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La Terre est-elle prête pour un contact extraterrestre?
C'EST MAINTENANT

Le plan d'urgence du gouvernement.
Un expert en ovni qui a enquêté sur des observations d’extraterrestres pour le
gouvernement britannique a rédigé un plan d’urgence pour le jour où les humains
découvriront la vie extraterrestre.
Par Sebastian Kettley, le 26 septembre 2018
Nick Pope, qui a travaillé pour le ministère de la Défense (MoD) entre 1985 et 2006, a déclaré que
le monde était incroyablement mal préparé à l'éventualité d'un contact extraterrestre.

Que les humains découvrent des microbes extraterrestres sur Mars ou détectent les signaux radio
d'une civilisation éloignée, M. Pope a déclaré que qu'un "plan stratégique de haut niveau" devait
être facilement accessible.
Et en exclusivité pour Express.co.uk, l'expert en ovnis s'est chargé de rédiger un document de cinq
pages décrivant ce qu'il pense être une réponse adéquate à la découverte d'extraterrestres.
Vous pouvez lire l'intégralité du plan d'urgence rédigé par M. Pope sur ce lien.
M. Pope a déclaré qu’il pensait que l’espace était devenu une illusion après que le programme
Apollo n’ait pas réussi à mettre les étoiles à la portée de l’humanité.

Il pense que cet enthousiasme du public a quelque peu freiné la chasse à la vie extraterrestre, ce qui
a laissé nos défenses grandes ouvertes.
M. Pope a déclaré:
"- C’est un combat difficile. Il est toujours difficile de convaincre les gens de
dépenser de l’argent pour ce que beaucoup considèrent comme des projets
inutiles et coûteux, compte tenu de nombreux problèmes sociaux que nous
avons.
Comme j'aime à le dire, des questions telles que 'sommes-nous seuls ou non
dans l’univers?' est l’une des questions les plus profondes que nous puissions
poser. Et si nous pouvions avoir une réponse à cela, nous voudrions cette
réponse. Et pourquoi ne ferions-nous pas vraiment pression pour l'avoir?"
Selon M. Pope, l’une des plus grandes menaces entourant le manque de préparation de la Terre est
la possibilité d’entrer en contact avec des contaminants extraterrestres mortels.
L’expert OVNI craint qu'en dehors de la NASA, il n’existe pas de législation adéquate pour traiter
les microbes et virus extraterrestres potentiellement mortels.
Dans son projet de plan, M. Pope a exhorté le gouvernement britannique à veiller à ce que des
protocoles appropriés de confinement des risques biologiques soient en place.
Il a écrit:
"- sur le plan scientifique, ce danger est décrit comme une 'rétro-contamination'
et fait partie de la politique de 'protection planétaire'.
A la NASA, cela relève du bureau de la sécurité et de l'assurance des missions
(OSMA).
En cas de retour d’échantillons découverts lors de missions, le Gouvernement
de Sa Majesté (HMG) souhaitera obtenir des assurances solides que l’agence
principale, probablement la NASA ou peut-être l’agence spatiale d’un autre
pays ou même une entreprise privée telle que SpaceX, dispose de protocoles
appropriés de confinement des risques biologiques."
Au début du mois d'août, M. Pope a déclaré à Express.co.uk que les gouvernements mondiaux
commettaient une "grosse erreur" en ne se préparant pas à cette éventualité.
Il dit maintenant qu'il pense que les gens ne sont tout simplement pas au courant des dangers qui se
cachent dans l'espace.
Il a ajouté:
"- Je ne pense pas que les gens comprennent ces problèmes. Je ne pense pas
que les gens comprennent à quel point nous pourrions êtres proches d'avoir
une réponse."
Selon M. Pope, il y a trois façons dont les humains pourraient un jour trouver la réponse à
"sommes-nous seuls dans l'univers".

La plus probable des trois est la découverte de microbes exotiques, morts ou vivants, sur des
mondes exotiques tels que Mars.
Les deux autres scénarios reposent sur des civilisations extraterrestres technologiquement avancées
émettant des signaux dans l’espace ou envoyant des engins spatiaux sur Terre.
Le plan d’urgence de M. Pope décrit un ensemble de lignes directrices sur la manière de réagir à
chacun de ces scénarios.
Celles-ci incluent des actions immédiates qui devraient être prises dans des situations qui
menaceraient directement la sécurité de la planète.
Il a écrit:
"- Il existe trois scénarios très différents, qui seront traités à tour de rôle, car
chacun soulève des questions distinctes, où des actions très différentes devront
être entreprises."
Traduction de Jacky Kozan le 28/09/2018

