
 

  Lundi 2 août 2004       sur le site   dans les archives    

 

International

Politique

France

Sciences & Santé

Débats & Opinions

Éducation

Culture & Spectacles

Télévision

Portraits

Sports

Tour de France

Trains de légende

Paroles d'Européens

Monde - France

Entreprises

High-tech

Médias & publicité

Votre argent

Décideurs

Bourse

Finances

Auto & Moto

Au masculin

Mode & Beauté

Cuisine & Vins

Maison & Jardin

Voyages

Spécial Grèce

Loisirs & Week-end

Multimédia

 

Sciences & Santé

RECHERCHE L'Agence spatiale française n'a 
toujours par remplacé son ancien service 
d'étude des phénomènes non identifiés 

Les ovnis embarrassent 
encore le Cnes 

Cyrille Vanlerberghe 
[31 juillet 2004] 

Que faire des ovnis ? Doit-on les ignorer, ou 
méritent-ils au contraire d'être étudiés de 
manière scientifique. C'est la question que 
semble encore se poser la direction du Cnes 
(Centre national d'études spatiales) après 
avoir fermé au début de l'année le service qui 
était chargé de leur étude, une activité 
démarrée en 1977. Encore une fois, le Cnes 
se retrouve coincé entre les ufologues, qui 
essaient de prouver l'existence des 
extraterrestres, et certains scientifiques 
rationalistes pour qui les ovnis ne sont que 
des phénomènes météorologiques, 
astronomiques, ou autres, mal interprétés par 
les personnes qui les observent. 

La situation aurait pu rester longtemps en 
suspens là si Jean-Jacques Velasco, l'ancien 
responsable du Sepra (Service d'expertise des 
phénomènes rares aérospatiaux) aujourd'hui 
démantelé, n'avait publié un livre en avril 
2004. Dans Ovnis l'évidence (1), Velasco 
affirme que non seulement les ovnis existent, 
mais qu'ils sont extraterrestres et servent à 
surveiller les installations nucléaires ! De 
l'avis des spécialistes, l'ouvrage est d'un 
niveau assez faible, ne fait que reprendre de 
vieilles idées déjà avancées par d'autres, et 
n'apporte en aucun cas la preuve scientifique 
que prétend détenir son auteur. Évidemment, 
pour un organisme où la majorité évite de 
prononcer le mot «ovni», et qui avait baptisé 
Sepra, le bureau chargé de leur étude, ce 
livre est un terrible camouflet. La prestigieuse 
agence spatiale française se trouve 
discréditée par un de ses membres, qui 
explique que non seulement les 
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extraterrestres existent mais qu'en plus les 
gouvernements cherchent à nous cacher leur 
existence. 

Après avoir ainsi ouvertement affiché son avis 
sur les ovnis, il y a peu de chance que Jean-
Jacques Velasco, actuellement simple chargé 
de mission au Cnes, retrouve les 
responsabilités qui étaient les siennes quand il 
était à la tête du Sepra. D'ailleurs, avant sa 
disparition pure et simple en janvier 2004, le 
service qu'il dirigeait était déjà réduit à sa 
plus simple expression. Velasco en était le 
seul membre, et il se plaignait de manquer 
tellement de moyens financiers qu'il n'avait 
pas de quoi faire le voyage entre son bureau 
au Centre spatial de Toulouse et Paris pour 
rencontrer des homologues étrangers. 

Lors des débuts de l'activité de recherche sur 
les «phénomènes atmosphériques non 
identifiés», ou PAN, le terme autorisé au 
Cnes, les moyens étaient moins limités. 
L'ancêtre du Sepra, le Gépan (Groupe d'étude 
des phénomènes aérospatiaux non identifiés) 
avait été créé en 1977 avec la bénédiction 
d'Hubert Curien, alors à la tête de l'Agence 
spatiale française. Curien avait été convaincu 
de l'intérêt d'étudier ces étranges 
phénomènes observés par des centaines de 
personnes. Les premières années, des études 
sérieuses et approfondies furent menées au 
Gépan, avec l'aide de chercheurs volontaires 
et bénévoles. Pour la première fois au monde, 
un organisme public était chargé de collecter 
les témoignages d'observation transmis par la 
gendarmerie, l'aviation civile et militaire. Mais 
malheureusement tous les rapports ne furent 
pas rendus public. En 1983, le Cnes réduit 
sensiblement le budget du Gépan, qui 
changera d'ailleurs de nom en 1987 pour 
devenir le Sepra, dirigé depuis par Jean-
Jacques Velasco. 

Et maintenant ? La fermeture administrative 
du Sepra signe-t-elle la fin de l'étude des 
phénomènes atmosphériques non identifiés 
au Cnes ? Arnaud Benedetti, directeur de la 
communication du Cnes, affirme le contraire 
et explique que «le Cnes va poursuivre son 
activité de veille, de recueil d'informations et 
de documentation sur le sujet. Nous ne 
savons pas encore quelle nouvelle 
organisation en aura la responsabilité, mais 
nous avons décidé de lui adjoindre un comité 
scientifique externe, pour veiller à la rigueur 
de la démarche et des procédures». La 
composition de ce comité d'experts pourrait 
bien être annoncée à la rentrée, à partir du 
mois de septembre. Autre priorité pour le 
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Cnes : «Travailler à l'ouverture aussi rapide 
que possible des archives du Sepra, complète 
Arnaud Benedetti. Il s'agit d'un très gros 
travail, car il faut banaliser les archives, 
composées de plus de 6 000 dossiers, c'est-à-
dire rendre les témoignages anonymes et 
déclassifier les procès-verbaux de 
gendarmerie.» Sans moyens financiers 
significatifs, ce travail pourrait s'éterniser 
pendant des années. 

Cette annonce du Cnes va tout à fait dans le 
sens des recommandations faites en 2002 par 
le rapport Louange sur le Sepra, commandé à 
l'époque par Gérard Brachet, alors directeur 
général du Cnes (nos éditions du 20 
novembre 2002). L'audit mené par François 
Louange, PDG de la société Fleximage, auprès 
d'une trentaine de personnalités, 
scientifiques, militaires de haut rang, députés 
et journaliste avait conclu qu'il fallait 
poursuivre les activités du Sepra, pour 
répondre aux nombreuses interrogations du 
public sur le sujet des ovnis. 

(1) Ovnis l'évidence, Jean-Jacques Velasco 
avec Nicolas Montigiani, Carnot, 224 pages, 
18 euros. 
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