
LA VÉRITÉ ENFIN DÉVOYEE 
SUR LA NOTE DU SGDN

A la façon des
ULTRAS SCEPTIQUES

Par Christan COMTESSE qui n’est pas un pseudo bidon.

Je suis étonné de voir avec quelle facilité un type, qui apparait comme un cheveu sur la
soupe  dans  le  paysage  ufologiques,  qu’il  n’est  apparu  que  depuis  moins  de  quelques
semaines, ce type arrive à se foutre du monde de cete façon. Et disparait aussitôt après
avoir posté la chose sans laisser aucune trace. 
Bien entendu je prends l’entère responsabilité de l’ensemble de mes propos.

C’est un certain « Pierre Renez »  « Perronnet ???» qui a pondu cete ânerie. Il a certainement un
sens de l’humour très pointu mais d’un gout très douteux. Donc un type qui n’existe pas, reprend
et améliore des arguments élaborés en commun par des ultras sceptques bien connus et qui ont
déjà été difusé sur mon groupe personnel ici :
https://www.facebooo/.co//rooptps/555
60000/0043330087
3/5
00/587533/436656// via Robert Alessandri
et dans d’autres groupes à tendance sceptque. Il en fait une compilaton et voilà.
Relisez le truc vous comprendrez.
C’est aussi une parte d’un artcle rédigé ici par Jérôme BEAU de RR0 :
http://www.javaoo/eb.oor/tpos///00587/005/56/C33C8700ptpootpospduppGoDNu

Je pense que plus personne n’est dupe des méthodes utlisées par ces ultras sceptques qui n’ont
aucun  scrupule  à  traiter  un  honnête  homme  de  faussaire,  un  autre  d’usurpateur,  un  autre
d’imposteur,  mais  qui  utlisent  un pseudo pour s’éviter  des  retours  de bâton.  Le but  de cete
pratque est  de  détourner  l’atenton du lecteur,  de le  troubler  et  de lui  vendre  leurs  fausses
vérités. C’est exactement ce que font les sectes pour atrer le gogo.  
Je vous demande d’apprécier le courage, l’abnégaton et l’honnêteté de ces gens.
Le  pire  c’est  qu’ils  utlisent  des  sites  honnêtes  pour  leur  propagande  en  trompant  leurs
administrateurs qu’ils ont, dans d’autres circonstances, vertement bafoués et même injurié. 

Et je suis très étonné, même si je peux le comprendre, que Sylvain Matsse puisse écrire des mots
comme « duperie » concernant des personnes parfaitement identiées, intègres et honnêtes, sur
des allégatons venant d’un personnage qui se planque derrière un pseudo bidon. Et ce n’est pas la
première fois que ces gens utlisent ce procédé, soit avec des personnages inventés, soit avec des
témoins miracle.

Bien reprenons les arguments de cet artcle signé PIERRE RENEZ.

En  mai  2018  (pas  en  2015,  ni  en  2010)  le  fameux  « Renez »  reçoit  de  nouvelles  informatons
concernant une note de service du SGDN et il afrme que cete note a été rédigée par un ufologue
décédé en 1998. Et c’est comme par hasard juste après que j’ai donné l’info que j’avais en ma
possession LE document en queston. 
Celui qui vous est présenté n’est qu’un recopié partel de cete note et non la note originale. Ce
n’est ni une copie d’écran, ni un scan mais cela a été réécrit à la main ou à la machine à écrire, si
l’on peut dire.

https://www.facebook.com/groups/1557600904330873/1709581332466162/
http://www.javarome.org/post/2018/05/16/%C3%80-propos-du-SGDN


Etrange tout de même vous ne croyez pas ?

Afrmer que cete note a été rédigée par un ufologue décédé en 1998 est aussi très facile puisqu’il
n’est plus là pour se défendre. Rien ne prouve, du tout, que c’est lui qui en est l’auteur, ce n’est
qu’une déducton de convenance et qui laisserait entendre que ce monsieur serait un faussaire ce
qui est indigne et pitoyable. Le tout en faisant remarquer qu’il était un « bon vivant » et que donc
il pourrait avoir fait, au minimum, un canular. Comme le témoin de trans qui est un « bon vivant »,
celui de l’amarante qui est un « menteur », celui de Valensole qui « ment comme il respire » et je
passe sur les bennes qui ressemblent à des hélicoptères Sikorsky et sur les pélicans de Kenneth
Arnold.

Je vais donc reprendre ce que j’ai déjà écrit sur cete note de la SGDN.

Une  note  de  service  n’a  rien  d’ofciel.  C’est  très  souvent  une  note  destnée  à  une  certaine
catégorie de personnes ou de services et qui a un but bien précis. Là il s’agit de prévenir d’autres
services sur un sujet partculier tout en donnant certains détails. Si j’ai dit qu’elle était à difusion
restreinte  c‘est  dans  le  sens  ou  certaines  personnes  n’avaient  aucun  d’intérêt  à  en  avoir
connaissance et il est évident que le boucher du coin ou le plombier d’à côté n’avaient aucune
raison de recevoir cete note.

Revenons dans le contexte de l’époque : depuis la in de la guerre, les fusées scandinaves entre
autres, mais l’ensemble des observatons d’engins étranges et inconnus qui, sous la pression de
l’opinion  publique,  interpelaient  les  autorités  qui  n’ont  pas  cachés  un  certain  intérêt  pour  la
queston,  à  commencer  par  Le  Générale  De Gaulle,  mais  aussi  pas  des  ministres,  notamment
certains premiers ministres,  ministres de la défense et de l’intérieur.  De nombreux services de
l’état, du renseignement et de l’armée ont été mis à contributon pour obtenir des réponses aux
questons que se posaient ces autorités.  La dernière interventon la plus connue est le rapport
COMETA. Il n’est donc absolument pas étrange que des services comme le SGDN (on est en 1997)
gèrent  ce genre de dossiers  et  la note devient  tout  d’un coup légitme puisqu’elle  informe de
l’existence de spéciicatons liés aux OVNI/OANI.

En ce qui me concerne j’ai défendu cete note parce qu’elle était présentée par des gens qui ont un
autre cursus scolaire, intellectuel et surtout professionnel qu’un type qui a fait 20 ans de carrière
au RSA, qu’un soi-disant écrivain de SF raté, qu’une dame pipi ou qu’un livreur de colis. 

La note qui vous est montrée ci-dessous et que, jusqu’à il y a quelques mois, je n’ai connu que sous
cete forme, n’est qu’un recopié partel de la note originale qui a, en réalité, 2 pages. Le caviardage
que vous remarquez  c’est  moi  qui  l’ai  réalisé  à  la  demande  de Jean Gabriel  Gréslé  et  d’Alain
Boudier.  Mais  je  ne  suis  pas  dupe,  la  note  sans  le  caviardage  est  en  possession  des  ultras
sceptques.



Je ne sais pas pourquoi c’est cete version de la note qui a été utlisée par Jean Gabriel Greslé, par
Alain Boudier et par la 3AF ? Il est possible qu’Alain Boudier ait égaré l’originale. Je ne sais pas.
Mais contrairement à certains qui voient le mal partout, moi j’accorde ma coniance à des gens qui
en sont digne et je ne traiterai  pas de faussaire une personne a qui on a conié des engins de
plusieurs dizaines de millions d’euros et la vie de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, et
qui n’ont pas non plus le besoin de reconnaissance, ni celui de l’argents d’ailleurs.
J’accorde aussi un minimum de circonstances aténuantes à ces mêmes personnes qui prennent
des  risques  à  difuser  des  informatons  qui,  jusqu’à  preuve  du  contraire,  ne  sont  pas  des
fabricatons  intentonnelles  parce  que  ça  il  faut  le  prouver  et  pas  avec  des  spéculatons
hasardeuses et malveillantes. 

En ce qui concerne le site France OVNI. Où se trouve l’étrangeté de la publicaton de cete parte de
la note ?
C’est en efet François  Couten qui a publié une parte d’un recopié de cete note mais cela ne
signiie en aucune façon que c’est François Couten qui en est l’auteur. Combien de texte avez-vous,
vous-même, reproduit sans pour autant en être les auteurs ? 
C’est insensé cete façon de réinterpréter l’histoire en la transformant avec aussi peu d’honnêteté.
C’est exactement pareil pour le site du SGDN qui d’après l’auteur n’a été ouvert qu’en 2007 parce
que le nom de domaine n’a été créé qu’en 2007. C’est se foutre du monde que de prétendre une
telle ânerie. Comme si un site ne pouvait pas exister auparavant avec un autre nom de domaine.
Donc le site des Repas Ufologiques n’existe que depuis 2012 alors ? ben oui, puisque que le nom de
domaine n’existe que depuis 2012. C’était quoi le site des Repas Ufologiques qui était bien existant
depuis au moins 2004 ou 2005 ? (de mémoire). C’est qui, qui dupe le monde avec des arguments
aussi déplorables ?

Transformer l’histoire est l’une des méthodes utlisées par les ultras sceptques qui ne prennent
que les éléments d’un dossier qui les arrangent en « oubliant volontairement » les autres pour
conforter leurs doctrines et ainsi debunker à outrance. On a à faire à des bonimenteurs qui veulent
vous vendre le dernier truc miracle pour laver la tache sur le bavoir de Bébé. 

Dans la parte 2 de l’artcle : II) QUE NOUS APPRENNENT CES NOUVELLES INFORMATIONS ?

Non François Couten n’est pas désigné comme l’auteur du document. C’est faux. Ce n’est pas parce
qu’il a recopié une parte de cete note qu’il en est l’auteur. Que la source de RR0 soit celle de
France OVNI je n’en sais rien et je m’en fous d’ailleurs. Mais je pense que RR0 aurait au minimum
indiqué la source, ce qui n’est pas le cas. 



En plus ils insistent en répétant avec force, comme le refrain d’une chanson, que le document date
de 2005 pour bien encrer cete date dans la tête du lecteur, alors qu’en fait il date de 1997. Qu’il a
été remis sous forme de papier par François Couten à plusieurs personnes en tout début 1998, y
compris à Alain Boudier. Pourquoi c’est le recopié de RR0 qui a été utlisé je le répète je n’en sais
rien et je ne vais pas embêter Alain Boudier pour des futlités transformées en crime par un type
qui sort d’on ne sait où. 

Pour le reste du texte il s’agit encore une fois de dénigrer JG Greslé et A Boudier soit en les traitant
d’idiots  parce  qu’ils  n’ont  rien  compris,  soit  en  les  traitant  d’imposteurs  parce  qu’ils  auraient
inventé cete histoire pour se faire valoir auprès de la 3AF. Comme si la carrière et la crédibilité de
ces gens avait besoin de ça. Mais nous avons l’habitude des méthodes de ces ultras sceptques bien
connus qui n’hésitent pas à user de tels procédés.

Je présente et je défends cete note sur internet et dans mes conférences comme elle m’a été
présentée par Jean et Alain qui ont plus de crédit a mes yeux qu’un margoulin qui n’ose même pas
se présenter avec son véritable nom et surtout en signant un artcle collectf. 

III)  RÉPONSES AUX ARGUMENTS DE CHRISTIAN COMTESSE CONCERNANT L’ANALYSE DE ROBERT
ALESSANDRI SUR LA PRÉTENDUE NOTE DE SERVICE DU SGDN

Avec la suite, il est évident que cet artcle m’est directement destné et la note n’est qu’une excuse
pour  tenter  de  me  discréditer  parce  que,  justement,  je  me  rebelle  et  je  n’accepte  plus  la
condescendance,  les injures et les difamatons dont font l’objet  les ufologues et ma personne
depuis une bonne douzaine d’années, par une équipe d’ultras sceptques bien connue. Pourquoi ne
pas poser la queston aux intéressés ? tout simplement parce que ces intéressés n’en ont rien à
faire des états d’âmes de ces pisses vinaigres. Ils ont même été jusqu’à tenter de me faire chanter
et même de me menacer de me casser la gueule. 

Tout  d’abord  il  ne  s’agit  pas  de  l’analyse  de  Robert  Alessandri  mais  d’une  analyse  collectve
présentée par Robert Alessandri. Et si je suis agressif, je l’ai déjà expliqué, c’est parce que je ne
serai plus la tête de turque d’un pett groupe de personnages ou le respect, le savoir vivre et la
morale sont d’une fexibilité de convenance ou même totalement absente et qui ne font que des
rapports et artcles a charge sur les ovnis et pas que, en traitant tout le monde d’idiot, de menteur
ou de malades mentaux.

Difusion  restreinte :  je  l’ai  expliqué  plus  haut,  mais  il  est  évident  que  c’est  compliqué  à
comprendre pour quelqu’un qui a un objectf autre que la vérité. Tout ça n’est destné qu’a me
metre  en  défaut  et  rien  d’autre.  Et  il  sait  quoi  ce  bonhomme  de mes  connaissances  dans  le
domaine de la protecton des documents ofciels ? Vous vous rendez compte que ce type, inconnu,
me juge sur des impressions, des spéculatons, des idées reçus, c’est dingue ça ! C’est qui ce type ?
Il fait quoi dans la vie ? il a quoi comme bagage ? et il ini par me traiter de menteur. Parce que j’ai
écrit que ce document était certainement à difusion restreinte au sens propre du terme et pas
forcément au sens administratf. C’est fou ça !

Sur l’un des membres du SGDN il apparait une menton qui prouve que tout le document est faux,
voyez vous ça. La menton c’est : « Adresse privée : en cours de vériicaton ». Ah m… je n’avais pas
remarqué, non d’un chien, je me suis fait avoir en beauté.
Atendez,  atendez :  ce  Monsieur,  Préfet,  a  été  nommé  le  22  juillet  1997  au  poste  qui  est
mentonné dans la note. Mais, mais, tens donc ??? ce n’est pas au même moment que la note a
été écrite ? puisqu’elle est daté d’octobre 1997. 



Et puis c’est vrai, ce Préfet n’a pas le droit de déménager, il n’a pas le droit, vue qu’il venait de
prendre ses fonctons, de tarder à donner ses coordonnées. Et en juillet/aout ce personnage n’a
pas le droit non plus de prendre des vacances. Ceci pouvant expliquer cela.
Non, puisque qu’il y a cete menton, le document est un faux. Voilà, circulez, il n’y a rien à voir.
Si la menton en queston a été éliminée de la page, je ne sais plus combien, du livre de Greslé c’est
qu’elle n’avait aucun intérêt. C’est extraordinaire cete façon de chipoter sur un truc sans aucune
importance, qui devient, pour les sceptques, une preuve pour envoyer un type a l’échafaud.
Et là on spécule puisque ses coordonnées ne sont pas indiquées, c’est que la note est fausse, c’est
que Greslé a inventé, c’est que ceci, c’est que cela. Ahurissant.
Ceci est une preuve de la mauvaise fois de ces ultras sceptques qui montrent « un pett élément »
du texte pour démontrer que la note est fausse alors que tous les autres noms sont accompagnés
des adresses et numéros de téléphones qui démontre de la note n’est pas fausse.

Le reste contnu dans le sens ou JG Greslé s’est « trompé ou a ment » écrit à plusieurs reprise
histoire d’appuyer sur ce fait et de convaincre le lecteur.
Et il insiste aussi sur le fait que c’est prouvé que F Couten a écrit cete note etc… alors qu’en fait
rien du tout ne le prouve. François Couten n’a pas écrit cete note.
Tout le reste du texte n’est dirigé que vers ma personne ou on fait même remarquer que j’écrit LA
SGDN au lieu de LE, pour tenter de me rabaisser, mais ou on met un S à bidon alors qu’il ne devrait
pas en avoir. Cet artcle n’est pas destné à critquer la note DU SGDN mais bien à s’en prendre à
moi parce que je  me révolte  face au comportement,  à la condescendance,  aux injures,  et  aux
difamatons permanentes dont font l’objet les ufologues, les témoins et moi-même depuis plus de
12 années. Il faut me faire taire.

IV) CONCLUSION

Dans  ces  conclusions  il  reprend  les  spéculatons  et  les  interprétatons  toutes  typiques  de  la
méthode ultra sceptque pour démolir cete note et surtout pour démolir Christan Comtesse qui
ose s’opposer aux ultras sceptques et qui dénonce leurs méthodes ordurières. Alors quand on veut
faire la LUMIERE sur un truc on s’arrange pour que l’ampoule ne soit pas grillée.

Mes conclusions. 

Ce qui n’est pas dit dans cet artcle, c’est qu’il n’est qu’une provocaton pour que je publie la note
que je possède, (ce qui ne se fera pas), la preuve :

 Ce qui n’est pas dit non plus, c’est que François Couten avait un parent (un frère il me semble) qui
travaillait  au  SGDN.  C’est  certainement  sa  source  concernant  l’implicaton  du  SGDN  dans  la
recherche ufologique. C’est aussi pour cete raison qu’il était aussi précis dans ses conférences.
Tous ses vrais amis, ceux qui le fréquentaient et qui le côtoyaient, dénoncent unanimement les
propos calomnieux qui sont publiés au sujet de François Couten.



Ce qui n’est pas dit non plus c’est que cete note a été présentée par la 3AF à la conférence de la
SAGEN en 2010. Partcipaient à cete conférence : des militaires hauts gradés, des personnels de
l’Elysée et des diférents services de l’état dont certains font parte de la liste igurant dans cete
note, des ingénieurs de l’armement,  des membres  du CNRS, le directeur du CNES,  le directeur
GEIPAN, des membres de l’IHEDN et j’en passe et aucun d’entre eux n’a dément cete note, aucun
d’entre eux n’a contesté cete note. Je dis bien PERSONNE n’a dément.

Ce  qui  n’est  pas  dit  non  plus  c’est  que  dans  le  contexte  administratf  de  l’époque,  les
fonctonnaires pouvaient se permetre d’écrire ce genre de note. Les ultras sceptques font bien
entendu silence sur ça, parce que mentalement le lecteur contemporain est persuadé que cela se
passe comme en 2018 ou un fonctonnaire ne se permetrait certainement pas ce genre d’écrit. Ou
les  poubelles  d’un  service  comme  le  SGDN  sont  aujourd’hui  classées  « secret  défense »  et
protégées pour justement que ce genre de papier ne se retrouve plus dans la nature. 

Mieux encore les noms et les coordonnées des personnes igurant dans cete note sont tous réels.
Je suis convaincu que tous ces ultras sceptques se sont fait un devoir de tenter de contacter ces
gens et nous ne pouvons que constater en lisant l’artcle de ce Pierre Renez, qu’ils n’ont pas pu
obtenir un dément ou une contestaton. Si non, ils nous les balanceraient dans la igure.

Pour inir nous avons, d’un coté, des personnes qui ont une carrière exemplaire et une notoriété
incontestable. 

JC Greslé : pilote de chasse, pilote de 747 chez Air France durant plusieurs décennies.
htps://rr0.org/people/g/GresleJeanGabriel/

Alain Boudier : htp://scienceetovnis.eklablog.com/alain-boudier-p61417

Jean Pierre Troadec : htps://rr0.org/people/t/TroadecJeanPierre/

Et de l’autre des ultras sceptques : Avec la grande gueule qu’ils ont, ils devraient être tous PDG
d’une entreprise du CAC 40, mais en fait ils n’ont pour la plupart, qu’une instructon limitée et un
poil dans la main, gros comme un baobab et leur parcours de vie est très loin d’être exemplaire et
certain on même eu maille  a  parte avec  la justce.  Et c’est  ça qui  insulte,  discrédite  et  porte
ateinte à l’honneur de personnes respectables, d’ufologues et de témoins sincères et honnêtes.

Il n’y a pas de débat avec ce pett groupe minoritaire et retors, qui est même modéré sévèrement
dans les forums Zététques, c’est son point de vue qui compte parce qu’il a la science infuse, et
celui des autres n’est que foutaise.

Que vous croyez ou pas en la réalité de cete note qui n’est qu’un prétexte dans cet artcle, n’est en
rien dérangeant. Elle a le mérite d’exister. Ce qui est grave et auquel je m’insurge et me révolte
c’est le comportement de cete minorité ultras sceptques qui est inadmissible et odieux. C’est
aussi le fait qu’ils déforment les propos et sortent du contexte des textes et des commentaires
pour troubler le lecteur et transformer et même falsiier la vérité et dénigrer et discréditer des
personnes.

En tant que Gendarme, notamment en Guadeloupe, j’ai vu passé des notes de services émanent
d’autorités civiles ou militaires (celles-ci classées « conidentel ») avec des « annotatons » et des
« entre parenthèses » bien plus surprenantes voir même répréhensibles que ça.

https://rr0.org/people/t/TroadecJeanPierre/
http://scienceetovnis.eklablog.com/alain-boudier-p61417
https://rr0.org/people/g/GresleJeanGabriel/


Je vais tout de même publier deux petts enregistrements ou François Couten lui-même parle, en
1997, d’un artcle qu’il va rédiger sur le « SGDN et les nouvelles menaces ». Atenton il ne s’agit
pas du recopié de la note elle-même mais bien d’un autre artcle. Il faut dresser l’oreille parce que
les moyens techniques de l’époque pour enregistrer ne sont pas ceux d’aujourd’hui.

Christan COMTESSE qui n’est pas un pseudo bidon.


