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Apprentissage forcé
1990, la "phase X"
Un lexle de Doniel Robin

traiter uniquement de la "vague" du 5
novembre 1990 comme pourrait le

Le lecteur voit tout de suite où nous
voulons en venir. En revanche, la
seconde paftie du titre ("phase X")

Approche singulière et approche
globale
Les observations d'ovnis, qu'elles ne

suggérer son titre. Notre objectif est
plus général et plus ambitieu4 car il

est plus énigmatique.
Pourquoi "phase X" ?

concernent qu'un individu isolé ou au
contraire tout un pays comme lors d'une

considère que cette extraordinaire

Si le "programme

soirée du 5 novembre ne représente en
fait qu'un aspect (mais pas des moindres cependant) d'un phénomène
beaucoup plus vaste qui s'est déroulé
tout au long de l'année 90.
Selon nous, I'année 1990 marque une
étape impoÉante dans les manifestations du phénomène ovni et paËicipe

renforcé" de l'Humanité compoËe plusieurs phases, et c'est la thèse que
nous défendons ici, alors lhnnée 1990
représente la *xème" phase de ce processus. Comme nous ne connaissons
pas le nombre exact de phases que
compofte lênsemble du programme
d'apprentissage/ nous disons seulement que l?nnée 1990 occupe un rang
spécifique, mais nous ignorons précisément lequel. Ainsi, l'année 1990 est
peut-être la 10e ou la 10Oe phase d'un
très vaste programme qui pourrait en
compoÉer 20 ou 200.
En réalité, nous ignorons combien de
"vagues" sont nécessaires pour que le
programme mis en place par ce que

Le présent article n'a pas pour but de

d'un processus global d'une

très
grande ampleur que nous allons tenter

d'élucider, Nous allons essayer de

mettre en évidence une "logique"
interne dans les manifestations à
grande échelle du phénomène ovni.

Notre hypothèse défend

l'idée

qu'avec les évènements ufologiques
de I'année 1990, nous sommes entrés
dans une nouvelle étape, ou phase,

de ce que j'appelle le "programme

d'apprentissage renforcé"

de

l'Humanité. Dans ce contexte, le titre
de l'article mérite une explication,
A priori, la formulation de la première

partie du titre, ne me semble

pas

poser de problème de compréhension.

d'apprentissage

j'appelle le "facteur exogène" soit
entièrement réalisé. Tout ce que nous
pouvons dire, c'est qu'il est sûrement
déjà bien avancé et qu'il n'en reste

"vague" par exemple, ne sont pas des événements indépendants les uns des autres
qui ne doivent être étudiés que de façon
ponctuelle et séparée.

Il

semble au contraire que chaque événe-

ment ufologique singulier s'intègre dans une

vaste chaîne dévénements à l'intérieur de
laquelle il peut prendre un sens nouveau. Il
nous appartient donc de mettre en évidence

cet autre sens en cherchant à dégager des
"structures" générales de compoftement.

des ufoà mener des enquêtes

Entendons-nous bien. Le travail
logues qui consiste

sur le terrain auprès des témoins dbbservations dbvnis est une approche fondamentale

qui ne peut être remise en question.

Elle

reste la source principale d'informations sur
le phénomène ovni.
Les enquêtes sur le terrain sont irremplaça-

bles, car elles nous donnent des informa-

Le

tions inestimables sur les caractéristiques
physiques des ovnis et sur leurs éventuels
effets (physiques et psychiques) sur les
témoins. À cet égard, les déclarations des

rang qubccupe la phase "année 1990"
reste donc encore un mystère,

témoins peuvent être comparées à des
"photographies" ou à des "instantanés"

peut-être plus que quelques-unes
avant son achèvement définitif.

d'une scène d'un film.
Nous voyons les acteurs du film dans une
situation donnée (presque figée) et nous
essayons de décrire et d'enregistrer Ie
mieux possible la scène que nous avons
sous les yeux. La scène est généralement
très brève, et nous ne savons pas ce qui
s'est passé avant et nous ignorons ce qui

va se dérouler après. Certes, ce moment
fugace compofte de très nombreuses infor-

mations, mais

il ne nous permet pas de

comprendre le film dans sa totalité.
C'est exactement ce qui se passe lorsque
nous menons une enquête sur une observa-

tion d'ovni qui s'est déroulée à telle heure,

tel endroit, et dans telles

à

circonstances.

ToP sEcREr

/

/2 E
r.

