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Vague de drones
L'hypothèse OVNI plane sur les centrales
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(extraits)
"L’armée se trouve confrontée à une stratégie soutenue par une technologie
'exogène'"
…
Pour l'instant, les drones qui survolent les centrales françaises sont donc au sens le plus littéral
du terme des OVNIS, des Objets Volants Non Identifiés. De fait, la communauté française des
spécialistes des OVNIS n'a pas tardé à s'emparer du sujet : l'ufologue Claude Lavat* a écrit
le 6 décembre une «lettre ouverte au ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian» qu'il
interpelle en ces termes :
«L’armée se trouve confrontée à une stratégie soutenue par une technologie "exogène". La
même méthodologie peut nous faire craindre une poursuite aggravée de ces manifestations
avec démonstrations ostensibles vis à vis d’un public non "préparé". En conséquence en tant
que citoyens concernés par la défense du territoire, nous avons l’honneur de vous demander
votre opinion concernant cette question.»
Une technologie «exogène», autrement dit non terrestre sous-entend Claude Lavat...
Le Geipan (groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non
identifiés), l'organisme officiel dépendant du CNES en charge de l'étude des PANS
(Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés, la terminologie scientifique désormais en vigueur
pour désigner les OVNIs) a aussi été saisi par l'ufologue Jacky Kozan, de l'association
«l'Académie d'ufologie» : «Vous avez certainement pris connaissance par les média
nationaux et étrangers du fait que nos installations nucléaires civiles et militaires sont depuis
plusieurs semaines survolées par des “engins non identifiés”. Ces nouvelles ont été
confirmées fin octobre 2014 par un directeur national d’EDF s’exprimant sur les chaînes de
télévision, en utilisant l’expression “engins volants non identifiés”. En conséquence et sans
information provenant du GEIPAN, nous vous demandons de nous faire connaître les résultats
d’une enquête qui a certainement été diligentée par le GEIPAN.»
Contrairement au ministère de la Défense, Xavier Passot, responsable du GEIPAN nommé en
2011 n'a pas tardé à répondre :
«Pour votre information, le GEIPAN n’a pas été sollicité sur cette affaire récente de survol de
centrales nucléaires. (…) Le GEIPAN, qui n’a été sollicité ni par EDF, ni par la gendarmerie,
ni par aucun témoin sur cette affaire, n’a aucune activité sur ce sujet, si ce n’est la veille sur
les informations de la presse. Et vous savez que nous n’avons pas mission d’aller chercher des
observations inexpliquées. Nous sommes bien sûr très curieux de l’origine précise de ces

engins volants, mais étant donné le lourd dispositif déjà déployé par la gendarmerie sur le
sujet, l’apport du GEIPAN sur cette affaire serait bien maigre.»
Interrogé sur France Culture à propos de ces survols, Xavier Passot confirme mais laisse
transparaître quelques doutes sur la version officielle : «Je n'ai pas reçu personnellement de
témoignages. Tous les témoins de ces survols sont des employés des centrales nucléaires.
Mais je sais qu'une personne a vu quelque chose près de Golfech et a contacté les gendarmes.
L'observation a été classée drone (…) Je ne sais même pas sur quels critères tous ces objets
ont été identifiés comme des drones. J'espère que c'est sur de bons critères mais je n'en suis
pas absolument certain.»
"Nous savons qu’un témoin a déposé à la gendarmerie un témoignage
d’observation à Sistel"
Xavier Passot évoque aussi dans sa réponse à Jacky Kozan cette observation d'un PAN
près de la centrale de Golfech, le jour d'un survol de drone, le 30 novembre 2014 : «Nous
savons toutefois par les forums qu’un témoin a déposé à la gendarmerie un témoignage
d’observation à Sistel. Comme d’autres témoins ont observé un drone survolant la centrale de
Golfech ce jour-là, ce témoignage a rejoint le dossier de l’enquête judiciaire en cours sur le
survol des centrales nucléaires par des drones.»
…
* Note: Claude Lavat est membre du Conseil Permanent de l'Académie d'Ufologie

