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Commentaires de 3AF/SIGMA2 sur le programme de recherche AATIP
Le 16 décembre 2017, plusieurs articles (écrits dans le New York Times, Politico, articles avec la
participation de la journaliste Leslie Kean du Huffington Post) sont parus sur un programme de recherche
du Pentagone américain sur les PAN (Phénomènes Aérospatiaux Non identifiés, UAP en anglais) appelé
AATIP (Advanced Air Threat Investigation Program). Ce programme « caché » du Pentagone daterait de
2007 et aurait été arrêté en 2012 selon le Pentagone. Ces articles soulèvent des questions et conduisent des
personnes à s’adresser à 3AF/SIGMA2 pour connaître son opinion sur ce programme et les déclarations
associées. L’objectif de ce document est de proposer des éléments de réponse à la principale question :
qu’apportent ces révélations sur le programme AATIP ?

Introduction sur les faits :
Le 16 décembre 2017, plusieurs articles (écrits dans le New York Times1, Politico2,
articles avec la participation de la journaliste Leslie Kean du Huffington Post) sont parus
sur un programme de recherche du Pentagone américain sur les PAN (Phénomènes
Aérospatiaux Non identifiés, UAP en anglais) appelé AATIP (Advanced Air Threat
Investigation Program). Ce programme « caché » du Pentagone daterait de 2007 et
aurait été arrêté en 2012 selon le Pentagone. Ils révèlent que, non seulement les
recherches du DoD américain ne se sont pas arrêtées en 1969 avec la fin du dossier Blue
Book mais aussi, que de nouveaux cas ont été observés et enquêtés depuis. Par ailleurs,
une vidéo infrarouge filmant un PAN depuis deux F18 en 2004 est exhibée comme l’un
des exemples de cas étranges étudiés, mise à disposition et autorisée pour publication
par le Pentagone au profit d’une société de recherche privée sur les OVNIS et
phénomènes paranormaux (TTS/AAS : To The Stars/ Academy of Arts and Sciences).
L’un des ex responsables du programme AATIP, M. Luis Elizondo (ancien de l’agence de
renseignement de la défense DIA) aurait remis sa démission du Pentagone en octobre
2017 pour rejoindre le groupe de recherche TTS/AAS3 sur les OVNIS qui a mis en ligne
depuis, la vidéo infrarouge (Gimbal) pour la Communauté d’Intérêt (COI4), ainsi que le
compte rendu d’observation fait par les quatre pilotes de F18. M. Elizondo invoque un
manque de soutien du gouvernement US 5 pour poursuivre les recherches. Le
programme étudierait des observations d’objets doués d’une cinématique
extraordinaire sans signe apparent de propulsion, sujet également en étude par le
groupe TTS/AAS. Le lien est fait avec la société de M. Robert Bigelow, milliardaire
américain, travaillant avec la NASA sur de futurs véhicules spatiaux (Module Spatial
Extensible B330) et ami proche du Sénateur Reid (Nevada) à l’origine de ce programme
AATIP. M Bigelow est connu pour être persuadé que l’Hypothèse ET (ExtraTerrestrial
Hypothesis) est avérée6 ce qui motive son mécénat vis à vis des recherches sur les UFOs
et les technologies de propulsion exotique.
La société de M. Bigelow BAASS (Bigelow Aerospace Advanced Space Studies) collecte
systématiquement les comptes rendus d’observation effectués par les pilotes ou tout
autre objet ou observation concernant les PANs conformément aux consignes de la FAA,
l’aviation civile US7. Elle a des liens avec l’organisation US MUFON8 qui mène des travaux
sur les UFOs depuis des années, certaines analyses de cas ayant été financées par BAASS.
1 https://www.nytimes.com/2017/12/16/us/politics/unidentified-flying-object-navy.html?register=google&_r=0
2 https://www.politico.com/magazine/story/2017/12/16/pentagon-ufo-search-harry-reid-216111
3 https://www.huffingtonpost.com/entry/inside-knowledge-about-unidentified-aerialphenomena_us_59dc1230e4b0b48cd8e0a5c7
4 https://coi.tothestarsacademy.com/gimbal/
5 le budget annuel mentionné est de 22 M US $ sur 5 ans, soit une goutte d’eau dans le budget annuel de la défense US qui
est de l’ordre de 600 G US $
6 https://www.huffingtonpost.com/entry/robert-bigelow-ufos-aliens-on-earth_us_592ca03ce4b0065b20b7bfb7
7 https://www.faa.gov/documentLibrary/media/Order/7110.65TBasic.pdf - chapter 9 special flight- section 8 UFOs
reports
8 MUFON a également contribué à des campagnes de communication sur les UFOs (voir les émissions Hangar One sur la
chaine 23) qui sont assez caricaturales sur le sujet et nourrissent des thèses de conspiration avancées sur la présence ET,
qui n’invitent pas les scientifiques à s’intéresser ou à se rapprocher de l’étude des PANs.
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Ces articles soulèvent des questions et conduisent des personnes à s’adresser à
3AF/SIGMA2 pour connaître son opinion sur ce programme et les déclarations
associées. L’objectif de ce texte est de proposer des éléments de réponse à la principale
question : qu’apportent ces révélations sur le programme AATIP ?
-

Y a t il une communication nouvelle de l’administration US sur les UFOs, une
inflexion par rapport au silence remontant à 1969 depuis la clôture du dossier
Blue Book de l’USAF ?

-

Ce programme de recherche permet il d’accéder à des nouvelles bases de
données sur les PANs, certaines déclassifiées ?

-

Y a t il des révélations nouvelles, des cas tout à fait nouveaux, quid de la question
de l’Hypothèse ExtraTerrestre (HET).

La Commission technique SIGMA2, s’intéresse aux Phénomènes Aérospatiaux Non
Identifiés, sur lesquels elle mène des recherches en regroupant des experts en
aéronautique, espace, anciens pilote ou astronaute, médecins, ingénieurs ou militaires
retraités, spécialistes de défense aérienne, des missiles, des avions. Commission
technique, elle ne s’intéresse qu’à l’étude technique des cas de PAN qui font l’objet
d’enquêtes de terrain par ailleurs par le CNES/ GEIPAN. Le GEIPAN travaille avec la
gendarmerie et l’armée de l’air sur les cas de PAN français depuis 1977 et les publie
depuis 2007. SIGMA2 s’intéresse autant aux problèmes d’observation, qu’à l’analyse de
la physique observée, y compris aux effets des rayonnements électromagnétiques et
notamment micro-ondes constatés. La nature technique des travaux exclut totalement
les réflexions de nature philosophique ou sociétale qui peuvent intéresser d’autres
experts. La question HET est traitée sous l’angle des observations et de leur
recoupement avec les phénomènes ou engins connus. Tous ces éléments sont expliqués
dans le rapport de synthèse de la Commission SIGMA2 paru en 2016 et dans l’interview
par Jean-Pierre Troadec de la Commission SIGMA2, parue en novembre 2016 dans la
revue Nexus.
Les actions de recherche de SIGMA2 conduisent à identifier les bases de données
physiques sur les PANs, et donc toutes les organisations menant des travaux
scientifiques sur ce sujet. A ce titre, le programme AATIP et ses retombées sont
intéressants.
Y-a-t-il une communication nouvelle de l’administration US sur les UFOs ? Un
changement de cap ?
Depuis la clôture du dossier Blue Book de l’USAF en 1969, le Pentagone et l’USAF n’ont
pas cessé d’indiquer que le sujet UFO était clos. Seule, la CIA semble avoir maintenu une
veille active sur le sujet à l’international. Les récentes publications d’archives (rappelées
dans le rapport SIGMA2 de 2015) en janvier 2016, puis en janvier 2017 (voir le site web
CIA CREST) montrent que le sujet est resté d’intérêt. En revanche, l’annonce faite le 16
décembre 2017 de l’existence d’un programme officiel de recherche sur les UFOS
semble constituer une rupture dans la communication de l’administration US sur le
sujet. Pourtant, la transparence n’est pas totalement de rigueur : le rapport (490 pages)
n’est pas encore publié, et l’ancien responsable du programme AATIP, M. Luis Elizondo,
démissionnaire pour cause de ressources insuffisantes, laisse planer le doute sur
l’intérêt des autorités pour les travaux effectués. Le programme aurait été arrêté pour
des raisons financières par le Pentagone qui autorise cependant la divulgation des
vidéos infrarouge de F18 sur le site de TTS/AAS…Cela ressemble à une campagne de
communication à des fins non encore identifiées entre les services officiels US et la
sphère de recherche privée.
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Ce programme de recherche permet il d’accéder à des nouvelles bases de données
sur les PANs ?
SIGMA 2 est évidemment intéressée par les travaux qui pourraient être publiés par le
programme AATIP, voire par les données scientifiques qui pourraient être mises à
disposition à cette occasion par TTS. Pour l’instant, le rapport reste classifié. La vidéo du
cas Nimitz (observation par les F18) n’est pas une révélation récente9 et si elle présente
un intérêt journalistique, elle ne peut être utilisée directement, en dépit de certains
détails techniques intéressants du rapport Gimbal. Les travaux récents de SIGMA2
montrent combien une vidéo Infrarouge nécessite de disposer de données
complémentaires pour en faire une exploitation efficace.
L’existence de la société To The Stars regroupant M. Luis Elizondo et d’autres experts
notamment d’anciens du Pentagone, pourrait offrir l’opportunité d’une coopération avec
SIGMA2.
Y a t il des révélations ; Quid de la question HET :
Les déclarations de M. Luis Elizondo sont celles d’une personne privée, certes retraitée
du Pentagone, mais ne s’exprimant pas de façon officielle. Aucune déclaration directe du
Pentagone sur le sujet ne vient étayer ses positions ou celles de M. Bigelow sur l’HET
hormis un communiqué sur l’arrêt des travaux. Le contenu du rapport AATIP n’est pas
mis à disposition du public. D’autres rapports du même type, comme celui du MOD
britannique intitulé Unidentified Aerial Phenomena in the UK Air Defence Region ,
déclassifié et publié en 2008, montrent l’existence avérée des phénomènes mais ne
concluent pas clairement sur leur origine et encore moins sur l’HET ou sur une menace,
tout en préconisant des mesures de prudence pour les pilotes en cas d’effet de surprise.
SIGMA2 étudie tous les cas de PANs que leur origine soit naturelle (phénomènes
atmosphériques, foudre en boule, plasmas), artificielle (engins du type avion furtif ou
drone à changement de milieu) ou bien inconnue. Certains comportements de
phénomènes ou d’objets présentant des accélérations brutales après un passage en vol
stationnaire ou des changements de forme surprenants (voir le cas de Lakeneath10, cas
publié par la CIA et observé en 1956 par la RAF en Grande-Bretagne) mettent en
évidence des cinématiques extraordinaires. Ces cas sont-ils le reflet de phénomènes à la
fois lumineux et détectables au radar, manœuvrant très vite ou bien de réels engins
intelligents dotés d’une technologie inconnue plus rapide que celle que nous
connaissons ?
Pour l’instant, le manque de données ralentit la progression dans les analyses mais
SIGMA2 ne désespère pas de parvenir à collecter de nouvelles données avec de
nouveaux moyens d’observation. AATIP fournira-t-il de telles données ? Nous pouvons
exprimer un certain optimisme, réaliste. Aucune des données obtenues par la démarche
FOIA aux USA ne résulte de projets classifiés ou déclassifiés.

9 Un post d’un ancien marin du Nimitz, remontant à février 2007, évoque la mise en état d’alerte du Nimitz survolé par un
UFO, les CR des pilotes et l’existence de vidéos IR http://www.abovetopsecret.com/forum/thread265697/pg1
10 https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP81R00560R000100010010-0.pdf
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