OVNI SUR LE GRAND EST

Vérifications ultérieures au document « Opération Saros » »
Thibaut Alexandre

La publication en 1995 du document Opération Saros (1) par le CNEGU a largement démontré la
réalité des méprises lunaires et l’efficacité de leurs reconstitutions sur le terrain.
L'Opération Saros menée durant l'année 1994 s'était par définition concentrée sur des cas datant de
1976, ce qui ne signifie évidemment pas que les cas de méprises avec la Lune ont seulement eu lieu
cette année-là.
Les reconstitutions sur le terrain de ce type particulier de méprise ufologique n'ont cependant pas
été poursuivies les années suivant la publication du document, par manque de participants.
Lors de la 94ème session du CNEGU, organisée les 14 et 15 novembre 2009, une recherche de
méprises potentielles avec la Lune a été effectuée pour des cas dont les dates correspondraient aux
cycles de Saros et double-Saros, sans concrétisation ultérieure.
C'est à l'occasion de la 102ème session du CNEGU, organisée en juillet 2012, que le principe des
reconstitutions Saros et double-Saros est relancé. Anecdotiquement, le projet est relancé 18 ans
après les reconstitutions de l'été 1994 ayant abouti au document Saros, c'est-à-dire... à l'issue du
fameux cycle lunaire !
C'est ainsi que depuis maintenant six ans à l'heure où j'écris ces lignes que j'ai le plaisir de préparer
chaque année un petit calendrier des opérations à venir, que ce soit par mail ou sur le forum Ufo
Scepticisme (2). Les cas ne manquent pas, loin s'en faut, mais il faut à la fois jongler avec la motivation
des éventuels participants, leur répartition géographique et surtout avec la météo plus que
capricieuse.
Huit opérations Saros et double-Saros ont été menées à l'heure actuelle depuis 2012. Force est de
constater que les résultats probants obtenus sont reconnus et pris en compte par l’officiel
GEIPAN/CNES. Le lecteur curieux pourra trouver un résumé complet de ces reconstitutions, à
l'exception des deux dernières, dans l'opus Des OVNI au clair de Lune (Dossier de S.O n°6) (3).
En voici la liste :
- 10 août 2012, Marseille (13), par Robert Alecsandri, Mathieu Seray et un enquêteur du GEIPAN.
Reconstitution d'un cas du 31 juillet 1994, classé PAN C et reclassé PAN A (méprise Lune) par le
GEIPAN (4).
- 2 avril 2013, Chambeire (21), par Thibaut Alexandre, Christine Fournel, Patrick Fournel et Christine
Zwygart. Reconstitution d'un cas du 13 mars 1977.
- 19 juin 2013, Vitteaux (21), par Christine Fournel et Patrick Fournel. Reconstitution d'un cas du 30
mai 1977, classé PAN B et reclassé PAN A (méprise Lune) par le GEIPAN (5).
- 10 décembre 2013, Montmorillon (86), par Thibaut Alexandre. Reconstitution d'un cas du 19
novembre 1977, classé PAN B par le GEIPAN (6).
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- 16 décembre 2013, St-Calais (72), par Thibaut Alexandre. Reconstitution d'un cas du 26 novembre
1977, classé PAN C par le GEIPAN (7).
- 23 février 2015, Boulay-Moselle (57), par Olivier Decker. Reconstitution d'un cas du 4 février 1979,
classé PAN C et reclassé PAN A (méprise Lune) par le GEIPAN (8) et (9).
- 22 décembre 2015, Annot (04), par Francine Cordier-Seray, Gilles Munsch et Patrice Seray.
Reconstitution d'un cas du 1er décembre 1979, classé PAN D et reclassé PAN A (méprise Lune) par
le GEIPAN (10).
- 15 décembre 2016, Monetay-sur-Allier (03), par Joël G., témoin direct du cas ! Reconstitution d'un
cas du 5 décembre 1998, classé PAN D puis reclassé PAN A (méprise Lune) par le GEIPAN (11).
Si l’envie vous prend de vivre en « direct live » la métamorphose de la Lune en un ovni potentiel,
contactez le CNEGU : nous trouverons bien une observation que vous pourrez vérifier dans votre
région. Les chanceux qui résident dans le Sud-Ouest de la France pourront en 2019 aller vérifier
l’une des méprises lunaires les plus étonnantes. Celle-ci va vous être exposée ci-après.

Notes :
(1) http://cnegu.forumactif.org/t41-le-saros-collectif
(2) http://ufo-scepticisme.forumactif.com/f28-verification-saros
(3) http://www.lulu.com/fr/fr/shop/thibaut-alexandre-avec-la-participation-deric-maillot/des-ovni-au-clair-delune-dossier-de-so-n6/paperback/product-22390864.html
(4) http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=1994-07-01716
(5) http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=1977-05-00410
(6) http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=1977-11-02670
(7) http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=1977-11-00458
(8) http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=1979-02-00601
(9) http://cnegu.forumactif.org/t52-boulay-57-par-olivier-decker
(10) http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=1979-12-01705
(11) http://www.cnes-geipan.fr/index.php?id=202&cas=1998-12-01714
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