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De:
Envoyé: dimanche 29 octobre 2006 20:47
À:

Patenet Jacques

Objet:

GEIPAN

Bonsoir Monsieur PATENET,
Après votre intervention au sujet de la photo prise par un certain
au champ du Feu ou vous indiquiez
que le phénomène imprimé sur cette photo semblait être une rentrée atmosphérique. J’ai la chance de
connaître l’un des participants à cette sortie où a été prise cette photo. J’ai pu enquêter sans problème sur
cette image et j’ai découvert avec l’aide d’un ami que l’objet en question était incontestablement l’une des
parties de la fleur d’un chardon. Donc rien d’ovnièsque.

De:

Patenet Jacques

Envoyé: lundi 30 octobre 2006 11:39
À:
Objet:

RE : GEIPAN

Bonjour,
Je vous remercie de votre intervention. Je voudrais rectifier mes propos, car j'ai simplement suggéré que cela
pouvait ressembler à une rentrée atmosphérique suite à la demande de la personne qui a pris cette photo
tout m'étonnant de la coincidence entre la rentrée et la prise de vue. Il s'agissait simplement d'une piste qui
s'avère effectivement fausse car votre enquête confirme l'hypothèse d'une graine passant près de l'objectif
qui avait été évoquée par C. Poher ancien responsable du GEPAN. Il est tout a fait intéressant que vous
arriviez à une conclusion similaire après enquête. Je vous signale d'ailleurs que comme le chardon, une
rentrée atmosphérique n'avait rien d'ovniesque non plus.
Je suis effectivement intervenu sans enquêter mais conformément aux engagements de communication du
GEIPAN, je m'efforce de répondre aux témoins qui m'interrogent en ayant conscience que ce ne sont que des
indications ou des pistes, qui peuvent être fausses comme dans ce cas. Compte tenu des interprétations qui
sont faites de mes propos, force est de constater que je dois me montrer plus prudent à l'avenir.
En ce qui concerne votre proposition, les échanges que je peux avoir avec des groupes privés ne peuvent
qu'être informels compte tenu d'une part de la multiplicité des groupes et d'autre part de l'obligation de
neutralité du GEIPAN. Des échanges d'informations sont bien sur possibles comme celui que nous avons en
ce moment. Pour ce qui est de participer aux repas ufologiques strasbourgeois, je vous remercie mais sachez
que je suis invité à tous les repas ufologiques de France et de Navarre et qu'il m'est difficile de répondre à
tout le monde. Je n'exclut cependant pas de vous rencontrer si j'ai l'occasion de venir à Strasbourg.
Cordialement

Jacques PATENET
Responsable du GEIPAN
CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES
18, Av Edouard belin BPi 2911
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