Nous étudions un événement singulier qui

représente pour lbbservateur un moment
privilégié. C'est comme si cette scène singulière avait été faite sur mesure pour lui.

Les enquêteurs sont confrontés

à

une

scène de courte durée qu'ils n'arrivent pas
à intégrer dâns un ensemble plus vaste,
Si nous ne tenons compte que de ces "ins-

tantanés", nous ne comprendrons jamais le
phénomène ovni,

Pour tenter de saisir le phénomène ovni
dans sa totalité, il importe donc d'adopter
une approche globale qL: integrera de très

nombreuses observations singulières.
Notons enfin que le seul outil à ,tolre disposition qui permette cette approche globale est la méthode statistique, l'4ais nous
sommes aussi conscients que cet outil sta-

lmoge lirée de l'une des rores vidéos du phénomène survenu le 5 nov.

I990

tistique est loin d'être parfait.

trent à ltvidence que le "facteur exoqène"
souhaite être vu, 11 prend son temps et

trise parfaite des techniques de furtivité et
que c'est bien lui qui reste le maître des
opérations. C'est incontestablernent lui le

convie les observateurs à un spectacle qui en

"chef d'orchestre" qui dirige avec

impose si je puis dire. c'est comme s'il voulait in'rpressionner les témoins. Il cherche
d'une part à montrer sa puissànce (nous
serions tentés de dire sa "magniflcence'J,
mais en suggérant, d'autre pad, que cette

toutes les phases de sa propre mise en

Les caractéristiques de cette "vague" mon-

1990, une année décisive
Un constat même superflciel montre que
d'un point de vue ufologique, l'année 1990
est proprement exceptionnelle. Si nous
considérons le nombre, l'ampleur et l'impact des observations dbvnis tout au long

de ces 12 mois, nous constatons que tout
cela forme un ensemble cohérent qui semble suivre Jne sorte de plan qui se déplore

brio

scène. Rien ne lui échappe,

c'est un peu comme s'il nous disait : ')e
vous laisse voir ceftaines choses pour Ie
momen, mais pas touf'l La liste chlonolo-

puissance est totalement maîtrisée

:

à ltchelle de la planète.
selon nous, les caractéristiques générales
des manifestions du phénomène ovni pendant l'année 1990 sont les suivantes I les
structures volantes observées, en forme de

srlencieux de structures immenses

à très

triangle, de rectôngle et de losange, sont
souvent de très grande taille, ces structures se déplacent lentement à des alti-

apparaissent.

témoignages dbbservations d'ovnis signalée en Belgique entre la fin de l'année 1989

À noter un fait étrange I malgré cet imposant

et la fin de l'année 1990.

déploiement de "force" visible par des mil-

Le 29 novembre 1989 marque le début de

plées, elles sont silencieuses et comportent

liers de personnes, il nêxiste aucun document photographique probant et absolument irréfutable. Ce fait prouve à ui seul

dê nombreux feux.

que le "lacteur exogène" possède ure mâi-

la "vague" dans l'est de la Belgique avec
des témoignages faisant état d'énormes
structures volarres puissammenL illuminées, silencieuses, planant au ras du sol,

tudes très basses sous la couche nuôgeuse
et au-dessus de zones urbaines très peu-

vols

basse altitude, manipulation de la lumière,

impuissance des forces aériennes à intercepter les structures qui s'évanouissent

dans l'espace aussi rapidement qu'elles

A l'heure octuelle nous n'ovons louiours pos de documents irréfuiobles de
lo présence de voisseoux extroterreslres dons nos cieux. Lo difficulté de
{oire de bonnes pholos de nuil reste le principol obstocle.

gique des événements ufologiques survenus en 1990 est impressionnante :

A) Ovnis de la "vague" belge qui s'est
déroulée entre 1989 et 1991. La "vague
belqe" désiqne une concentration de

immobiles ou animées parfois d'un mouve-

ment très lent. Dans la nuit du 30 au 31
mars 1990, les forces aériennes belqes
(deux âvions F-16) prennent en chasse des
ovnis détectés par radâr et observés par
des témoins au sol.

B)

Observation d'un immense ovni à
juin par 300 témoins
(voir le paragraphe ci-dessous intitulé
Poligny au mois de

L'immense vaisseau de Poligny),
C) Ovni en forme de diamant photographié

le 4 août 1990 à 21 h à calvine, près de
Pitlochry en Écosse. Deux témoins observent pendant dix minutes un ovni d'asped
métallique, mesurant environ 25 mètres de
long et âyant la forme d'un "diamant" ou
d'un losange. Des photos sont prises sur
lesquelles figure l'ovni accompagné d'un
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