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Membre de la  commission  3AF-PAN (commission technique de la  société  savante 3AF),  Jean-
Gabriel GRESLE a accordé à Investigations Ufoetscience  une interview .

Né en 1932, JGG s’est engagé dans l’armée en 1951. Il a été élève pilote dans l’US Air Force. En 
1963, il rentre à la compagnie nationale Air France et deviendra commandant de bord pendant 20  
ans, Aviation-cadet au moment du survol d’ovnis au-dessus de Washington DC, il a été témoin de 3  
phénomènes aériens inexplicables l’ayant conduit à devenir aujourd’hui l’un des historiens les plus  
connus de ce problème.

Jean Gabriel Greslé,  je vous remercie pour votre collaboration.
L'opportunité de vous avoir  rencontré  aux repas ufologiques ( le 04 Mars 2012  à Lons le  
Saunier ) a été instructive pour moi à titre personnel.
Je souhaite donc faire partager votre savoir et vos convictions concernant le phénomène O.V.N.I,  
aux visiteurs de nos sites web (AREA 51 blog, la médiathèque et index ufologique et spatial,  
investigations océanographiques et O.A.N.I.S,  investigations ufoetscience,)

IUS ( Investigations Ufo et Science): Pouvez-vous expliquer comment vous  vous êtes investi dans 
l'ufologie et pourquoi?

JGG (Jean Gabriel Greslé):
Je ne me suis pas vraiment investi dans l’ufologie mais plutôt dans l’aspect historique de ce 
problème. J’ai eu pour ce faire la chance d’étudier des documents militaires envoyés par le 
Département de la Justice des USA, au titre d’une loi d’accès à l’information, la FOIPA, et je les ai 
utilisés.



IUS : Les recherches à ce jour avancent-elles concernant le « phénomène O.V.N.I »?

JGG:
Les recherches avancent si bien que la matérialité d’engins nommés OVNIs et AONIs, pour objet 
aquatiques non identifiés, est établie par un document officiel français. Parallèlement, depuis le 1er 

octobre 2008, une commission créée au sein de l’Association Aéronautique Astronautique de France 
étudie le problème dans toutes ses composantes.

IUS: Les autorités ont elles évolué sur ce dossier brûlant, au niveau de la dé-classification?

JGG:
On peut en effet le penser. Les conclusions de la commission COMETA, en 1999, représentaient 
déjà une forme de divulgation. Le titre de son rapport : « Les ovnis et la Défense » laissait déjà  peu 
de doute quant à la matérialité des manifestations étudiées. Ce texte était rédigé par d’anciens 
auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale, pour la plupart d’anciens officiers 
généraux.

IUS: Le rapport COMETA n'a pas eu l'effet escompté pourquoi?
 
JGG:
Tout d’abord, nul ne sait quel résultat ses rédacteurs escomptaient. S’ils attendaient une adhésion 
immédiate des médias et du public, elle n’a certes pas été au rendez-vous ! La raison en est 
probablement dans l’existence d’un système de croyance généralisé qui ne fait aucune place à des 
êtres potentiellement supérieurs aux êtres humains. L’homme représente le sommet de l’évolution, 
sur Terre, et entend défendre sa place.

IUS: Pouvons-nous exiger, en tant que citoyen, la levée du secret par une loi votée au Sénat ou par 
une cour juridique un peu comme la Cour Suprême aux U.S.A:

JGG:
Il fallait d’abord prouver l’existence d’un tel secret. C’est fait. Il est donc maintenant possible, 
théoriquement, de demander au Conseil Constitutionnel de permettre que les informations détenues 
par les responsables de la défense, donc par l’Exécutif de notre pays, soient communiquées aux 
pouvoirs législatif et judiciaire, conformément aux principes de notre Constitution.

IUS : Les objets aquatiques non -identifiés ( O.A.N.I.S) sont aussi relevés par certains témoignages,
il y a-t-il 2 sortes d' O.A.N.I.S , des objets ayant des capacités de performances inégalées et 
inconnues en vitesse, déplacement sous l'eau, sur l'eau.  Existe- t-il,  à votre connaissance, un lien 
avec ceux qui sortent de l'eau pour s'envoler et disparaître dans le ciel ou à l'inverse du ciel plonger 
et se déplacer dans l'eau ?

JGG:
Nous savons désormais qu’il existe des Objets Aquatiques Non Identifiés, puisqu’une habilitation 
particulière existe à ce sujet, mais nous ignorons ce que cette habilitation recouvre. D’après certains 
témoignages il semblerait qu’une partie des objets volants en question soit en fait amphibie, ce qui 
répondrait à votre question.



IUS: La marine française a-t-elle quelque-part des rapports, des témoignages  concernant les 
O.A.N.I.S ?

JGG:
Très probablement puisque la note du SGDN parle d’accès à ces témoignages. La Marine Nationale 
n’est pas mentionnée comme titulaire de l’habilitation, mais elle est, de toute évidence, la première 
source d’informations à ce sujet.

IUS: Une vie extraterrestre est sérieusement envisagée lorsque l'on compare les performances 
observées et confirmées pour certaines d'entre elles par radar, une existence que je nommerais 
« subaquatique » (forme de vie évoluée intellectuellement et technologiquement) pourrait-elle 
exister quelque-part dans nos fonds marins?

JGG:
Je ne sais rien à ce sujet mais il paraît plausible que des visiteurs étrangers à notre planète puissent 
trouver un refuge sûr, dans la profondeur des océans,… s’ils possèdent une technologie capable de 
résister à la pression qui y règne. Ce ne serait d’ailleurs pas nécessairement un refuge définitif.

IUS: Des bases sous-marines existent-t-elles dans nos océans, ceci est-il envisageable et par qui?

JGG:
Même réponse que pour la question précédente.

IUS: Le fait que nous manipulions l'atome dans nos centrales nucléaires, puis que nous concevions 
des ogives et poursuivions des recherches comme au LHC par exemple présente un certain danger 
pour notre planète. Ces éléments sont-ils liés aux observations d'O.V.N.I.?

JGG:
Les activités humaines dans le domaine du nucléaire et surtout la fabrication de bombes atomiques 
n’ont pas échappé à nos visiteurs. De nombreux documents déclassifiés prouvent que les principaux 
sites de recherche au Nouveau Mexique et au Texas ont été survolés entre novembre 1948 et mai 
1949. Le rapport LaPaz, destiné aux plus hautes autorités scientifiques des USA en donne le détail. 

IUS: Les abductions et mutilations de bétail sont-elles considérées comme sérieuses par les 
autorités?

JGG:
En France, je ne crois pas.

IUS: Les astronautes ont été témoins pour certains d'entre eux de phénomènes inconnus. Avec les 
voyages spatiaux qui vont se développer durant  ce siècle, pensez-vous que la divulgation sera faite 
avant que trop de gens ne soient témoins de choses ahurissantes?

JGG:
Je ne pense pas que les observations faites par le public soient la cause principale d’une divulgation. 
En fait, puisque cette divulgation est déjà bien commencée, c’est plutôt la clairvoyance des citoyens 
français qui sera déterminante.

IUS: Reste le problème des voyages spatiaux. N'est-il pas anormal d'utiliser encore à ce jour une 



propulsion chimique pour voyager dans l'espace ?

JGG:
Nous ne savons pas propulser des engins spatiaux autrement que par réaction. La science actuelle ne 
connaît aucun autre mode de propulsion dans le vide sinon – et cela reste théorique – l’utilisation 
de sortes de voiles poussées par le vent solaire. La première méthode est très coûteuse en énergie et 
nécessite une masse réactive. Il n’existe pour l’instant aucun moyen direct de lutter contre la 
pesanteur ou de déplacer le centre de gravité d’un vaisseau dans l’espace…

IUS: Le fait que le secret soit maintenu par les autorités de par le monde n'est- il pas, selon vous, 
une manière de préserver l'ordre et la sûreté nationale dans les pays, plutôt que de divulguer une 
chose que l'être humain ne peut gérer et ne maîtrise pas ?

JGG:
Selon moi, la discrétion exagérée qui couvre jusqu’à l’existence même du problème dans certains 
pays doit avoir des causes multiples. Celle que vous proposez en fait certainement partie. Pourquoi, 
en effet, inquiéter les citoyens en révélant l’existence d’un problème que personne ne semble 
capable de maîtriser ? De même les responsables de la défense hésitent sans doute à révéler aux 
contribuables leur totale impuissance devant des manifestations incontrôlables.

IUS : D'après- vous, le fait d'avoir envoyé au milieu de nulle part dans le cosmos nos coordonnées 
stellaires ainsi que notre « pédigrée » le message codé  de 0 à 1 d'ARECIBO  est-il une erreur 
comme le dit le cosmologiste S. Hawking et bien d'autres scientifiques ?

JGG:
Cet envoi aurait peut-être été imprudent si notre existence n’était connue de personne, mais nous 
savons que le contact découvert à la fin de la seconde guerre mondiale était déjà en cours dès le 
XIXème siècle, en tout cas bien avant l’envoi du message d’Arecibo et de cette plaque gravée 
emportée par un vaisseau cosmique terrestre.  Notre existence et la position de notre planète, ainsi 
que ses caractéristiques, sont probablement connues depuis des siècles, peut-être des millénaires.

IUS: Pour nos sites web que conseillez-vous ? Que pouvons-nous faire à notre modeste niveau?

JGG:
Vous pouvez enfin confirmer la matérialité, la réalité d’une présence étrangère dans notre 
environnement. Vous pouvez expliquer que votre certitude se fonde sur des documents officiels, des 
observations confirmées souvent par radar et des témoignages multiples. Vous pouvez enfin 
affirmer qu’il ne s’agit pas de croyances mais de conclusions logiques, s’appuyant sur des éléments 
concrets. 
Vous pouvez évidemment conseiller la lecture de quelques livres bien documentés.
Vous pouvez enfin faire preuve de compassion pour vos détracteurs. Ils sont souvent terrorisés à 
l’idée d’une présence étrangère. Il faudra si possible tenter de les rassurer.

IUS: L'ufologie actuelle évolue-t-elle correctement ? Que peuvent apporter les ufologues à ce jour, 
quelle démarche devrait être la leur à présent ?

JGG:
J’ai l’impression que l’ufologie n’évolue pas du tout. Elle reste anecdotique et surtout, elle ne tente 
pas suffisamment de relier entre eux les différents témoignages pour en tirer des théories et chercher 
à en comprendre les causes. Implicitement les ufologues semblent considérer que la plupart des 
observations sont le fait du hasard, alors que ce n’est peut-être jamais le cas. 



Dans un tout autre domaine, maintenant que les premières preuves de l’existence concrète des 
OVNIs sont disponibles, les ufologues pourraient expliquer la solidité de leur démarche, rassurer les 
néophytes, en un mot avoir une fonction didactique pour soutenir la divulgation qui se met en place 
et éviter qu’elle ne débouche sur des croyances ou des superstitions.

IUS : souhaitez – vous ajouter quelque chose afin de compléter au mieux cet entretien?

JGG:
Si des étrangers nous observent, ils connaissent nos caractéristiques les plus odieuses : nos 
égoïsmes collectifs et individuels, notre mépris des plus faibles, notre violence endémique, notre 
intolérance pour la différence, notre défense des traditions les plus archaïques, nos croyances 
irrationnelles et j’en passe.
La certitude d’être observés par des observateurs intelligents devrait nous amener à remettre en 
cause quelques-unes de nos convictions les mieux ancrées et la bonne opinion que nous avons de 
nous-mêmes.

Un dernier point. Nous sommes persuadés que nos visiteurs sont là pour observer nos discutables 
personnes mais ce n’est peut-être pas le cas. Notre bio top – la totalité de la vie sur Terre – est d’une 
incomparable richesse. Il est possible que ce soient les millions d’espèces vivantes qui prospèrent 
sur notre planète et que nous menaçons par nos activités débridées qui soient l’objet de l’attention 
de nos visiteurs. Dans ce cas ils nous surveillent, non comme une source d’admiration ou pour nous 
protéger de nous-mêmes, mais comme une menace potentielle. Ils sauront peut-être la faire 
disparaître si elle se révèle incapable de limiter son appétit.

Jean Gabriel Greslé

Votre nouvel ouvrage en format de poche intitulé : Documents interdits la fin d ' un secret , édité 
chez DERVY  est la suite des ouvrages présentés en image ci-dessus mais avec des éléments en plus
il convient donc à nos lecteurs de se  le procurer afin de se faire leur  propre analyse et opinion des 
faits présentés dans ce livre .
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