
Christian Comtesse ses méthodes, ses délires, ses mensonges. 

Le retour de la revanche. 
 

Vous avez surement lu le premier épisode : 

https://www.fichier-pdf.fr/2018/03/29/christian-comtesse-ses-methodes/ 

 

Christian Comtesse publie donc un article au sujet de ce fameux témoin qui l’obsède et qui surtout  a 

eu et a toujours l’irrévérence de ne pas le contacter lui ! 

Ce document est publié ici : 

https://www.facebook.com/groups/1557600904330873/1670968932994069/ 

https://www.facebook.com/groups/1557600904330873/1670968932994069/


 

Si vous n’avez pas accès à facebook vous pouvez le télécharger ici : 

https://www.grosfichiers.com/8KB3V0lb15Avs 

Déjà on constate que ce ne n’est pas un pdf mais un fichier docx, un détail peut-être mais le diable se 

cache dans les détails et C.C mélange et confond tellement tout … 

 

Donc je vais faire des citations de ce document et remettre la vérité en avant, parce que ce ne sont 

que des mensonges, de la bassesse et des erreurs. 

Les citations seront entre guillemets, en gras  et en italique. 

https://www.grosfichiers.com/8KB3V0lb15Avs


« Donc Le 09/08/2012 Monsieur Donnadieu reçois un mail de ce fameux témoin, surprise, qui le 

contacte LUI. Etrange non ? Il ne contact pas le GEIPAN, ni Xavier PASSOT, là ça aurait été vu d'une 

autre façon. » 

C’est vrai il me contacte moi et pas le GEIPAN ou son directeur, pourquoi ?  

Hé bien c’est extrêmement simple, trop sûrement pour C.C : le témoin ne sait même pas que le 

GEIPAN existe. Demain au travail ou dans votre famille prenez quelqu’un qui ne s’intéresse pas 

particulièrement aux ovnis et demandez-lui  ce qu’est le GEIPAN… 

Voilà aucun mystère ni rien… 

Je cite Christian Comtesse que je nommerais dorénavant C.C. 

« Sur ce lien : http://www.zetetique.fr/index.php/forum/10-ovnis/29273-ufologie--cest-

unscandale-?limit=10&start=70#30799 

Vous constaterez la date le 20/08/2012. 

Sur ce lien aussi : http://ufo-scepticisme.forumactif.com/t2711p495-golfech-suite-un-caillou-dans-

une-chaussure#58898 

La date est bien le 20/08/2012. 

Et bien figurez-vous que raconte des bêtises. L’article serait resté une année et pas quelques 

heures, c’est dans ce mail qu’il me le dit tout en me donnant des leçons : » 

Puis C.C. publie un des e-mails que lui ai adressé, je lui écris pour lui dire que je ne l’y autorise pas et 

la loi non plus, il s’en fout et assume, donc il assumera, je suis patient pas de problèmes, j’ai déjà 

attendus 7 ans pour que mes droits soient reconnus, je peux le refaire. 

Et comme toujours C.C mélange tout, confond tout et est dans l’erreur. 

Il parle d’un article que j’avais rédigé, puis suspendu de publication à la demande d’un témoin dans 

ce qu’il est convenu d’appeler en ufologie : « l’affaire Golfech » et également à la demande du 

GEIPAN car  je dévoilais des choses permettant, éventuellement, d’identifier ce témoin dans l’affaire 

alors qu’il a bien insisté pour rester anonyme, ce que j’ai tenu à respecter, le GEIPAN aussi, mais pas 

C.C lui il est au-dessus des lois comme on le verra plus loin ! 

Donc, cet article que j’avais retiré est publié par C.C. C’est le mien il est ma propriété intellectuelle ! 

(En droit français il n’y a pas de copyrigth à indiquer, un texte appartient à son auteur), et j’ai retiré 

mon article pour assurer l’anonymat d’un témoin. 

Mais lui il le remet en ligne, l’anonymat du témoin il s’en fout ! 

Attention futurs ou anciens témoins qui avez eu affaire avec lui !… 

Donc C.C publie Mon article sur son groupe facebook. Je lui écris et lui dis poliment qu’il n’en a pas le 

droit. J’obtiens la même réponse que pour les mails, à savoir  qu’il s’en fout et que je n’ai qu’à lui 

faire un procès ! Bref la loi et le respect il s’en fout. N’allez pas croire qu’il avait ce texte parce que 

pendant un temps indéfini il m’a piraté  et avait accès à tout sur internet : mes mails, mon espace 



d’hébergement pour mes articles, les forums et leurs messages privés tout ça … non, non, ce n’est 

pas ça … Il aurait reçu ce texte dans une clé usb postée anonymement qu’il a détruite ensuite… Un 

vrai roman d’espionnage !  

 

Cet article il le publie donc ici : 

https://www.facebook.com/groups/1557600904330873/1669277086496587/ 

 

Il y aurait des liens vérolés …  

Je ne demande même pas la preuve de ça, il parait qu’il a toujours les preuves mais on ne les voit 

jamais ! … 

https://www.facebook.com/groups/1557600904330873/1669277086496587/


Et cet article il contient quoi ? Cet article explique que je viens de raccrocher avec le témoin et Xavier 

Passot ensuite, et à chaud je couche ce que le témoin m’a dit, avec du conditionnel partout, mais j’en 

écris trop quand même. Donc l’article qui ne reste pas très longtemps en ligne, c’est cela. Par la suite 

j’intègrerai des choses que m’a dites le témoin avec son accord et après relecture par ses soins. 

Voici ce que dit C.C dans la suite de sa publication : 

« Bon ça c’est pour montrer qu’en 10 jours ils ont tout vérifié, tout ce qui a été dit par le témoin, 

surprise, qui veux rester anonyme. Et là-dessus il y a même un article barbouillé par Donnadieu qui 

règle définitivement le sort de l’affaire de Golfech. Méthode ultra sceptique oblige. » 

Alors déjà personne ne dit que ce que j’ai écrit des propos du témoin a été vérifié, (sauf C.C.) ce qui 

est dit c’est que son identité et sa fonction sur la centrale ont étés vérifiées. 

 C.C a du mal à comprendre quelque chose d’aussi simple … 

Parfois je me demande s’il sait lire, c’est grave quand même de tout comprendre autant de travers. 

Donc si je suis la publication de C.C : 

- J’ai écrit un article qui rapporte les dires d’un témoin. 

- Ce témoin lit l’article en question et là il prend contact avec moi (parce qu’avant je ne le 

connaissais pas, mais j’ai quand même écrit un article sur ce qu’il a dit …). 

- Et ensuite je fais un article sur la totalité de l’affaire. 

Idiot non ?  

Alors puisque monsieur Comtesse n’en est pas capable (quel bon enquêteur !) je vais refaire 

l’historique : 

- Le jeudi 27 octobre 2011 est publié le document : Scandale au GEIPAN par un comité de 

rédaction composé de : 

1. Christophe ALBIERO, Ufologue. Il a réalisé l’enquête sur le cas de GOLFECH. 

2. Christian COMTESSE, IPN, Ufologue et responsable associatif. 

3. Serje PERRONNET, Ufologue et responsable associatif. 

4. Avec la collaboration de PASCAL NOWAK témoin de l’affaire de Golfech. 

 

Voici le téléchargement : 

https://fr.scribd.com/document/70800293/scandale-au-geipan 

 

- Le 30/10/2011 Je publie une réponse au ridicule document ci-dessus, relevant toutes les 

erreurs, mensonges (on peut y entendre le témoin principal dire qu’il est fier d’avoir menti 

au GEIPAN), les raisonnements idiots, enfin tout. 

(Je le remettrai bientôt en ligne tiens.) 

 

https://fr.scribd.com/document/70800293/scandale-au-geipan


 
 

 

Alors il s’est passé quoi exactement ? Hé bien c’est très simple, quelques mois après, le 

témoin qui obsède et énerve tant C.C a lu cet article sur internet, et c’est là qu’il me 

contacte. 

Après échanges de mails on passe au téléphone. 

Il me donne de quoi vérifier qu’il est bien ce qui il dit être, c’est précis et indiscutable, je 

vérifie tout est ok. 

Je l’écoute donc me raconter les choses, elles sont très intéressantes mais bien 

qu’intéressantes il y a une partie dont je ne pourrai pas me servir : on est dans la vie privée 

des gens, je ne peux pas vérifier et surtout je respecte la vie privée des gens. 

Mais à l’inverse c’est tellement intéressant qu’il faut que je trouve une solution pour que ce 

soit connu, ça me semble important dans ce dossier. 

- Au téléphone je lui demande s’il a contacté le GEIPAN ? 

- Réponse « C’est quoi ce truc ? Moi je ne veux pas d’emmerde je veux rester anonyme, j’ai 

été assez emmerdé avec cette histoire ». 

- Je lui explique ce qu’est le GEIPAN, comme il est devant l’ordinateur il vérifie et est d’accord 

pour que je communique son numéro au GEIPAN. Je me rends sur le site du GEIPAN et laisse 

un message sur le répondeur. Monsieur Passot pourtant alors en vacances me rappelle quasi 

immédiatement. J’expose les choses, ça l’intéresse, j’insiste sur le fait que le témoin veut 

rester anonyme il comprend, je lui donne le numéro de téléphone. 

- Monsieur Passot me rappelle, me remercie parce que c’est intéressant et qu’en effet la 

personne en question est bien celle qu’elle dit être. 

- A partir de là j’écris une première mouture sur tout ça que  j’enlèverai après parce que j’en 

disais trop et que ça mettait en danger l’anonymat du témoin, comme expliqué plus haut. 

J’intègrerai plus tard ce texte dans mon article principal sur le cas de Golfech avec l’accord du 

dit témoin parce que je le lui ai fait lire avant de publier (et j’en ai les preuves au besoin). 

- Je n’aurai plus de contact ni rien avec ce témoin ou le GEIPAN par la suite (jusqu’à 

récemment par la force des choses), j’ai mis les choses entre leur mains, c’est à eux de faire. 

Voilà ça c’est la véritable histoire, pas les délires complotistes de C.C. 



 

Alors qu’est ce qui dérange notre super enquêteur revendiquant souvent d’être un ancien 

gendarme ? 

- Le témoin m’a contacté moi, pas le GEIPAN, et encore moins LUI ! (crime de lèse majesté, ou 

comtesse…) 

Le témoin n’apparait pas dans les rapports du GEIPAN. 

C.C est un ancien IPN du GEIPAN, c’est-à-dire que bénévolement à la demande du dit 

organisme il a fait des enquêtes pour eux, on pourrait donc s’attendre à ce qu’il sache 

comment ça fonctionne et les règles. 

Moi je ne suis pas, n’ai jamais été, et ne serai jamais IPN et pourtant je connais les règles … 

Dans l’absolu, il fallait que le témoignage soit déposé en gendarmerie pour que  le GEIPAN 

intervienne. 

Le témoin que hait C.C ne voulant pas témoigner en gendarmerie il est impossible de l’inclure dans le 

rapport. Le GEIPAN est un organisme d’état (pas une association où  on se retrouve pour délirer et 

manger ensemble) s’il n’y a pas de trace officielle ça n’apparait pas, c’est simple. 

Voilà c’est si simple qu’il n’y a pas besoin de complot, mais les choses simples C.C n’est pas équipé 

pour les comprendre on dirait. 

Voilà pour ça, voyons la suite. C.C. écrit : 

« Pascal a remis les choses à plat et a prévenu ce fameux chef d’équipe qu’il ne ferait pas plus 

d’heures que prévues. Pascal précise qu’il n’a jamais été licencié de la boite d’intérim. Ni d’aucune 

autre entreprise ou il aurait travaillé. »  

Moi je veux bien, comprenez bien que ces choses ne m’intéressent pas, moi au mieux c’est les ovnis 

qui m’intéressent. 

Mais pourtant … 

Dans ce document toujours en ligne on peut lire: 

http://www.scribd.com/doc/70800322/enquc3aate-golfech le témoin 1 dit: 

 

Alors oui il n’est pas viré d’autant plus que c’est de l’intérim, mais voilà c’est lui qui le dit : la boite 

d’intérim ne le rappelle plus. Par ailleurs, C.C. lors de conférences, insiste bien en déclarant que 

Pascal Nowak n’a plus eu de mission en Centrales ! 



Par la suite Pascal Nowak explique avoir discuté avec la responsable de la sécurité, et qu’elle lui a 

confié une faille imparable, ça sera publié partout sur internet… 

Mais ça je ne le publierai pas ici. 

Quand on sait que pour travailler dans une centrale il y a des enquêtes de moralité, casier judiciaire 

et tout, vous prendriez comment qu’un de vos employés explique sur internet comment entrer dans 

la centrale avec une méthode infaillible ?  

Et vu le cirque étalé sur internet dont cette « faille » moi je ne m’étonne pas qu’on ne le rappelle 

plus. 

Dans la suite du document C.C écrit : 

« Comment analyser ça ? Voilà deux discours complètement différents. » 

Oui en effet, voyons comment il analyse : 

« Et je pense que vous l’avez tous compris ce chef d’équipe c’est ce fameux témoin. Pourquoi a-t-il 

contacté en premier Donnadieu plutôt que le GEIPAN. C’est peut-être parce qu’un mensonge passe 

mieux avec l’un qu’avec l’autre. Et peut-être que les deux Donnadieu/Grégory ont monté un 

scénario pour le Geipan. Je dis bien « peut être ». » 

Au passage, merci C.C pour le respect de l’anonymat ! Vraiment on voit que vous êtes un ancien 

gendarme et qu’on peut compter sur votre discrétion et le respect du aux protagonistes dans un 

dossier, mais pour l’imagination d’un complot, bravo ! 

Pourtant quand on dévoile votre identité à vous … 

 



Chez C.C le respect de la loi et des gens c’est à géométrie variable … 

On peut lire : « diffusion non consentie d’une centaine d’identités sur le forum » 

Alors les preuves on ne va pas les demander ça ne sert à rien, mais bon voilà avec C.C c’est :  « faites 

comme je dis, pas comme je fais. » 

C’est comme quand il publie mes mails et me dit se foutre de la loi, pourtant il n’y a pas si longtemps 

tous ses mails étaient signés comme ça : 

 

 



Systématiquement ses messages contenaient un rappel à la loi sur la confidentialité des 

communications électroniques … 

Mais bon ça c’est pour les autres pas pour lui … 

« Nous l’avons constaté quand nous avons, nous même, interrogé le second témoin « Sophian » de 

cette affaire. Ecoutez les enregistrements audios qui se trouvent sur le blog dédié à cette affaire ici 

: http://scandaleaugeipan.forumgratuit.org/  Et cette élucubration spéculative a été largement 

répandu par les ultras sceptiques, pour dénigrer ce dossier et elle est reprise pour la circonstance. 

Par contre le témoin Sophian parle sans contrainte et sincèrement à l’enquêteur. » 

Il faut savoir qu’ils ont mis des mois à chercher à l’avoir au téléphone (il ne répondait plus). Le gars se 

foutait de cette histoire totalement, et voici l’interview sans pressions, il parait, et dans les questions 

il n’y a pas la réponse attendue … 

Questionner un témoin plus mal que ça c’est impossible, là c’est champion du monde ! 

Le gars pose les questions et il explique ce qu’il attend comme réponse !  

Sur cette page sont réunis les principaux documents par l’enquêteur Christophe Albiero : 

https://www.forum-ovni-ufologie.com/t12880-2010-rapport-et-enquete-du-temoignage-du-6-10-

2010-centrale-de-golfech?highlight=golfech 

On y trouve ceci : 

https://www.dailymotion.com/video/xif6nf 

On y entend bien que l’enquêteur pose ses questions et inclus systématiquement la réponse qu’il 

attend…  

Il fait les questions, les réponses, il les interprète en direct, il dirige le témoin, c’est mauvais, 

simplement… 

« En plus, d’après Donnadieu, Grégory affirme avoir lu le PV de gendarmerie ou Sophian aurait 

descendu en flèche Pascal. » 

Une fois de plus C.C viole (avec du gravier, du verre pillé et du fil barbelé le tout arrosé de gros sel 

et tabasco force 10²)  l’anonymat de la personne, chez lui tout ça ne vaut rien, il est au-dessus des 

lois, il lit vos mails, messages privés dans les forums tout, il publie des conversations privés, des 

articles que l’auteur a retiré, et il s‘en fout quand poliment on lui explique qu’il n’en a pas le droit 

et qu’on n’est pas d’accord. 

C.C fait ce qu’il veut, point. 

Enfin … Bientôt je vais le ramener à la réalité … 

Sinon ben oui les pv de gendarmerie ils les a lui-même publiés, ils circulent partout ils sont faciles à 

trouver à la date et même avant où il me contacte puisqu’il me contacte deux ans après l’affaire, 

qu’est-ce qui ne va pas là-dedans ? 

https://www.forum-ovni-ufologie.com/t12880-2010-rapport-et-enquete-du-temoignage-du-6-10-2010-centrale-de-golfech?highlight=golfech
https://www.forum-ovni-ufologie.com/t12880-2010-rapport-et-enquete-du-temoignage-du-6-10-2010-centrale-de-golfech?highlight=golfech
https://www.dailymotion.com/video/xif6nf


Les choses sont simples et normales. Enfin pour les personnes normales. 

 

« Ce témoin parle de réflexion sur les nuages bas. Il parle aussi de bruine permanente générée par 

les cheminées. Histoire de désorienter le lecteur, il parle de lumière des aéros. Là il veut dire 

aéroréfrigérants qui ne sont autres que les cheminées. 

IL parle de beaucoup de lumières, des blanches, des rouges, obligatoires dans les centrales pour les 

avions. Il oublie dans certains cas des flashs blanc mais ce n’est pas grave. 

 

ET je cite Donnadieu – « À la question "Est-ce ça pourrait expliquer cette lumière rouge ? Il y a-t-il 

des lumières rouges ?", la réponse est "oui" » 

Et bien oui ça pourrait être ça. » 

Hé oui Christian j’utilisais le mode interrogatif et le conditionnel car il s’agissait d’une hypothèse à 

vérifier, rien de plus, rien de moins.  

Dans son document dès le début il donne ce lien: 

http://ufo-scepticisme.forumactif.com/t2711p495-golfech-suite-un-caillou-dans-une-

chaussure#58898 

Je vous invite à le lire et constater qu’après discussions et vérification l’hypothèse est abandonnée. 

Et s’il était assez intelligent pour lire ce qui se dit dans le lien donné, il verrait que les «  ultras 

sceptiques » comme il appelle les personnes utilisant les outils de la méthode sceptique, cette 

hypothèse est vite rejetée et avec arguments à l’appui. 

Mais C.C ça l’intéresse pas ça, il s’arrête au premier niveau si le premier niveau va dans son sens… 

Pour vous montrer que c’est une habitude chez C.C. , à l’occasion des trente ans de Trans en 

Provence selon C.C. j’ai appelé le témoin espérant obtenir des aveux. C.C s’est répandu partout sur 

internet comme quoi j’harcelais la veuve du témoin ! 

Sauf que même les gens qui le suivent (les pauvres) lui ont tout de même signalé que le témoin 

était bien vivant !  

Il est suffisamment rare que ses suiveurs osent lui faire une remarque pour que je mentionne cette 

anecdote parmi tant d’autres. 

C.C il s’en fout, ce qu’il imagine ou pense c’est la réalité, le reste n’est que mensonges et complots, et 

il parle, il écrit à tout va ! Je vais vous confier quelque chose : il m’arrive de le plaindre, quelques 

secondes certes, mais ça m’arrive. 

Ici en bleu C.C me cite : 

« On notera le possible mensonge des militaires sans insignes (ça ne fera qu'un de plus). 

http://ufo-scepticisme.forumactif.com/t2711p495-golfech-suite-un-caillou-dans-une-chaussure#58898
http://ufo-scepticisme.forumactif.com/t2711p495-golfech-suite-un-caillou-dans-une-chaussure#58898


Puis il reprend : 

Ah le possible mensonge de Pascal. Pas le possible mensonge de Grégory non, non. Lui personne ne 

le connait, mais ses paroles sont pures, des paroles d’évangiles. » 

Mais enfin, ce n’est même pas le « possible mensonge »: c’est un mensonge revendiqué qui plus est, 

je vous redonne le lien où Pascal explique avec fierté avoir menti : 

Ecoutez donc le témoin principal, PASCAL NOWAK, vers 14mn 20s expliquer très très clairement en 

insistant bien, qu'il a menti au GEIPAN, en disant que 2 militaires étaient venus chercher le film de ce 

qu'il a vu! 

https://rutube.ru/video/0273f767c9b633f06fb9c4fbb3df8ec9/ 

Mais j’ai bien dit « possible », j’ai utilisé le conditionnel, on verra que C.C ne sait pas ce qu’est un 

conditionnel, ce que veut dire « possible » dans la partie 3… 

 

On notera aussi que C.C fait ce que qu’il me reproche et que je ne fais pourtant pas puisque 

j’emploie du conditionnel, le mode interrogatif et ne fais que rapporter les dires du témoin : entre 

deux témoins choisir celui qui l’arrange le mieux. Celui dont il est avéré et il se vante qu’il a menti 

au GEIPAN… 

C.C. me cite à nouveau : 

« On notera que de ma chaise devant mon écran je vous apporte plus de pistes et réflexions, et 

surtout une nouvelle possible explication. 

Puis dans une belle envolée ad-personam, il reprend : 

En fait vous ne vous levez de votre chaise uniquement que pour aller repeindre à la bombe de 

peinture la Mairie de Béziers, ça aussi tout le monde est au courant. Les pistes sont foireuses et les 

réflexions manquent d’intelligence et de sérieux. » 

Encore une nouvelle attaque personnelle et gratuite sans aucun argument sur les pistes que je 

propose …  

Pour préciser, j’ai en effet tagué à la peinture orange 8x3 mètres le mot « laïcité » sur le parvis de la 

mairie de Béziers, quand le nouveau maire d’extrême droite y a mis une crèche. 

Je suis fier d’avoir défendu la laïcité et si c’est à refaire je le refais, j’ai assumé et payé mon amende.  

J’ai même à la disposition de qui le veut des échanges épistolaire avec la mairie pour l’organisation 

d’une cérémonie pastafarienne pour l’année qui suit ! Et bien sûr le fait que j’ai payé mon amende. 

Pour l’Elysée vu l’actualité il faut que voie mon emploi du temps… 

Qu’est-ce que ça à voir avec l’affaire ? Rien. 

Avec l’ufologie ? Rien. 

https://rutube.ru/video/0273f767c9b633f06fb9c4fbb3df8ec9/


Mais c’est du C.C.… 

Et c’est connu, il parait même, selon lui, que c’est une méthode de sceptique : quand on n’a pas 

d’arguments on attaque la personne …  

D’ailleurs C.C me demandait par mail l’autre jour où je travaille, vous croyez que je vais dire à un 

tel personnage où je travaille ?  

En revanche je lui fais une proposition ici : 

Je me lève 6/7 jours à 4h15 pour travailler à 5h30, je propose de l’appeler dès que je me lève chaque 

jour de travail donc du lundi au samedi inclus, s’il l’accepte je le fais. 

Ensuite il me cite à nouveau : 

« En effet quand on voit la centrale de nuit, que quelqu'un qui baigne dans les ovnis depuis 20 ans, 

est même en attente de "voir" et saoule tout le monde avec les ovnis, peut facilement voir un 

"triangle typique" dans des lumières tout à fait banales et on se rappellera que le second témoin 

parle d'avion ou de ballon (c'est dans la vidéo de "l'ovni" c'est fourni par le témoin lui-même), que 

personne d'autre que Pascal Nowak n'a crié à l'ovni, personne ! » 

Puis il poursuit :  

« Donc toutes personnes qui s’intéressent aux OVNI seraient des menteurs, des affabulateurs et 

leurs témoignages n’auraient donc aucune valeur.Le second témoin, Sophian, parle en effet 

d’avion, de ballon météo, y compris a la gendarmerie. Ces deux hypothèses ont catégoriquement 

été écartées par le Geipana juste titre d’ailleurs. » 

Là on est dans le Comtesse pur jus ! 

Où il est écrit que : « Donc toutes personnes qui s’intéressent aux OVNI seraient des menteurs, des 

affabulateurs et leurs témoignages n’auraient donc aucune valeur. » ? 

Où ? 

Nulle part, c’est juste un délire de complotiste incapable de lire ce qui est écrit noir sur blanc. Et 

encore moins capable de prouver ce qu’il affirme. 

Une interprétation pour le moins bizarre… 

Depuis des années je répète que je choisis mes mots, qu’il n’y a rien à lire entre les lignes, d’ailleurs 

on me le reproche suffisamment … 

C.C. écrit : 

« Dans le dernier compte rendu du GEIPAN de 2016 concernant ce dossier, le Geipan déplore ne pas 

avoir pu interroger le témoin Sophian 4 ans plus tard. Quel dommage ! Et bien le témoin ne veut 

plus entendre parler de cette affaire, parce qu’il a été plus que perturbé par ce qu’il a vu et que sa 

culture et ses convictions religieuses vont a l’encontre de l’observation. Ila tout de même compris 

que ce n’était pas un truc conventionnel. » 



Encore une affirmation gratuite sans rien pour l’appuyer, idem : « le témoin S étant maghrébin il 

craint d’avoir à faire avec les gendarmes », ça a un relent de racisme puant… 

C’est juste ce que dit comtesse et on peut revoir l’interview qui est plus un interrogatoire « musclé » 

qu’un témoignage. 

Je vous remets le lien : https://www.dailymotion.com/video/xif6nf 

Je cite à nouveau le paragraphe de C.C dans son article : 

« Dans le dernier compte rendu du GEIPAN de 2016 concernant ce dossier, le Geipan déplore ne pas 

avoir pu interroger le témoin Sophian 4 ans plus tard. Quel dommage ! Et bien le témoin ne veut 

plus entendre parler de cette affaire, parce qu’il a été plus que perturbé par ce qu’il a vu et que sa 

culture et ses convictions religieuses vont a l’encontre de l’observation. Ila tout de même compris 

que ce n’était pas un truc conventionnel. » 

Ça c’est C.C qui le dit, moi chaque fois que j’entends le témoin parler il ne dit pas ça, à aucun 

moment … 

Et connaissant les idées politique de C.C … Voyez son profil facebook , ça va vous éclairer sur ces 

mots… 

https://www.facebook.com/Christian.COMTESSE?fref=gs&hc_ref=ARSpStZL8Ed6YReAt1LLjBrf2pLY8l

QzIQroUmAB1Rm0fKHqt6LoWXj8Jdt8p7RM_NQ&dti=1557600904330873&hc_location=group 

On peut même y lire un message d’une personne qui a des responsabilités dans l’ancienne 

association de C.C (qui reste Président d’honneur)… 

 

Alors déjà il faut déchiffrer, il me faudrait trois bouteilles de rosé et une plaquette de xanax pour y 

arriver à peu près, c’est un peu comme mamie suze dans les tuches … 

https://www.dailymotion.com/video/xif6nf


https://www.youtube.com/watch?v=FTovvIUC2no 

Mais là ça vole haut, très haut ! 

On peut  l’entendre ici (et c’est difficile, toutes les semaines elle voit des ovnis … Il faudrait peut-être 

lui expliquer Sirius vu à l’œil nu, enfin je dis ça hein …) Responsable des repas ufologiques d’Angers : 

https://www.youtube.com/watch?v=o-ysws9SO5k 

 

La dame décrit à ce qui ressemble fort à des paralysies du sommeil pour lesquelles il y a beaucoup de 

documentation : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paralysie_du_sommeil 

 

Et observe régulièrement Sirius quand le temps le permet, mais Sirius : 

http://www.astrosurf.com/topic/6306-etoile-qui-brille-de-toutes-les-couleurs/ 

 

Elle se réunit souvent avec des "ufologues de haut niveau" et tout, mais personne d’entre eux n'a 

pensé à lui parler de ça ... Moi sans bouger le cul de ma chaise j'ai de quoi lui apporter des 

suggestions à vérifier ... Et je ne suis pas ancien gendarme (pitain que je plains les gens chez qui il a 

enquêté!). 

 

Paralysie du sommeil — Wikipédia 

La paralysie du sommeil est un trouble du sommeil, ou plus précisément une parasomnie selon la 

Classification internationale des troubles du sommeil, qui se caractérise par le fait que le sujet, sur le 

point de s'endormir (paralysie hypnagogique) ou de s'éveiller (paralysie hypnopompique) mais t... 

fr.wikipedia.org 

 Enfin bref, encore une personne sérieuse pour une association sérieuse … 

Normal C.C avait sauvé l’association et relevé le niveau, selon lui … 

 

Toujours de CC. : 

« Le Geipan déplore aussi ne pas avoir eu la possibilité de visionner les vidéos et de ne pas avoir pu 

consulter le rapport interne sur cette affaire.  

Eh bien c’est normal le GEIPAN compte sur la collaboration de tout le monde. » 

Et en plus le témoin se fout de leur figure hein C.C ! 

 

Je déteste répéter mais là ça vaut le coup 

Ecoutez donc PASCAL NOWAK vers 14mn 20s expliquer très très clairement en insistant bien, qu'il 

à menti au GEIPAN, en disant que 2 militaires étaient venus chercher le film de ce qu'il a vu! 

https://www.youtube.com/watch?v=o-ysws9SO5k
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FParalysie_du_sommeil&h=ATO-qPJkxGQY94OEOpdiEyfXojsbMB584J2rdWJQAifa1KieeF3PtBVHM1Fa6XCAcNsz3ft_gmtY2R6uMOqbkegKKNkpLniokTSWFW6toUovN8EPz6U
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.astrosurf.com%2Ftopic%2F6306-etoile-qui-brille-de-toutes-les-couleurs%2F&h=ATO-qPJkxGQY94OEOpdiEyfXojsbMB584J2rdWJQAifa1KieeF3PtBVHM1Fa6XCAcNsz3ft_gmtY2R6uMOqbkegKKNkpLniokTSWFW6toUovN8EPz6U
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FParalysie_du_sommeil&h=ATMcEXdxG6tRnNn5At6GBLkLbv4nncFfafEY-7rsUOaZoNRT9DfnqnanopjWrb-KsM26AppzjNOADO8oLfqVFuGywZH1qB8P2TKDob50CZKASkQ9lA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FParalysie_du_sommeil&h=ATMcEXdxG6tRnNn5At6GBLkLbv4nncFfafEY-7rsUOaZoNRT9DfnqnanopjWrb-KsM26AppzjNOADO8oLfqVFuGywZH1qB8P2TKDob50CZKASkQ9lA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FParalysie_du_sommeil&h=ATMcEXdxG6tRnNn5At6GBLkLbv4nncFfafEY-7rsUOaZoNRT9DfnqnanopjWrb-KsM26AppzjNOADO8oLfqVFuGywZH1qB8P2TKDob50CZKASkQ9lA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FParalysie_du_sommeil&h=ATMcEXdxG6tRnNn5At6GBLkLbv4nncFfafEY-7rsUOaZoNRT9DfnqnanopjWrb-KsM26AppzjNOADO8oLfqVFuGywZH1qB8P2TKDob50CZKASkQ9lA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FParalysie_du_sommeil&h=ATMcEXdxG6tRnNn5At6GBLkLbv4nncFfafEY-7rsUOaZoNRT9DfnqnanopjWrb-KsM26AppzjNOADO8oLfqVFuGywZH1qB8P2TKDob50CZKASkQ9lA&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FParalysie_du_sommeil&h=ATMcEXdxG6tRnNn5At6GBLkLbv4nncFfafEY-7rsUOaZoNRT9DfnqnanopjWrb-KsM26AppzjNOADO8oLfqVFuGywZH1qB8P2TKDob50CZKASkQ9lA&s=1


https://rutube.ru/video/0273f767c9b633f06fb9c4fbb3df8ec9/ 

CC : 

« Enfin pour terminer ce dossier pourquoi les vidéos montrant les deux témoins courir avec leur 

téléphone à la main ne peuvent pas être visionnées. Y aurait-il des choses dérangeantes ? voir 

même peut être la chose qui a survolé la centrale. » 

Peut-être parce que : 

- Ces vidéos n’existent plus depuis longtemps elles sont gardées un mois un peu plus peut-être 

mais pas indéfiniment. 

- Parce que dans les rapports à gendarmerie des deux, personne ne parlent pas de gesticuler 

devant ce bâtiment. 

- Parce que tout le monde s’en fout totalement. 

- Parce que c’est une centrale nucléaire et que donc on ne donne pas les vidéos à n’importe 

qui, fusse t’il être (et surtout) C.C. 

CC : 

« Maintenant parlons de ce témoin Grégorie.Je viens de révéler qu’il était ou qu’il est encore 

syndicaliste. Il a habité avec Pascal durant la période où il était à Golfech avec aussi un autre 

ouvrier et le témoin Sophian. Je cherche à vous joindre parce qu’il n’y a pas que ce qui est écrit dans 

cet article qui me dérange et me révulse. Il y a aussi les propos que vous auriez tenus qui se 

transforment en rumeurs malsaines.On vous prête des déclarations qui me semblent très 

exagérées. Il est même possible que ces déclarations soient inventées et je ferai en sorte d’avoir 

des réponses à mes questions à ce sujet quoi qu’il arrive. Mais je ne cherche en aucune façon à vous 

mettre dans une position indélicate a moins que l’on ne m’y force.Monsieur Donnadieu m’a certifié 

vous avoir transmis mes coordonnées, j’ai des doutes, mais je suis obligé de lui faire confiance, je 

n’ai ni votre mail ni votre téléphone, pour le moment. Je n’ai pas le choix que d’attendre. Je sais 

aujourd’hui où vous travaillez. Alors contactez moi le plus rapidement possible. » 

Nous sommes le 10/04/2018 et il est 15h55. 

Hier après-midi j’avais encore le témoin au téléphone, je lui transmets tout, ce que j’écris, ce qui est 

écrit et le concerne. 

Il attend monsieur Christian Comtesse de pied ferme et dans plusieurs cas de figure. 

Monsieur Christian Comtesse n’impressionne personne, personne ne lui doit rien, mais lui il devra 

rendre des comptes en justice. 

Et pour finir notons que le document de monsieur Christian Comtesse est intitulé : 

« GOLFECHE et le témoin surprise » 

Golfech est écrit Golfeche. Je prends le pari qu’à l’épisode 3 on ramassera des papayes avec des 

foufourches, et qu’on brisera des mures, pas des murs mais des mures (privatejokeinside) …  

 

https://rutube.ru/video/0273f767c9b633f06fb9c4fbb3df8ec9/


Allez à bientôt parce que qu’avec C.C on n’a jamais fini de sonder la connerie. 

 

Nemrod 34 alias Donnadieu Jean-marc le 13 avril an de grâce 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


