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NIKE POPE : QUESTIONS-REPONSES 
 
 
 
  Au cours de sa carrière, Nike Pope a été maintes fois interviewé, Voici donc un résumé des 
questions les plus souvent posées et leurs réponses, 
 
                                 Francis C 
 

Publié avec l'aimable autorisation de Nike Pope 

 

 
 
 
 
 
Qu'avez-vous fait avant vous avez pris votre poste sur le projet OVNI et comment avez-vous  
obtenu ce poste?  
 
 J'ai rejoint le ministère de la Défense en 1985. À l'époque, la politique consistait à déplacer 
les gens tous les 2 ou 3 ans - soit sur transfert  ou sur promotion - de sorte que tout le monde a 
acquis une expérience dans un large éventail d'emplois différents: la politique, des opérations, le 
personnel, les finances, etc., J'avais fait 2 ou 3 emplois différents et avant de prendre mon poste sur 
le projet OVNI, je travaillais dans une division appelée Secrétariat (Air Staff) et avais été détaché 
dans la section des opérations de l'Air Force dans le Centre des opérations interarmées. J'y ai 
travaillé dans la période qui a précédé la première guerre du Golfe, au cours de la guerre elle-
même, et dans la foulée du conflit. En bref, ma tâche consistait à préparer les séances 
d'informations clés quotidiennes des ministres et des chefs de service. Mon travail consistait à 
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recueillir des données brutes sur les opérations de la RAF, et choisir les éléments clés que le 
personnel supérieur avait besoin de savoir: des détails sur les pertes humaines et des cibles 
attaquées, l'évaluation des dommages de combat, etc. C'était un travail intéressant et très 
accaparant. C'est durant cette période que j'ai été contacté et que l'on m'a demandé si, après avoir 
été libéré de ses obligations dans le Centre des opérations interarmées, je tenais à participer au 
projet OVNI, qui faisait partie du Secrétariat (Air Staff). J'ai accepté l'invitation. Donc, en un sens, 
j'ai été recrutée.  
 
Quelle était votre opinion sur les ovni avant d'occuper ce poste ? 
 
 Je savais peu de choses sur le sujet et je ne croyais pas aux extraterrestres. Ainsi, alors que je 
me devais d'avoir l'esprit ouvert dans toutes mes investigations, mon point de départ était largement 
sceptique.  
 
 
Pouvez-vous expliquer un peu plus ce travail ? Quels étaient ses objectifs?  
 
 
 Le projet OVNI du ministère de la Défense prend ses racines dans une initiative datant de 
1950 par le Conseiller scientifique en chef, puis, Sir Henry Tizard. Il a dit que les observations 
d'OVNI ne devraient pas être rejetées d'un revers de la main sans une certaine forme d'étude 
scientifique adéquate. La Défense a mené des recherches sur le phénomène OVNI depuis le début 
des années cinquante et a reçu plus de 10.000 rapports d'observations à ce jour. Pendant tout ce 
temps, les objectifs n'ont pas vraiment changé. La politique consiste à enquêter sur les observations 
d'OVNI pour voir si il y a des preuves qui peuvent intéresser la sécurité nationale, la preuve soit 
d'une menace concernant la défense du Royaume-Uni, ou des informations qui peuvent être utiles 
pour nous, scientifiquement ou militairement. Le fait que ce projet OVNI existe n'implique 
nullement une conviction d'une réalité des visites extraterrestres. Il reflète simplement le fait que 
nous gardons un œil attentif sur notre espace aérien et que nous voulons tout savoir concernant la 
défense aérienne du Royaume-Uni, Beaucoup d'autres pays ont également fait des efforts de 
recherche similaires. Les Américains avaient le projet Blue Book, qui a été géré par l' US Air Force. 
Bien que l'effort britannique soit sur une échelle beaucoup plus petite, les termes de référence et la 
méthodologie étaient pratiquement identiques. 
 
 
Quel était votre niveau d'habilitation en termes de sécurité ? 
 
 Je ne suis pas autorisé à en parler... 
 
 
Quel type de preuves avez-vous rencontré et comment avez-vous enquêté sur les cas?  
 
 
 J'ai eu accès à tous les précédents dossiers ovnis, dont certains avaient été très hautement 
classés, donc j'ai eu une grande quantité de données à évaluer. Cela m'a permis d'entreprendre 
divers projets de recherche, la recherche de tendances, etc. Mais le plus intéressant  a été 
d'enquêter sur les nouvelles observations qui ont été signalées sur une base quasi quotidienne. 
Nous avons reçu 200 - 300 rapports chaque année. La méthodologie d'une enquête est assez 
standard. Tout d'abord, vous interrogez le témoin afin d'obtenir autant d'informations que possible 
sur l'observation: date, heure et lieu de l'observation, la description de l'objet, sa vitesse, sa 
hauteur, etc. Ensuite, vous tentez de mettre les témoignages en corrélation avec les activités  
aériennes connues tels que les vols civils, des exercices militaires ou de lancements de ballons 
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météorologiques. Nous avons pu effectuer des rapprochements avec l'Observatoire royal de 
Greenwich pour voir si les phénomènes astronomiques tels que des météores ou des boules de feu 
pourraient expliquer ce qui a été vu. Nous avons pu vérifier si des observations visuelles d'ovni  
avaient été dépistées sur radar. Si nous avons une photo ou une vidéo, nous pouvons obtenir de 
l'aide de divers  spécialistes du Ministère de la Défense pour améliorer et d'analyser les images. On 
peut aussi assurer la liaison avec le personnel du Système d'alerte précoce contre les missiles 
balistiques à Fylingdales RAF, doté d'un système de poursuite radar. Enfin, sur diverses questions 
scientifiques et techniques, nous pouvons assurer la liaison avec l'état-major du renseignement de 
le Défense, mais il s'agit là d'un domaine dont je ne peux pas discuter en détail.  
 
 
Quels ont été jusqu'à présent les résultats de vos recherches ? 
 
 
 Environ 80% des observations d'OVNI ont pu être expliquées par des méprises avec  des  
choses d'ordinaires, tels que les phares d'aéronefs, des satellites, dirigeables, ballons 
météorologiques ou des planètes. Dans environ 15% des cas il y avait suffisamment d'informations 
pour tirer des conclusions définitives. Environ 5% des observations semblaient défier toute 
explication conventionnelle. (NDR : 5% des 10,000 cas = 500 cas !) 
 
 
Quels sont les cas entrant dans cette catégorie de 5% ? 
 
 
 Par exemple les incidents où il y avait plusieurs témoins, ou lorsque les témoins étaient des 
observateurs qualifiés, tels des policiers ou des militaires, des observations des pilotes civils ou 
militaires, des observations étayées par des preuves photographiques ou vidéo, où l'analyse 
technique n'a trouvé aucun signe de trucage, des observations dépistées sur le radar, des 
observations concernant des vaisseaux dotés de technologie apparemment capable de vitesses 
phénoménales et leur façon de manœuvrer avant même la construction des avions les plus avancés.  
 
 
Pensez-vous que ces 5% puissent être des vaisseaux extraterrestres ? 
 
 
 Je ne peux exclure cette possibilité, certaines preuves sont vraiment intrigantes mais nous 
manquons de preuves solides et définitives ! 
 
 
 
Avez-vous vu des ovni vous-même ? 
 
 Non je n'ai pas eu la chance d'en voir moi-même... 
 
 
Les gouvernements nous cachent-ils la vérité concernant les ovni ? 
 
 
 En fait, je ne peux parler avec toute autorité que sur le Gouvernement britannique. Au 
mieux de mes connaissances, il n'y a pas de dissimulation et pas de complot. Alors que le ministère 
de la Défense a constamment tenté de minimiser le sujet, il n'a jamais menti à ce sujet et nous 
n'avons aucune preuve qui démontre l'existence des extraterrestres. Lorsque les informations ne 
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sont pas communiquées, elles se rapportent généralement à des détails qui si ils étaient divulgués 
seraient préjudiciables à la défense ou la sécurité nationale. Ces exemples incluent des 
informations relatives aux capacités de nos systèmes de radars militaires, ou à «des méthodes et des 
sources»... 
 
 
Certains ovni pourraient-ils être des « black projects ? » 
 
 
 Il y a clairement des avions et drones, (à la fois expérimentaux et opérationnels) dont 
l'existence n'est pas encore portée à la connaissance du public. Comme on pouvait s'y attendre, 
c'est un sujet sur lequel je peux dire que très peu de choses. Mais il existe des moyens d'éliminer 
cette possibilité de toute enquête sur les OVNI officielle. Pour donner un exemple évident, nous 
savons où nous testons notre propre matériel expérimental, nous pouvons donc en tenir compte 
dans nos recherches sur les OVNI. 
 
 
Quels autres phénomènes avez-vous étudié mis à part les ovni ? 
 
 
 Au cours de mon travail sur le projet ovni du Ministère de la Défense, je me suis retrouvé le 
destinataire de rapports de tous les phénomènes étranges dont les gens avaient été témoins ou 
victimes. Enlèvements par des extraterrestres, des mutilations d'animaux, crop circles, les fantômes 
dans les bases militaires, des gens qui prétendaient être des médiums et je voulais utiliser leurs 
pouvoirs pour aider les agences de renseignement, des questions sur la manière dont nous 
pourrions détruire ou détourner des comètes ou des astéroïdes sur la trajectoire de collision avec la 
Terre, etc. Toutes ces choses ont été portées à ma connaissance. Cela ne relevait pas spécifiquement 
de mes compétences mais tout simplement il n'y avait personne d'autre à qui les envoyer. 
 
 
Quelle est votre opinion sur les crop-circles ?  
 
 
 Certains des petits cercles individuels (et c'est là que le phénomène a commencé) peut être 
attribuable à une certaine forme de phénomène météorologique comme un tourbillon ou vortex. 
Concernant les plus complexes - les pictogrammes - il ne fait aucun doute dans mon esprit que la 
plupart d'entre eux sont faits par des hommes. Je l'ai vu faire. Certaines des personnes impliquées e 
sont hautement qualifiées et motivées, capables de planifier les formations méticuleusement, bien à 
l'avance, et de diviser le travail entre plusieurs personnes. Certaines personnes les appellent les 
farceurs, mais la plupart des personnes impliquées se considèrent comme des artistes conceptuels. 
Dois-je exclure totalement une explication plus exotique? Non. Dans ma ligne de travail, j'ai essayé 
de ne jamais rien exclure tout à fait, et j'ai toujours essayé de garder un esprit ouvert. 
 
 
Que pensez-vous du fait que votre travail soit désigné comme étant le vrai X-Files, et d'avoir 
été surnommé le vrai « Fox Mulder »?  
 
 
 Les médias ont fait cette comparaison dans les années 90.Au début, j'étais irrité, parce que 
je considérais comme une banalisation de la recherche sérieuse et l'enquête que j'ai fait pour le 
gouvernement. Mais je suis venu à voir le côté drôle de la chose  et, à la réflexion, je suppose que je 
devrais être flatté. 
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 N'avez-vous pas signé la Loi sur les secrets officiels? Comment êtes-vous capable d'écrire et 
de parler de votre travail pour le gouvernement?  
 
 J'ai signé une promesse de respecter la Loi sur les secrets officiels le jour de mon arrivée 
dans le ministère de la Défense et même si je l'ai quitté, il me lie pour la vie. Mais cela n'empêche 
pas d'écrire ou de parler de mon travail. Les politiciens tiennent souvent un journal et écrivent 
leurs mémoires, et des officiers militaires écrivent des comptes-rendus de leur carrière. Il n'y a pas 
de mainmise sur ce genre d'activité, à condition de respecter les différentes règles et procédures, 
dont la plus évidente étant l'interdiction absolue de révéler des informations classifiées. 
 
Pourquoi avoir quitté le projet onvi ? 
 
 Après avoir fait ce travail durant 3 ans, j'ai été promu et transféré sur un autre poste à un 
grade supérieur. Il est faux de dire que j'ai été transféré parce que je devenais trop proche de la 
vérité, comme certains théoriciens de la conspiration l'ont affirmé.  
 
Quel était votre nouveau travail au Ministère de la défense après avoir quitté le projet ovni ? 
 
 
 J'ai occupé un emploi concernant la politique financière où mes fonctions comprenaient 
l'examen des demandes de sociétés cinématographiques et de télévision de filmer les bases 
militaires. Nous avons eu à examiner les avantages potentiels en termes de relations publiques, de 
formation et de recrutement. J'ai beaucoup appris sur les médias dans ce travail (même si j'avais 
déjà été formé aux médias lorsque j'étais en poste au projet ovni). Après cela, je me suis occupé de 
sécurité au Comité de Police ministérielle de la Défense et j'ai travaillé avec la police militaire. Ce 
fut un travail passionnant qui impliquait pas mal de voyages, y compris les voyages vers 
l'Allemagne, l'Irlande du Nord, au Kosovo, et deux visites en Irak. 
 
 
En mai 2006, le ministère de la Défense Britannique a publié une étude concernant les OVNI 
qui avait été baptisée Condign projet. En êtes-vous l'auteur? 
 
 
 Non, j'ai été impliqué dans les discussions préliminaires qui ont conduit à la mise en place 
de l'étude, mais j'avais quitté le projet OVNI au moment où l'étude a commencé, et je n'y ai joué 
aucun rôle.  
 
 
Pourquoi avez-vous quitté le ministère de la Défense?  
 
 
 J'ai quitté le ministère de la Défense en Novembre 2006 après une carrière de 21 ans. J'ai 
décidé que c'était un moment approprié pour passer à de nouveaux défis extérieurs au Ministère.  
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Il y avait des histoires de médias au sujet de votre démission pour protester contre le projet 
OVNI classifié, et au sujet de votre avertissement sur une invasion extraterrestre.  
 
 
 
Ma démission est devenue une nouvelles internationale, mais  la couverture médiatique de mon 
départ était inexacte. Le ministère de la Défense reçoit plus de demandes Informations sur les ovnis 
que sur tout autre sujet, y compris la guerre en Irak. Cela signifie que mes successeurs ont peu de 
temps pour la recherche. Je pense que c'est une erreur et je crois que les observations d'OVNI 
devraient être correctement étudiées de manière scientifique. Franchement, tout le reste est 
hypothèse et conjecture.  
 
 
Est ce que votre travail pour le ministère de la Défense vous manque? 
 
 
 
 J'ai beaucoup apprécié ces 21 ans passés à travailler pour le ministère. J'ai fait des choses 
intéressantes et j'ai vraiment apprécié de travailler pour mon pays, faire quelque chose de vraiment 
important. Il y a des choses dans lesquelles j'ai été impliqué qui ne seront jamais publiées ni 
évoquées aux nouvelles du soir! Je m'ennuie de mes collègues, bien sûr, mais je suis toujours en 
contact avec un large éventail de ceux-ci et nous sommes revenus Ministère plusieurs fois pour des 
événements sociaux. Mais dans l'ensemble, je sais que j'ai pris la bonne décision, et je n'ai aucun 
regret.  
 
 
Certaines personnes croient que vous n'avez pas vraiment quitté le ministère de la Défense et 
que votre rôle est de faire de la désinformation au sujet des OVNI. Comment réagissez-vous? 
 
 
 Comment puis-je répondre? Je ne peux pas prouver le contraire. La rumeur n'est pas vraie, 
mais si les gens croient ce genre de chose qu'ils ne croient pas mon démenti, ou la confirmation du 
ministère de la Défense de mon départ, que puis-je y faire ?  
 
 
Quel est votre métier maintenant ? 
 
 
 Je travaille comme journaliste et animateur, je  prends part à des campagnes de promotion 
en tant que porte-parole rémunéré. Je suis également impliqué dans plusieurs projets de télévision 
à venir.  
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