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Après ces 40 années de recherches, de milliers d’heures de surveillances du ciel ou d’enquêtes de terrain, 
de longues attentes pour connaitre d’éventuelles réponses d’organismes officiels (militaires, scientifiques, 
météorologiques...) que pouvons-nous dire de ce passionnant mystère que sont les ovnis ou PAN ? 
 
C’est un phénomène rare, voir rarissime sur le Grand Est. Les nombreuses enquêtes et contre-enquêtes 
débouchant sur des méprises diverses et variées le prouvent (Opération Saros, rapport VECA, etc.). Aucune 
preuve (trace, photo, film, …) ne peut attester l’existence à coup sûr d’une origine exotique. Les premières 
investigations ont été menées relativement sérieusement par les associations initialement membres du 
comité puisqu’elles ont souvent abouti, même longtemps après, à des solutions grâce à l’arrivée de 
nouveaux chercheurs ou à l’évolution des outils de vérification (logiciels astronomiques et scientifiques, 
accès aux archives …) ainsi qu’à l’expérience cumulée. 
 
Même les quelques membres du CNEGU qui avaient été témoins (avant d’être ufologues) ont fini par 
trouver avec le temps une explication triviale à leur propre observation (rentrée atmosphérique, vision 
hypnopompique, …). Certains mythes contemporains (enlèvements par les désormais célèbres « petits 
gris ») ont été confirmés régionalement.  
 
Pour exemple, dans le catalogue des apparitions d’humanoïdes du Nord-Est, seul un cas correspond à la 
description de petits humanoïdes à la peau grise et aux yeux en amande du folklore ufologique américain. 
Or, cet unique cas de vision par un enfant provient d’une seule source : l’auteur de science-fiction Jimmy 
Guieu. Le même qui, le premier, a traduit les récits américains en France. 
 
La théorie réductionniste composite 1 (TRC) proposée par l’ufologue Claude Maugé pourrait qualifier les 
résultats de notre recherche. Néanmoins, un matériel archivistique considérable sur le sujet a été 
rassemblé et par manque de temps reste encore à être étudié (archives des associations et des chercheurs 
disparus). Peut-être que la solution ultime de l’origine du phénomène s’y cache encore ?  
 
Concernant l’aventure humaine, il faut remarquer que les échanges amicaux mais parfois aussi houleux 
furent toujours passionnants et enrichissants. Les contacts avec les témoins furent toujours très formateurs 
sur la psychologie humaine. Compensant leurs faibles moyens financiers, les membres du CNEGU ont su 
jouer d’ingéniosité et d’inventivité pour trouver des solutions originales à chaque problème posé par cette 
quête. Voici la preuve qu’un petit groupe de passionnés très actifs peut faire avancer la connaissance 
même sur un phénomène rare et malheureusement trop longtemps délaissé par la science officielle.  
 
L’avenir de cette étude est désormais dans les mains du GEIPAN qui a lui aussi su améliorer son expertise et 
s’ouvrir vers les « amateurs éclairés » après plusieurs décennies d’incompréhension mutuelle. Si cet 
organisme du CNES découvre quelques cas bien renseignés, les phénomènes désormais connus sous la 
terminologie PAN D2, il pourra sans doute convaincre le monde scientifique de prendre le relais de cette 
recherche avec d’autres perspectives. 
 
 
 
1 – « Une approche de la théorie réductionniste composite » – Claude Maugé -2004  
Site du  Laboratoire de zététique :  www.unice.fr/zetetique/articles/theorie_reduct_ovni.html 
 
Ou : « Les OVNI du CNES – Trente ans d’études officielles » (annexes) – Publié en 2007. 
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