enfin,
si l’on peut dire car il s’agit
d’une image reconstituée.

NOTE DE
LECTURE

De David Jacobs.

Traduit de
l’américain par
Vincent Quesnel

Le paradoxe de Fermi :
une vieille histoire
toujours d’actualité.
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Ils marchent parmi nous.
NOTE DE LECTURE

Le plan extraterrestre pour contrôler l’humanité
de David M. Jacobs, aux éditions Atlantes. 2017.
Vincent Quesnel

Préfaces de l’éditeur Christel
Seval et de Myriame Belmyr,
présidente de l’association
CERO-France
(Contact et Enlèvements lors de
Rencontres OVNI).
Traduction du livre américain
« Walking among us »
par Jean Librero.
David Jacobs

David Jacobs, ancien professeur
d’histoire
contemporaine
à
l’université
de
Philadelphie,
apporte une explication sur la
présence des extraterrestres et
le moins que l’on puisse penser
à la lecture de cet ouvrage
c’est que leur dessein serait
loin d’être bien intentionné.

qu’interrogatif, utilisent selon lui
des techniques qui préviendraient
l’affabulation et restaureraient
fidèlement la mémoire.
Ce livre est donc une synthèse
de ces discussions et au fil
des chapitres on découvre les

« Ils marchent parmi nous » évoque
les enlèvements d’humains par
les extraterrestres (abductions) et
les stratégies mises en place pour
s’introduire dans notre société afin
de mener à bien leur mission:
la colonisation de la Terre.
En une cinquantaine d’années
David Jacobs a étudié 1100
abductés en ayant recours à
l’hypnose pour quelques uns
d’entre eux. Ces séances, d’un
ton
conversationnel
plutôt
4
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témoignages des abductés, leurs
fonctions et leurs affectations
au
sein
du
programme
extraterrestre ainsi que le
processus sournois d’intégration
et de colonisation auquel ils

participeraient malgré eux.
Voyons de plus près ce que David
Jacobs nous révèle.
Un abducté, après avoir été
sélectionné depuis sa naissance,
serait sous le contrôle physique et
cognitif d’un extraterrestre. Toute
sa vie se déroulerait normalement
excepté sa participation non
consentie à un programme dont
il serait le maillon principal.
Les êtres «kidnappeurs» qui
enlèveraient ces humains
vivraient à bord de vaisseaux,
ressembleraient physiquement à
Homo Sapiens et posséderaient des
aptitudes mentales très puissantes
leur permettant, entre autres, de
communiquer par télépathie.
Puis David Jacobs dresse une
c l a ss i f i ca t i o n d e s e s p è ce s
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extraterrestres, une sorte de
nomenclature, qui résulte de
ses entretiens et qui complète
ses précédentes publications.
Citons-en quelques-unes: les
« insectalins », les « petits gris »,
les « Tall Grays » (grands gris), les
« reptalins » et les « humanoïdes».
Il existerait de surcroît différentes
classes d’hybrides. Tandis que
les
insectalins
exerceraient
leur suprématie intellectuelle
sur toutes les catégories,
les hybrides quant à eux
résulteraient de l’hybridation des
extraterrestres avec les humains
et seraient créés pour travailler
continuellement. Au bout de
cette chaîne, les «hubrides »
constitueraient le dernier degré
du programme d’hybridation
humaine. Leur fonction serait de
vivre sur Terre sans être détectés
et de se mêler à notre société.
Bien qu’ils aient un aspect
humain ils seraient néanmoins
confrontés à l’apprentissage de
la vie quotidienne terrestre et
la mission des abductés serait
de les assister dans l’adaptation
à notre complexité sociale.
En effet, les extraterrestres décrits
par les abductés proviendraient
d’une société de type collectif
où l’individualisme n’existerait
pas. Seule importerait la tâche
à exécuter. Chez eux il n’y aurait
pas de loisirs ni de temps libre,
de divertissement ni de dimension
esthétique ou culturelle. Il s’agirait
davantage d’une communauté
basée sur le travail, l’engagement
et l’obéissance que d’une société
au sens où nous l’entendons. Toute
forme d’émotion ou d’empathie
laisserait la place à la rationalité
et à la logique, sans aucune forme
de notion de bien ou de mal.
En avançant dans le livre, le lecteur
appréhende mieux le message de
David Jacobs. L’objectif central
des extraterrestres serait leur
intégration pure et dure dans la
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société humaine et l’implantation
discrète des hubrides formés par
les abductés. Il ne serait nullement
question pour eux de venir en aide
aux humains d’une manière ou
d’une autre, mais de les supplanter.
Les abductés seraient donc la clef
de la réussite de ce programme
puisqu’ils auraient, pour la
plupart d’entre eux, une mission
d’instruction et de formation.
Ce « conditionnement » à la vie
sur Terre tel qu’il est rapporté
par les abductés pendant les
séances d’hypnose représente
l’essentiel du livre. Tous les détails

sont abordés: vie en société,
familiarisation, us et coutumes,
sociabilisation, communication
et tâches matérielles. Bref, il
est question d’une véritable
m éth od olog i e
d ’ a p p roc h e
de notre environnement
empirique, indispensable pour
se fondre au mieux parmi nous
sans éveiller de soupçon, qui
constituerait la priorité pour
aboutir à à une prise de pouvoir
secrète, graduelle et planifiée.
Mais tout ne serait pas si simple
pour eux. Il arriverait en effet
que des abductés se voient
confier, en plus de facultés
cognitives hors du commun pour
les aider dans leur mission, des

responsabilités spéciales.
Du reste celles-ci leur
procureraient le sentiment
de trahir l’espèce humaine
et leur souhait d’échapper
à leur captivité ou à leurs
obligations resterait vain.

NOTE DE LECTURE
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En conclusion, David Jacobs
se veut presque rassurant
pour le lecteur en précisant
qu’un programme d’une
telle envergure signifierait
que les humains en sont
le
principal
obstacle.
Notre technologie et nos
facultés neurologiques ne
seraient pas assez évoluées
pour contrer cette infiltration,
mais la seule chose qui
préserverait l’espoir d’y
mettre un coup d’arrêt serait
le fait que leur entreprise
est secrète. Selon l’auteur,
cela impliquerait qu’il existe
une faiblesse dans leur
programme.
Mais la question la plus
importante
reste
sans
réponse. Pourquoi voudraientils occuper notre planète?
Aucun des abductés
n’aurait pu y répondre.
Aussi, David Jacobs se
risque à trois hypothèses:
la
survie
génétique, la
domination géo-politique
et l’ ap p ro p ri ati o n d e s
ressources de la Terre.
Et si une telle annexion
planétaire était une pratique
normalisée et routinière dans
la galaxie? David Jacobs
évoque un tel scenario
catastrophique
mais
il
met en avant une lueur
d’optimisme en misant sur
l’espoir de la découverte
d‘une méthode scientifique
qui pourrait y mettre fin.
En attendant, selon lui, ils
marchent parmi nous...
•
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Condensé d’enquête ufologique effectuée de
septembre 2014 à septembre 2015.
ENQUÊTE

Date des faits: 30 août 2014

Le magazine d’OVNI-Languedoc • N° 9 • Avril 2019

http://www.ovni-languedoc.com

Un ovni au pays des fusées…

RETOUR
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Par Thierry Gaulin.

Lieu: Frontignan (Hérault)
Enquêteurs: Thierry Puech et Jean-Baptiste Colonel
Description de l’observation:
Le 30 août 2014 vers 0h15 M. Gérard L.
observe depuis sa terrasse un triangle
en position stationnaire. Petit à petit
il va se déplacer pour atteindre une
vitesse fulgurante et disparaître.

Le témoin:
M. Gérard L. né en novembre 1944
est marié et cadre commercial à la
retraite. Il communique à l’association
OVNI-Languedoc son adresse et ses
coordonnées téléphoniques. Membre
d’une association de randonnée
pédestre il dit être intéressé par le
phénomène OVNI et pense que nous
ne sommes pas seuls dans l’univers.
Il est de confession catholique, porte
des lunettes de lecture et ne consomme
pas d’alcool. Il est en bonne santé.
Il n’a pas jugé nécessaire d’informer
la gendarmerie de son observation.

Le récit du témoin d’après un
enregistrement sonore:
« Dans la nuit du 29 au 30 août 2014
vers minuit quinze j’étais sur ma
terrasse face à la mer et je regardais
les étoiles car je n’avais pas sommeil.
Soudain mon regard fut attiré par une
sorte de triangle régulier (équilatéral)
en position stationnaire. Celui-ci était
nettement visible et avait des contours
lumineux de deux couleurs. Il était
planté dans le décor du ciel étoilé,
verticalement, sa base parallèle au sol.
Comme il était immobile je cherchais
à comprendre ce que cela pouvait être
mais je n’ai pas eu le temps de réagir
comme il aurait fallu (j’avais un appareil
photo et une paire de jumelles dans
mon petit studio pas très loin de moi)
car cet objet s’est déplacé sur une
diagonale régulière d’Ouest en Est, se
dirigeant vers le large, assez lentement
6
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au début puis de plus en plus vite,
pour disparaître rapidement comme
effacé subitement et sans aucun bruit.
J’aimerais
savoir
si
d’autres
personnes ont vu cet objet et si cela
pouvait être un drone de nouvelle
génération. Personnellement j’en
doute un peu vu sa vitesse fulgurante.
Je dois préciser que j’ai l’esprit cartésien
et que je ne suis pas un plaisantin.
Cela s’est passé à Frontignan-

sans aucun bruit. Quant à la distance
par rapport à moi, je dirais 200 ou 300
mètres et pas très haut dans le ciel
(entre 50 et 100m), mais c’est difficile
à estimer. Concernant sa taille ce n’est
pas très grand, il me semble peut-être
1,50m de côté, mais là encore je ne suis
sûr de rien car j’ai été tellement surpris
et intrigué que pour une première
observation je n’ai certainement
pas réagi comme il aurait fallu.

plage, juste en face de l’ancien camping
« Chez Nono ».

J’ai toujours été intéressé par le
phénomène OVNI et j’ai tendance
à penser que nous ne sommes
certainement pas les seuls dans
cet univers. Par contre, les différents
témoignages d’OVNI que j’ai pu lire
ici ou là mentionnaient la plupart du
temps des formes différentes. La
seule constante que nous pourrions
relever c’est le déplacement de ces
OVNI, sans aucun bruit et souvent
avec une vitesse vertigineuse. »

Le début de l’observation se situait
à l’ouest, par rapport à moi, un peu
sur ma gauche et l’objet, après être
resté quelques instants en position
stationnaire, s’est déplacé doucement
puis de plus en plus vite pour
terminer à une vitesse vertigineuse
sur une diagonale rectiligne OuestEst, pour terminer en s’effaçant au
large. Je suis prêt à vous montrer
l’endroit exact si ça vous intéresse.
Je me pose encore la question depuis
ce jour car je n’ai pas eu la berlue. Estce un drone ou véritablement un OVNI?
Personnellement j’opterais pour la
deuxième solution, car les drones que
j’ai pu voir jusqu’à maintenant volaient
à plat en émettant un certain bruit,
tandis que « l’objet » triangulaire était
face à moi (sur ma gauche) positionné
verticalement, la base du triangle
parallèle au sol et il s’est déplacé

M. Gérard L. signale également qu’au
moment de l’observation le ciel était
clair et bien étoilé. Il n’a pas aperçu la
Lune. Il n’a constaté aucune anomalie
électrique ou dans son environnement.

Il est rare qu’OVNI-Languedoc
recueille des témoignages de
régions aussi lointaines, comme
cela vient d’être le cas avec
ce jeune homme de Guyane,
que nous appellerons Don afin
de préserver son anonymat.
En décembre 2015 (ou, moins
probablement, 2014), Don et son
collègue viennent d’effectuer une
livraison pour le compte de la
société DIADOM de Montpellier,
lorsqu’ils observent à une distance
de peut-être 500 mètres un objet gris
ressemblant à une « voiture plate »
légèrement plus grosse que la
normale s’élever dans le ciel.
Don écarte toute possibilité de
méprise avec un avion ou un
hélicoptère. L’ascension à la
verticale dans le ciel dégagé
est lente et ne s’accompagne
d’aucun bruit, aucun rotor n’est
visible, pas plus que des ailes.

Arrivé à une centaine de mètres
de hauteur, l’engin s’éloigne
sur une trajectoire horizontale
jusqu’à finir par disparaître.
Et tout cela, selon le récit de notre
témoin, s’est déroulé à proximité
de la base de lancement de
Kourou, perpétuellement soumise
à un contrôle strict de la part de
nos forces armées : légionnaires,
Rafales, tout est mis en œuvre
pour sécuriser l’envol de nos
Ariane V et des Soyouz russes.
C’est le second témoignage lié
à la Guyane qui nous parvient.
Le premier nous venait d’un
p a s s a g e r d ’ u n h é l i c o p t è re
affrété pour le compte d’une
administration en transit audessus de la forêt amazonienne
(cf Logosphères n°6). Là encore,
d’autres
témoins
potentiels
étaient présents mais il nous a
été impossible de les retrouver.

En aparté, la manière dont
le témoignage de Don nous
est parvenu prête à sourire…
Don s’est décidé à parler plusieurs
années après les faits suite à la
diffusion par NRJ12 de la vidéo
de Sébastien Cauet (https://www.
youtube.com/watch?v=9ZR9SjGBKLU)

se faisant passer pour un témoin
gardois désireux de parler d’une
observation d’ovni auprès d’OVNILanguedoc.
Un canular au départ, qui a apporté
à l’association plusieurs nouveaux
témoignages du fait de la crédibilité
et du sérieux que nous avons su
démontrer au fil de la discussion
avec « un fou qui voit des OVNIS ».

Il se souvient cependant avoir observé une
étoilefilanteetdesavionsaprèsl’observation.
Pendant les faits son épouse dormait.
L’OVNI était rouge et bleu sur les contours,
noir au centre et relativement petit.
Selon l’avis des enquêteurs le témoignage
de M. Gérard L. semble crédible.

•
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Interview de Steven Greer par
Sophie Shevardnadze

Steven Greer
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macroéconomiques. Le secret n’a
vraiment rien à voir avec, je cite, les
aliens, mais il est la conséquence
directe du pouvoir géopolitique et
de l’argent, comme d’habitude.

Interview de Steven Greer par Sophie Shevardnadze (1)
diffusée le 15 février 2019 sur Television Network RT (2)
Traduction de l’américain
par Vincent Quesnel.

Invité:

Steven Greer

La question des OVNI
évoluant dans notre
ciel passionne les
chercheurs et le grand
public depuis des
décennies.
Sommes-nous
observés et sommesnous prêts pour
rencontrer l'inconnu?
Nous posons la
question au Dr Steven
Greer, directeur du
Centre pour l'Étude
de l'Intelligence
Extraterrestre et du
Projet Révélation.
10
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Dr Steven Greer,
directeur du C.S E.T.I.
( Center of the Study of
Extra-Terrestrial
Intelligence, Centre pour
l’Étude de l’Intelligence
Extraterrestre) (3) et du
Disclosure Project (Projet
Révélation)
Sophie Shevardnadze : Dr Steven
Greer, ravie de vous avoir parmi
nous. Donc Dr. Greer, vous dites
que nous ne sommes pas seuls
dans l’univers et qu’il y a déjà
eu beaucoup de contacts entre
nous et les extraterrestres. Vous
devez admettre, cependant, que
pour la plupart des gens cette
affirmation est assez incroyable.
Que pouvons-nous faire pour
prouver une fois pour toutes
que les aliens existent vraiment
et qu’ils ont été découverts?
Steven Greer : C’est une excellente
question et c’est bien ce qui s’est
passé. Si vous regardez bien, il y
a un documentaire qui vient d’être
publié en 2017 mais qui n’est pas

Sophie Shevardnadze

connu. Et c’est le premier mot
des « Projets d’Accès Spéciaux
non reconnus », qui est la formule
utilisée par l’armée des ÉtatsUnis pour les projets très secrets
traitant des OVNI et de la question
extraterrestre. Vous constaterez
qu’il y a plus de 950 militaires
top secret qui présentent des
témoignages ou des photos et
nous avons même fait des analyses
sur un spécimen biologique
extraterrestre. Et il y a des preuves
incontestables que nous sommes
visités. Et franchement tout le
monde le sait dans les projets
classifiés de très haut rang. On ne
l’a pas dit au public parce que ces
secrets devaient être gardés pour
des raisons technologiques et

SS: Nous allons vers un pouvoir
géopolitique et alors pourquoi ce
«cover-up » sur les extraterrestres?
Ne croyez-vous pas qu’un
événement d’une telle ampleur
soit pratiquement impossible à
dissimuler?
SG : Ce n’est pas le cas. Je voudrais
préciser une chose intéressante:
aux États-Unis et dans la plupart
des pays, plus de la moitié des
gens croient que nous sommes
visités et 65 % du public pense qu'il
y a une vie intelligente ailleurs. En
fait, 43 % des Américains croient
que nous sommes actuellement
visités de manière soutenue
par des civilisations avancées
non-humaines. Donc les gens
utilisent les termes « cover-up,
dissimulation » mais en réalité la
vérité se cache sous leurs yeux.
Vous devez faire une distinction
entre la reconnaissance officielle
de quelque chose et ce que
le public connaît déjà. Il y a
quelques années j’ai quitté mon
métier de médecin urgentiste
pour justement exposer ce grand
«cover-up », comme vous l'appelez,
et nous avons réussi à apporter des
preuves. Vous pouvez consulter
notre site Web, siriusdisclosure.
com et vous verrez des milliers
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de pages, de documents officiels
et des dizaines de témoignages
militaires très secrets. Voilà
pourquoi je m’adresse au public
non pas pour enseigner une
croyance mais pour présenter
des faits. Maintenant, la question
que vous vous posez est de savoir
pourquoi les gouvernements
officiels ne reconnaissent rien. La
question n’est pas de savoir si le
sujet a été divulgué ou non. Nous
travaillons depuis plus de 25 ans
pour divulguer cette information
et le public a accepté en grande
majorité le fait que nous ne
sommes pas seuls dans l’Univers.
En fait, ce documentaire qui est
maintenant sur Netflix a été vu
par des dizaines de millions de
personnes . Et sur des plateformes
similaires il s’agit probablement
d’une centaine de millions de
personnes. Je signale donc aux
gens que cette information existe,
mais que les gouvernements
n’ont pas jugé bon de la
reconnaître officiellement parce
qu’elle perturberait le statu quo.

après notre développement des
armes atomiques et de la bombe
à hydrogène. C'est un fait: nous
avons beaucoup de témoins qui
ont souhaité garder l'anonymat
et qui étaient présents dans les
installations nucléaires lorsque
d es eng i ns extrate rre stre s
observaient ce que nous faisions. Il
y a beaucoup de domaines, comme
bien sûr la science-fiction, qui
développent un risque potentiel
d'invasion étrangère ou de menace
extraterrestre. C'est l'inverse car
c'est nous qui sommes considérés
comme une menace. La civilisation
humaine est considérée comme
une civilisation très instable
qui n’a pas atteint une stabilité
mondiale pacifique, comme cela
aurait dû se produire à la fin de la
seconde guerre mondiale. Donc je
pense que ces visiteurs attendent
que nous grandissions comme
une civilisation digne de ce nom
et, d’ici là, il n’y aura aucune action
manifeste de leur part à moins
qu’un événement catastrophique
se produise.

SS: T r è s b i e n , r e g a r d o n s
maintenant la physionomie du
monde tel que vous la décrivez et
posons-nous quelques questions.
D’abord, les extraterrestres
visitent-ils simplement la Terre
ou y sont-ils déjà installés?

SS: Bien. Combien d’espèces
extraterrestres différentes visitent

ARTICLE
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SG: Non, ce sont des missions de
reconnaissance et ces civilisations
ont accéléré les visites de notre
planète après que nous ayons
commencé à faire exploser
des armes atomiques. Il est
indéniable qu'ils se préoccupent
de nos capacités destructives et
si vous étudiez les témoignages
modernes sur les OVNI ceux-ci
ont manifestement augmenté
•
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la Terre? À quoi ressemblentelles? À quoi ressemble leur
culture? Quelles méthodes de
communication privilégient-elles
ou utilisent-elles?
SG: Eh bien ce sont là des
questions vraiment complexes.
Premièrement, d’après mes
dernières recherches j’ai pu
établir un descriptif de plus de
cinq douzaines de civilisations
différentes
ou
d'espèces
différentes, de formes et de
tailles diverses. Tous les OVNI
qui ont été vus ne sont pas de
forme circulaire, certains sont
triangulaires et d’autres sont
sphériques. Ces civilisations
ont des milliers ou des millions
d'années d’avance sur la nôtre et
il semblerait qu’elles fonctionnent
de concert pour l'observation de
notre planète. Mais la caricature
alien est une manœuvre de
contre-espionnage de la C.I.A.

Pour être honnête avec vous, je
dirais que la plupart des gens
considèrent ce sujet comme de
la désinformation créée par les
Agences de renseignement dans
un souci de guerre psychologique.
Quoiqu’il en soit la morphologie
des extraterrestres est variée.
Certains ont été vus aussi petits
qu’un pied (30,48cm) (4) , voire
un pied et demi de hauteur, et
d’autres mesuraient plus de 12
pieds (3,66m). Il y a beaucoup
d’espèces provenant de systèmes
solaires différents. Venons-en
12
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aux méthodes de communication,
c’est là que ça devient intéressant.
Parce que vous et moi parlons à
la vitesse de la lumière, c'està-dire à la vitesse d'une onde
électromagnétique, ou à une
vitesse moindre . Si vous avez
affaire à des civilisations d’un

peut se traduire pour nous par
un iPhone ou un système de
télécommunication satellitaire.
Il s’agit en fait de systèmes de
télécommunications basés sur
des systèmes de fréquences très
désuets. Nous avons affaire à des
civilisations qui communiquent
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très avancés, à la mécanique
post-quantique et à ce qu’on
appelle l’intrication quantique,
où l’on peut aller au-delà de la
vitesse de la lumière, ce qui a été
déclaré théoriquement impossible
par les scientifiques occidentaux.
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SS : Donc s’ils sont si avancés,
et vous soutenez que les
extraterrestres visitent la Terre
à travers des missions de
reconnaissance, est-ce juste cela
ou veulent-ils tirer profit de la
planète? Si une civilisation qui
maîtrise des vols interstellaires

SS: Donc selon vous il y a cette
organisation spéciale qui maintient
un cover-up sur l’affaire des OVNI.
Mais les extraterrestres ne se
contenteraient pas de rester en
Amérique, et s’ils sont là, d’autres
grandes puissances auraient dû
également être au courant? Y a-til un accord international sur ce
secret, ou chaque gouvernement
a-t-il sa propre ligne de conduite?

Steven Greer

autre système solaire, certaines
technologies interagissent de
manière transdimensionnelle et
au-delà de la vitesse de la lumière.
Cela est un sujet dont on ne veut
pas parler parce qu’il y a d’énormes
implications technologiques. Par
exemple, la technologie de pointe
en matière de communication

avec des technologies qui
dépassent la vitesse de la lumière
mais qui interagissent aussi de
manière efficace au moyen d’une
pensée dirigée et cohérente.
Vous devez donc vous poser la
question: quelle est la vitesse de la
conscience et de la pensée ? Cela
nous amène donc à des concepts

Et je dirais que c’est à cause des
limites du paradigme scientifique
actuel. Vous avez affaire à des
civilisations qui sont tellement
avancées que presque toute
manifestation de leur part pourrait
nous sembler magique alors
qu’en réalité c’est de la science.

commandés à distance et, un
jour peut-être, avec des véhicules
pilotés et nous nous sommes
posés sur la Lune. Mon oncle a
participé à la conception de l’engin
qui a permis à Neil Armstrong
d’alunir, le « module lunaire ».
Ce que je dis aux gens c’est que
lorsque nous avons commencé
à aller dans l’espace avec des
armes de destruction massive,
un pavillon rouge a flotté sur la
Terre et a dit : « Nous en sommes
au point où cette civilisation
pourrait être un problème.»
Je crois donc que nous sommes
perçus comme une civilisation
problématique en évolution. Et le
grand défi pour notre humanité
est de passer d’une civilisation
détraquée, vous savez, à l’instar
des primates qui se battent
stupidement les uns contre les
autres, à une civilisation pacifique
qui va dans l’espace de manière
désintéressée. Lorsque nous
atteindrons cette étape, alors vous
verrez un contact beaucoup plus
ouvert se produire entre l’espèce
humaine et d’autres civilisations.

ARTICLE
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existe, alors cela fait de nous
un véritable pied-à-terre de
l’espace…?
SG : Oui, c’est le cas, sauf qu’il y
a un problème: nous allons dans
l’espace, n’est-ce pas? Nous avons
une station spatiale, nous allons
sur Mars avec des véhicules

SG: C’est le cas. C’est une
organisation
transnationale,
alors permettez-moi de faire une
distinction entre « international»,
par exemple comme les Nations
Unies,
et
«transnational».
«Transnational»
transcende
en quelque sorte les frontières
•
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géopolitiques,
comme
des
documents qui montrent que
l’ancien KGB a collaboré avec
les services de renseignement
américains sur cette question
dans les jours les plus sombres de
la guerre froide. En fait, le secret
sur cette question a été maintenu
par une coopération qui est
multinationale et transnationale
depuis de nombreuses décennies.
L’essentiel de cette activité s’est
fait aux États-Unis en raison de
la technologie et, franchement,
du poids macroéconomique des
États-Unis. Mais d’autres pays y
ont certainement contribué. Nous
avons récemment eu, par exemple,
des dossiers militaires du Chili et
du Brésil où ils ont reconnu avoir
poursuivi ces objets avec leurs
avions à réaction. Nous avons des
enregistrements qui nous ont été
donnés par des généraux chiliens
qui représentent des objets
extraterrestres pourchassés par
des avions à réaction. Au Mexique
on a des images similaires. Un
certain nombre de pays ont donc
ouvert leurs dossiers mais les
vrais projets de recherche et de
développement ont été axés sur
des secteurs de haute technologie
aux États-Unis et sur des projets
très classifiés appelés «projets
spéciaux d’accès non reconnus »
ou USAP (5). Et il y a des corollaires
au Canada, au Royaume-Uni et,
je suppose dans une moindre
mesure, en Russie et en Chine. Il
est certain que les pays du monde
entier ont un intérêt commun à ce
que cette information soit diffusée
parce qu’on parle beaucoup des
changements climatiques, du
soi-disant réchauffement de la
planète et de l’épuisement des
ressources. Le fait est que les
technologies pour passer d’un
système solaire à un autre exigent
une science et une physique très

14
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avancées, ce qui nous permettrait
de nous dispenser à court terme
du pétrole, du gaz et du charbon.
Mais c’est là que réside le
problème : diffuser une telle
information représente un enjeu
économique de plusieurs milliards
de dollars. Si vous admettez que
nous ne sommes pas seuls dans
l’Univers, et qu’ils sont là, la
première chose qu’un scientifique
va dire à un homme politique est
celle-ci : « Quelle technologie
utilisent-ils pour venir ici? » Quand
ils poseront cette question, on y
répondra, en supposant qu’on y
réponde, que c’est la fin du pétrole.

SS: Votre livre « Sirius » part
du principe que le pouvoir des
sociétés pétrolières se cache
derrière un système financier
injuste qui profite à quelques-uns
et qui délaisse la classe moyenne
américaine. Est-ce que toute
cette histoire d’OVNI ne reflète
pas votre façon d’exprimer votre
consternation par rapport à ce
qui se passe dans le monde?

SG: Non, c’est juste reconnaître
que notre monde pourrait
s’améliorer si les technologies que
nous avons développées au cours
des cinquante dernières années
dans des projets classifiés étaient
utilisées. Nous utilisons tous des
avions à réaction et des voitures, du
pétrole et du gaz, mais ce n’est pas
indispensable. Nous n’en avons
plus besoin depuis des décennies.
C’est pourtant la décision qui a été
prise parce que la mise en place de
ces nouvelles technologies serait
trop perturbatrice pour le système
macroéconomique actuel. Et je
pense que c’est le débat qui doit
être évoqué parce que les gens
sont de plus en plus préoccupés
par le changement climatique,
la pollution et les décès liés à
la dégradation atmosphérique.
Ce sont tous des problèmes que
l’on ne pourra pas résoudre en
bidouillant de l’énergie solaire ou
éolienne. Nous avons vraiment
besoin des nouvelles découvertes
scientifiques audacieuses qui
ont été étudiées pendant de
nombreuses décennies dans
le cadre des projets classifiés.
SS: Dans l’une de vos hypothèses
majeures vous avez suggéré que
les pouvoirs en place ne veulent
pas informer le public à cause des
profits pétroliers; la technologie
alien tuerait l’industrie pétrolière.
Mais certains gouvernements
s’accommodent des revenus
pétroliers et d’autres non, par
exemple la Chine qui serait très
heureuse si elle n’avait pas à
importer du pétrole. Mais il n’y
a pas que cela, n’est-ce pas?
S G : I l s’ a g i t d u s y s t è m e
macroéconomique qui dépend du
pétrodollar, et si vous cherchez
dans l’histoire cela vient de
Bretton-Woods (6) à la fin de
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la Seconde Guerre mondiale…
Même les pays qui n’exportent
pas de pétrole brut, par exemple
la Chine ou le Japon, sont liés
au système macroéconomique
qui est dépendant du paradigme
énergétique et industriel actuel et
en particulier du pétrodollar. Ce
sont des choses qui changeraient
très rapidement avec la divulgation
du fait que nous ne sommes pas
seuls dans l’univers. Nous avons
étudié et découvert comment ces
machines f onctionnent. Soyons
francs : ils n’utilisent pas de
carburant de type Exxon ni de
kérosène, ni de pétrole russe
ou saoudien pour passer d’un
système solaire à un autre, c’est
une question de bon sens. Et pour
les scientifiques à qui j’ai parlé
dans le cadre de projets classifiés,
comme je l’ai dit nous avons plus
de 900 de ces rapporteurs topsecret dans notre équipe, il est
assez clair que ces technologies
ont été entièrement développées
mais les rendre publiques
perturberait le statu quo. Donc
le monde économique dans son
ensemble devrait se préoccuper
très rapidement de s’adapter
à un système économique
complètement nouveau.
SS: Vous dites aussi que le
président américain n’est pas
informé de toutes ces découvertes.
Vous aviez même préparé un
discours spécifique pour le
président Obama et vous vous
étiez exprimé devant le Congrès.
Comment cela s’est-il passé?
SG: Vous savez, j’ai découvert
que tout le monde veut connaître
la vérité. Je suis à Washington
en ce moment justement pour
ça. C’est le plus grand secret de
polichinelle qui ait jamais existé.
Tout le monde sait ce qui se passe.
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Quand j’ai préparé mon discours
pour le président Clinton et son
directeur de la CIA, c’était évident
qu’il y avait des secrets sur cette
question. Mais dans la plupart
des cas, les élus, du moins dans
notre pays, n’ont aucun contrôle
sur ces projets. Si vous en doutez,
souvenez-vous de ce que Jimmy

Jimmy Carter

Carter disait après avoir été
président, quand il a essayé de
regarder cela de plus près. Quand
quelqu’un lui avait demandé ce
que cela faisait d’être l’homme
le plus puissant du monde, il
avait répondu : « Je n’étais pas
cet homme parce qu’il y a des
choses dont on ne m’a pas parlé
et sur lesquelles je n’avais aucun
contrôle. » Ces divers échelons
de secret représentent un gros
problème pour les démocraties
et les gouvernements du monde
entier. Nous en sommes arrivés
à un point, du moins aux ÉtatsUnis, au Royaume-Uni et dans
un certain nombre d’autres pays,
où le secret n’est pas en soi
subversif, je suis très clair, et où
il a contourné la Constitution, la
prédominance du droit et tout
contrôle approprié. Et c’est ce
que nous avons constaté avec les

présidents Obama et Clinton. Et
si vous remontez jusqu’à l’époque
d’Eisenhower, vous verrez qu’il
a été très préoccupé par cette
question et c’est pourquoi il avait
prononcé son fameux discours
« Méfiez-vous du complexe
militaro-industriel ». C’était
un général, donc pas un antimilitaire, comme moi d’ailleurs
car je suis issu d’une famille
militaire. Cependant, il y a des
intérêts qui sont devenus très
anti-démocratiques
menaçant
la liberté mondiale et notre
existence géophysique relative à la
biosphère. Ceci a trop duré. Cette
dissimulation a été un problème
pour le président Eisenhower
dans notre pays mais aussi
dans d’autres pays du monde.
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SS: Très bien. Dites-moi, si cette
histoire est secrète à un degré
tel que les présidents n’en sont
pas informés, comment êtesvous encore en vie ? Comment
êtes-vous autorisé à faire des
documentaires sur Netflix? La CIA
a tué des gens pour bien moins
que divulguer un énorme coverup gouvernemental…
SG: Oui, et il y a trois personnes
de mon équipe qui ont été
assassinées, qui m’avaient aidé, y
compris un ancien directeur de la
CIA… Je ne veux pas entrer dans
les détails maintenant. Toutefois,
nous avons des systèmes en place
pour protéger ce que nous faisons.
J’ai beaucoup d’informations
et s’il m’arrivait quelque chose
tout serait diffusé sur Internet
et ce serait catastrophique pour
ces gens-là. C’est un dispositif
que nous avons mis en place il y
a environ 20 ans. À mon avis, et
c’est la deuxième chose, il y a des
gens au Pentagone et à la CIA avec
qui j’ai collaboré qui sont tout à
•
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fait favorables à la divulgation de
cette information. Ce n’est donc
pas rigide entre eux et nous, il y
a un grand nombre de personnes
qui sont en faveur d’une large
diffusion mondiale. J’ai une de mes
amies, Carol Rosin, qui a travaillé
en étroite collaboration avec des
contacts russes de haut niveau qui
veulent que cela soit divulgué pour
les mêmes raisons que nous. Nous
avons aussi des gens semblables
en Chine, au Royaume-Uni et au
Canada. Donc je ne pense pas
qu’il s’agisse d’une question figée
mais plutôt d’une question très
fluctuante. Ce que je constate c’est
que cela ne se produira pas tant
que les gens ne réaliseront pas
qu’il s’agit d’un problème grave
et qu’il faudra bien adopter des
solutions sérieuses aux problèmes
mondiaux
environnementaux,
économiques et gouvernementaux.
SS: Depuis environ 60 ans de
hauts responsables militaires et
gouvernementaux
parlent
des extraterrestres. J’ai parlé
personnellement avec un ancien
ministre de la Défense du Canada…
SG: Oh oui, c’est un de mes amis.
SS: Eh bien il m’a dit qu’il y
a des douzaines d’espèces
extraterrestres qui visitent notre
planète. Mais j’aimerais savoir
combien de témoins faut-il
entendre alors qu’aucun d’entre
eux n’a pu fournir de preuves
solides et incontestables? Faut-il
vraiment qu’une soucoupe volante
atterrisse sur la Place Rouge ou
au Pentagone pour que tout le
monde reconnaisse l’existence des
civilisations exogènes ?
SG: Non, ce n’est pas nécessaire.
Cependant il faut que les gens
soient sensibilisés de façon
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significative. C’est pourquoi
nous produisons des films et
des documentaires. Je pense à
Paul Hellyer, le ministre de la
Défense du Canada, un très bon

Paul Hellyer

ami à moi, avec qui j’ai tenu une
conférence de presse à Toronto
et où j’étais une des personnes
qui lui présentait ce sujet. Il sait
pertinemment qu’il a été tenu dans
l’ignorance en tant que ministre
de la Défense du Canada. J’ai eu
affaire au ministre de la Défense
de la Grande-Bretagne, Lord HillNorton, un amiral 5 étoiles, à qui
on a également menti au sujet de
ces projets. Maintenant pour ce
qui est des preuves tangibles, nous
les avons. J’ai des traces radar
mais aussi des traces physiques
et matérielles. Lorsque vous dites
que nous n’avons pas de preuves
physiques ou matérielles, nous
en avons. Mais qui les étudie? Qui
les divulgue? Il devrait y avoir une
série d’émissions qui ne feraient
rien d’autre que d’en parler. C’est
ce que nous avons commencé à
faire parce que cela existe, pas
seulement des documents et
des témoignages officiels, mais
des preuves matérielles comme
des traces radar. Récemment,
le Pentagone a sorti un cas de
relevés radar au large des côtes
de la Californie où l’un de nos

avions de chasse a poursuivi un de
ces objets qui se déplaçait d’une
telle manière qu’aucun avion
conventionnel n’aurait pu le faire
et c’était dans le New York Times,
CNN et ailleurs. Ce que je veux
dire, c’est qu’il y a énormément
de preuves comme celle-ci et
même des preuves matérielles.
Nous en avons et je les accumule
depuis des décennies. La question
est de savoir qui va faire un article
là-dessus? En fin de compte, ce
qui se passe, du moins aux ÉtatsUnis, si vous commencez à vous
documenter en profondeur sur ces
faits, votre émission sera annulée.
Tout le monde pense que nous
avons la liberté de la presse en
Amérique, en fait non. Nous avons
une presse contingentée. Et si CNN
commençait à creuser ce sujet on
leur dirait de ne pas s’en mêler. Et
j’ai vu cela se produire. ABC News
traitait avec nous et je lui ai fourni
35 heures d’enregistrements
numériques de témoignages topsecret et de preuves tangibles. On
a dit à son producteur exécutif :
« Vous ne serez pas autorisé à faire
cet article. » Il existe un mythe
dans le monde selon lequel les
médias sont d’une certaine façon
complètement libres ou encore
que les grands médias en général
sont complètement libres de tout
exercice. Mais ce n’est pas le cas.
Si vous regardez le documentaire
«Unacknowledged», il y a un
agent du renseignement de l’Air
Force qui révèle : « Nous avions
l’habitude d’apporter des sacs
de dollars aux journalistes pour
garantir leur coopération et
garder ainsi les choses secrètes.»
C’est un fait. Tout le monde
peut voir le témoignage de cet
homme. Et il a travaillé pendant
de nombreuses années sur un
projet classifié à la base aérienne
de Kirtland pour gérer le contre-
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espionnage et tenter d’arrêter
les fuites sur ce sujet. Ces faits
sont connus de la population.
J’espère maintenant que les gens
les examineront. Et je pense que
les gens doivent comprendre qu’il
faut créer un nouveau type de
média qui soit honnête et qui dise
la vérité au public sur ce sujet.
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Retrouvez sur notre nouveau blog et
chaine Youtube tous nos derniers films.

http://www.ovni-languedoc.com
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SS: Très bien, Dr. Greer, merci
beaucoup pour cet entretien et
votre point de vue.
Nous interrogions le Dr. Steven
Greer, directeur du Center for Study
of Extraterrestrial Intelligence, sur
les civilisations extraterrestres et
sur l’éventualité d’entrer bientôt
en contact avec elles.
SG: Merci beaucoup.
Sophie Shevardnadze

MYSTÈRE AU

COL DE VENCE

(1) Sophie Shevardnadze est journaliste
à Television Network RT (Russia Today),
chaîne d’information russe basée à
Moscou. Elle est la petite fille d’Edouard
Chevardnadze, ministre des Affaires
étrangères de l’Union soviétique de 1985 à
1990 puis chef d’État de la Géorgie de 1992
à 2003 (N.d.T.)
(2) Retrouvez en vidéo l’intégralité de
l’interview: https://www.rt.com/shows/
sophieco/451519-extra-terrestrialintelligence-ufo/
(3) Ne pas confondre avec S.E.T.I. (Search
for Extra-Terrestrial Intelligence ,
Recherhe de l’Intelligence Extraterrestre)
(N.d.T.)

MONTFORT-SUR-ARGENS

(4) 1 pied = 30cm (N.d.T.)
(5) U.A.S.P.: Unacknowledged Access
Special Projects (N.d.T.)
(6) Les accords de Bretton-Woods, signés
en 1944, instaurent pour 44 pays un
système monétaire international basé
sur l’étalon de change-or et le dollar. Ce
système qui consacrait l’hégémonie du
dollar, seule monnaie convertible en or,
sera remplacé en 1976 par les accords de
la Jamaïque (N.d.T.)

La présentation visuelle
de nos activités au sein
de notre association
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une vieille histoire toujours d’actualité.
Enrico Fermi est né le 29 septembre
1901 à Rome. Ce physicien italien,
prix Nobel de physique en 1938
pour ses apports dans le domaine
du nucléaire, a émigré aux
Etats-Unis en 1939 pour protéger sa
famille et sa femme en particulier
qui était juive. Il intègre très vite
le projet Manhattan et devient
citoyen des Etats-Unis en 1945.
Fermi est également connu
pour son « paradoxe de Fermi»
énoncé en 1950 lors d’une
conversation entre collègues
(dont Edward Teller, lui aussi
du projet Manhattan) dans une
cafétéria de Los Alamos. On
pourrait le résumer ainsi : si
des civilisations extraterrestres
existent dans l’univers, où sontelles donc et surtout, pourquoi ne
sont-elles pas arrivées jusqu’ici ?
Que retenir de cette histoire ?
On estime que l’univers compte
environ dix mille milliards de
milliards
d’étoiles
réparties
dans cent milliards de galaxies.
Environ puisque quelques dix
milliards de nouvelles étoiles
sont découvertes chaque jour…
Une
estimation
raisonnable
permet de penser que 1% de ces
étoiles a en orbite une planète
potentiellement habitable plus ou
moins semblable à la Terre. Si on
admet que la vie extraterrestre
ne peut se développer que dans
des conditions similaires aux
nôtres, cela fait cent milliards de
milliards de planètes susceptibles
d’abriter une vie extraterrestre.
Et le postulat de départ est loin
d’être figé puisqu’on n’envisage
que des vies à base de carbone…
C’est là qu’entre en jeu l’équation
proposée par Frank Drake, un
astronome né à Chicago en 1930. Il
l’élabore en 1961 afin de déterminer
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le nombre de civilisations avec
lesquelles
nous
pourrions
entrer en contact. Le nombre de
civilisations intelligentes au sein
de notre galaxie pourrait ainsi
s’élever à 100 000. Ou simplement
à 1000. Ou il pourrait n’y en avoir
aucune. Cependant, le plus
probable mathématiquement se
situe quelque part au milieu or
il est globalement admis par les
populations et les Etats qu’aucune
n’est venue jusqu’à nous. Mais où
sont donc tous ces extraterrestres
qui devraient marcher parmi nous ?
Si nous ne retenons pas
l’hypothèse peu logique étant
donné l’ancienneté de l’univers
que nous serions la première
civilisation à avoir atteint le
stade de l’exploration spatiale,
l’hypothèse du Grand Filtre
permettrait-elle d’expliquer la
situation ? Ce « Grand Filtre »
expliquerait pourquoi la vie ne
pourrait qu’exceptionnellement
évoluer au-delà d’un certain point.
Ainsi, le passage d’une vie
primitive à une vie intelligente
pourrait être très rare pour des
raisons naturelles ou alors il
pourrait exister un certain nombre
d’obstacles inhérents au fait
même de civilisation. Les progrès
technologiques amèneraient ainsi
tôt ou tard chaque civilisation à
un seuil de développement qui lui
permettrait de s’auto-détruire,
comme nous pourrions encore le

Par Thierry Gaulin.

Enrico Fermi

faire avec l’arme nucléaire ou des
armes biologiques. Un autre seuil
difficile à passer serait celui de
l’auto destruction par épuisement
des
ressources
disponibles
et/ou changement des conditions
climatiques. Peu avant sa mort,
Stephen Hawking ne donnait-il
pas à notre espèce cinq siècles
d’espérance de vie si nous ne
quittions pas d’ici là notre planète ?
Une autre difficulté est liée à la
synchronicité des événements. Il
faudrait que se développent deux
civilisations intelligentes, dont la
nôtre, au bon endroit et au bon
moment, et avec des niveaux
de développement biologique
et technologique compatibles
pour que s’établisse un contact.
Imaginons qu’une civilisation
extraterrestre se soit développée
dans notre secteur de la galaxie il y
a 70 millions d’années, ils auraient
très bien pu passer par chez
nous et constater qu’ils n’avaient
pas d’atomes crochus avec les
dinosaures. Quelques milliers
ou millions d’années plus tard,
cette civilisation extraterrestre
aurait très bien pu s’éteindre sans

laisser de traces perceptibles par
SETI (Search of Extra-Terrestrial
nous aujourd’hui. Ou alors elle
Intelligence). Nous n’avons encore
aurait pu évoluer biologiquement
fait qu’effleurer le sujet et il
à un point tel qu’elle ne serait
faudra peut-être beaucoup plus
plus forcément reconnue par
de temps et le développement
nous, humains, comme une race
de technologies plus évoluées.
et une civilisation extraterrestre.
Notre vision anthropocentrique
Nikolai Kardashev, un astrophysicien
a tendance à nous faire croire
russe, a entrepris de classer les
qu’une civilisation extraterrestre
civilisations en type I, II ou III en fonction
serait désireuse d’entrer en
de leur capacité à exploiter l’énergie de
contact avec nous. Peut-être cela
leur environnement. Une civilisation
n’est-il pas le cas. On peut très
de type I serait capable d’utiliser
bien imaginer que des voisins
l’ensemble des sources d’énergie
nous trouvent infréquentables
de sa planète d’origine. Une type II
ou indignes de leur intérêt, voire
serait à même d’exploiter
l’énergie de son étoile.
Une civilisation de type
III pourrait exploiter les
ressources énergétiques
d’une galaxie entière. Des
théoriciens
ultérieurs
ont fait évoluer l’échelle
de
Kardashev
qui
compte aujourd’hui 7
niveaux de civilisations.
Les sociétés humaines
les plus évoluées en sont
au stade 0.7. Dans ces
conditions, saurions-nous
reconnaître une
civilisation si évoluée,
au sens technologique Laura et Enrico Fermi
et/ou physiologique?
Peut-être notre «timing» n’est-il
même qu’ils craignent assez les
tout simplement pas le bon ?
conséquences d’un contact pour
Carl Sagan a émis une idée assez
tout faire pour l’éviter. Dans ce
étrange pour retenir aussi notre
cas, le contact sera d’autant plus
attention : la vitesse de pensée
difficile que cette civilisation
de notre espèce est peut-être
extraterrestre supposée aura
trop différente de celle d’autres
une forte avance technologique.
civilisations extraterrestres, plus
Ou peut-être ne se cachent-ils
lente ou plus rapide, ce qui pourrait
que le temps de se préparer à une
gêner une prise de contact.
irrésistible invasion ! SouvenezEn outre, l’espèce humaine
vous des Martiens d’H. G. Wells.
cherche depuis peu de temps
Plus pacifique, l’hypothèse de la
à entrer en contact avec les
réserve naturelle protégée par
civilisations extraterrestres. Les
une ou plusieurs civilisations
premières
tentatives
datent
extraterrestres
place
l’être
des années 1960 avec le début
humain en position d’infériorité
des programmes Voyager ou
heureusement
préservé
de

toute intrusion par une sorte de
« Directive Première » inversée.
Cette hypothèse a été émise
pour la première fois en 1934 par
Constantin Tsiolkovski, théoricien
russe de l’astronautique moderne.
Enfin, l’hypothèse du « super
prédateur » a de quoi faire froid
dans le dos. Elle expliquerait
bien pourquoi l’espace « proche »
reste silencieux. Une civilisation
extraterrestre se serait développée
en devenant la prédatrice de toutes
celles qui atteindraient un niveau
de développement significatif
à ses yeux. Elle se
jetterait alors sur
toutes les civilisations
ayant atteint le seuil
fixé et les anéantirait,
assurant ainsi à la
fois sa suprématie sur
la durée et le calme
galactique. A qui le tour ?
S’il est bien un domaine
en ufologie qui reste
une constante depuis
les années 1950, c’est
le paradoxe de Fermi.
Nous n’avons pas
progressé d’un pouce.
Les postulats établis
sur un coin de nappe il
y a 69 ans restent plus
que jamais d’actualité. A moins,
comme le disent certains, que
les civilisations extraterrestres
n’existent pas. Auquel cas il
n’y aurait plus de paradoxe
et ce serait bien dommage.
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