
avion de chasse de type Harrier. Nick Pope,

le spécialiste qui gérait le dossier ovni au

sein du Ministère de la Défense britan-

nique, considère cette observation comme

l'une des plus impoftantes survenues en

Angleterre.

D) ovnis du 24 août 1990 à Greifswald en

Allemagne observés par des milliers de

témoins. Six semaines avant la réunification

de lAllemagne, des milliers de témoins ont

observé pendant une trentaine de minutes

environ une formation de sept objets lumi-

neux qui planaient au-dessus de la mer bal-

tique près de Peenemunde, I'ancien chan-

tier de construction des fusées V-2 pendant

la Seconde Guerre mondiale.

Les objets se sont approchés de la centrale

nucléaire Greifswald située en Allemagne

de l'Est. Parmi les témoins, il y avait des

physiciens nucléaires russes qui travaillaient

pour la centrale. Il existe cinq vidéos de cet

événement prises par des amateurs. Les

objets lumineux ont été décrits comme des

sphères rougeoyantes qui étaient suspen-

dues en formation dans le ciel.

Les sphères semblaient tourner et planer

d'une façon stable et ordonnée. Elles se

déplaçaient de concert sans aucun mouve-

ment brusque. Plus tard, lors de lbbserva-

tion, une autre sphère apparut et rejoignit

la formation pour disparaître dès quêlle

l?tteignit.

E) L'ovni dAlfena, au Portugal, le 10 sep-

tembre 1990. Le 10 septembre 1990, vers

B h 30, une structure volante, d'aspect

métallique avec des appendices, a été

observée et photographiée au-dessus de la

ville dAlfena (22 300 habitants). L'ovni qui

évoluait à très basse altitude a été vu par

une grande partie de la population de la

ville. L'engin changeait de direction et res-

tait parfois en position stationnaire.

Quatre photographies couleur de très

bonne qualité ont été prises par un photo-

graphe professionnel.

F) La "vague" du 5 novembre 1990 à 19 h.

Ce soir-là, des milliers de témoins dans

toute la France et dans d'autres pays

d'Europe (Londres notamment) observent

un immense ensemble de structures de dif-

férentes formes traversant le ciel lente-

ment, d'ouest en est, dans le plus grand

silence. Une des caractéristiques de la

"vague" du 5 novembre 1990 est la diver-

sité des objets observés dans le ciel à

basse altitude, soit à une hauteur comprise

entre 100 et 300 mètres environ.

Parmi toutes les formes décrites par les

témoins, la forme triangulaire est très sou-

vent mentionnée. De plus, dans de nom-

breuses observations, les structures

volantes ont des dimensions que les

témoins ont qualifiées "d'imposantes".

G) Observation d'un immense ovni au-des-

sus de la ville de Montréal le 7 novembre

1990. Le 7 novembre 1990 vers 19 h, une

quarantaine de Montréalais, dont des poli-

ciers, ont observé au-dessus de la Place

Bonaventure, en plein centre-ville, une struc-

ture de grande taille située à plus de 800

mètres d'altitude.

Les lumières de lbbjet, de couleur orange,

formaient un ovale. Au centre, des faisceaux

lumineux de couleur blanche montaient vers

le ciel. L'engin est resté stationnaire pendant

près de trois heures. Certains témoins affir-

ment que lbvni s'est déplacé très lentement

du sud au nord. La GRC (La Gendarmerie

Royale du Canada) atteste de la crédibillté

des témoins et confirme ce qu'ils ont vu

(source : Archives de Radio-Canada).

H) De nombreuses observations sur tout le

territoire suisse. Nous avons recensé au

moins une trentaine de témoignages entre le

17 avril et le 17 décembre 1990 (source :

Ovni-Suisse.ch).

I) Ce que peu de personnes savent c'est

qu'il existe de nombreux témoignages

concernant des observations d'ovnis aux

États-Unis tout au long de l'année 1990.

Les états de lArizona, de la Californie, de la

Floride et de la Géorgie, ont été survolés

par des structures triangulaires noires de

grande taille (Source Mufon). Nous n'avons

pas l'intention de décrire dans Ie détail cha-

cun de ces événements ufologiques, car ce

n'est pas l'objet de notre propos. Nous évo-

querons seulement le cas de Poligny qui est

pratiquement inconnu des ufologues, mais

qui est sans nul doute un évènement ufo-

logique majeur survenu en 1990.
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Lhistogramme montre une nette extension dans le temps de la l'vague" et
des prolongements : mini-vague de septembre 1991 à janvier 1992, journée
du 26 juillet L992 avec 27 cas, et la mini-vague d'août à novembre 1993
(Source COBEPS).
Nous voyons aussi que tout au long de I'année 1990 les observations sont
très denses et très rapprochées, surtout entre le 1"' mars et le 1"'septembre.
Si nous comparons le graphique des "vagues" (période : !947 /2AAO), et I'his-
togramme des apparitions d'ovnis pendant la "vague" belge (O1-/!2/1989 et
O1,/72/L993, soit 4 années. source COBEPS), les "vagues" UL,V2, V3 sont en
correspondance parfaite avec les pics de la 'vague" belge.
Compte tenu des inévitables imprécisions liées à la reproduction de ces illus-
trations, la correspondance entre le graphique et I'histogramme est cepen-
dant troublante. Nous pouvons interpréter ce fait en disant qu'il pourrait exls-
ter une structure commune entre un ensemble de "vagues" et un sous-ensem-
ble d'observations à l'intérieur d'une "vague
C'est à notre avis une hypothèse qu'il serait intéressant de creuser...

Hislogfâmme du nûmlre d'ôbservâtions d* 01-{19.89 âu 01.12-93

è r+3æ

I

,l
.t.,.i.ré*,li,L r ,

e=€

-..L

ié;,eilioààèàiiçe:Qqq:eq€
êè*È0êôô

grr,E sl9;

&

w
E.

TOP SECRET / 72


