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Synthèse
En Russie et dans les anciens pays satellites de l’ex-URSS, les OVNIs se nomment « NLO »
et présentent les mêmes caractéristiques que dans le reste du monde, si ce n’est que les
premières observations eurent lieu en 1946 (contre juin 1947 aux USA).
Plusieurs vagues d’OVNIs survoleront le(s) pays : 1952 (ex-Allemagne de l’Est surtout), 1957
à 1959, 1965-67, 1977-78 et 1989.
Le 10 novembre 1967, la première commission d’enquête sur les OVNIs/NLOs sera créée (la
Section OVNI) et passera à la télévision, à une heure de grande écoute.
Présidée par le général de l’Armée de l’air retraité, Porfiri Stoliarov, la
Section OVNI aura pour 1 er secrétaire Felix Zigel, scientifique de
l’Académie des Sciences de Moscou. Felix Zigel écrira deux livres sur
le sujet : Observation des OVNIs en URSS ; le 1er tome sortira en mars
1968 et le 2è en janvier 1975.
En 1976, le gouvernement soviétique interdit à ses pilotes de prendre
en chasse les OVNIs et de s’en approcher à moins de 9600 mètres. Une
mesure en réaction à des nombreux accidents antérieurs, notamment
après des survols de silos de missiles ou des zones d’essais de
l’armement. C’est aussi une reconnaissance implicite de l’existence et de la matérialité du
phénomène !
Avec la vague d’OVNI de 1977, Youri Andropov, alors directeur du KGB, va créer deux
commissions d’enquête :
 La SETKA-MO, commission militaire, chargée de recueillir les données ;
 La SETKA-AN, commission civile académique, chargée d’analyser les
données.
Par la suite, ces commissions changeront plusieurs fois de noms, en 1981 et 1986. Et, comme
Igor Sinitsin, un ancien assistant d’Andropov au Politburo, le révéla dans ses mémoires,
Andropov consultait un dossier sur les OVNIs, à son bureau, tous les jours et consultait la
presse étrangère sur ce sujet. Et, sous Andropov alors directeur du KGB, ce n’était pas moins
de 4 millions de soldats qui collectaient des rapports d’observations. Des centaines de milliers
de rapports furent enregistrés.

Le 24 octobre 1991, le président de l’union des associations ufologiques, Pavel Popovitch, se
vit remettre un ensemble de documents.
Il s’agissait d’un dossier de 124 pages contenant des copies de rapports du KGB. Ces rapports
se composaient de témoignages écrits ou dactylographiés, de notes d’informations du KGB,
d’ébauches de dessins et de récits de témoins oculaires. Il s’agit de rapports s’étalant entre
1982 et 1990 et relatant l’observation d’ovnis de formes différentes, par des observateurs au
sol ou des pilotes.
En 2008, ouverture des archives du KGB, contenant de nombreux dossiers ufologiques dont
tous ne sont pas encore arrivés en Occident…
Parmi les nombreux rapports d’observations, les pilotes des MIG (les chasseurs soviétiques),
étaient aux premières places et nombreuses furent ces observations. Ainsi, un ancien général
de l’Armée de l’air yougoslave, Zvonimir Jurjevic, a récemment indiqué que des MIG sous sa
direction observèrent des OVNIs, à plusieurs reprises, au-dessus des Balkans, entre janvier et
février 1975.
Puis, trois cas ufologiques importants en Russie ont été exposés :
1. Le cas de Rob-Ozéro (1663) : ce cas fut publié en 1842 par les archives historiques de
la ville de Saint-Pétersbourg, d’après un rapport fourni au monastère de Saint-Cyrille.
Rob-Ozéro désigne le lac de Rob, près de la Bélarus.
Le 15 août 1663, vers midi, une boule de feu passe
au-dessus du village de Rob-Ozéro (ou Roboziéro)
alors que les fidèles sont à la messe. La boule de feu
avait un diamètre de 45 m environ.
Elle passera trois fois au-dessus du village, dans un
vacarme effrayant, selon un axe de vol du sud vers
l’ouest. Puis, elle stationne pendant 1 h 30 audessus du village.
Plus tard, Des pêcheurs sur le lac furent brûlés par les rayons lancés par cette boule, de
même que des personnes situées de l’autre coté du lac (d’une longueur de 2 km) peu
après. Encore plus tard, une substance brunâtre fut retrouvée flottant au-dessus du lac,
très similaire à des cas modernes.

2. L’incident de Petrozavodsk (1977) : cette ville portuaire est située sur le lac Onega et
est la capitale de la république de Carélie (la république aux mille lacs).
Le 20 septembre 1977, à 4 h 15, des ouvriers travaillant pour l’installation portuaire
aperçoivent un immense objet circulaire, en forme d’œuf aplati avec des
protubérances, d’un diamètre de 100 mètres, dans le ciel. Certains le décriront
également comme une sorte de méduse. L’objet irradie de très nombreuses couleurs et
rayons au-dessus du lac Onega.

Des centaines de milliers de témoins verront alors l’objet démolir des maisons et briser
des vitres. Il est même détecté par les radars de l’Armée rouge.
Après 15 à 20 mn de survol du port, l’engin repart, escorté par un engin plus petit…
Mais il reviendra plusieurs fois entre le 20 septembre 1977 et avril 1978. Il ne
présentera alors plus les couleurs de la première fois et n’attaquera plus les riverains.
A noter que des analyses furent effectuées par l’Armée soviétique…dont les résultats
ne seront jamais communiqués !
L’enquête des ufologues soviétiques (Vladimir Azhazha et Alexandre Kazantsev)
démontrera que l’OVNI avait survolé toute l’Europe du nord dans la nuit du 20
septembre (Suède et Finlande) et sera même détecté par les radars d’Helsinki.
3. Les géants de Voronej (1989) : dans cette ville située à 320 km au sud de Moscou, un
événement peu banal viendra clôturer une vague d’OVNIs sur l’Europe de l’Est qui
commença début 1989.
Le 27 septembre 1989, l’agence Tass racontera l’histoire de cet OVNI
et de la rencontre du 3è type qui s’y déroula. De nombreux témoins de
tous âges (enfants, adolescents et adultes) raconteront plusieurs
passages de l’OVNI. Tout d’abord, une boule lumineuse est observée,
elle descend vers le sol du parc, puis disparait.
Au bout de quelques minutes, l’objet revient en planant et
s’immobilise au-dessus du parc. Un panneau s’ouvre et un être de
grande taille (2,74 m, voire plus) en sort. L’être portait une
combinaison argentée, des bottes de couleur bronze. Il semblait ne pas
avoir de cou et portait une sorte de coupole sur la tête. Sur la coupole,
deux yeux et une sorte d’œil lumineux rouge au-dessus (certains
témoins parlent même de 3 yeux lumineux).
L’objet se pose et l’on peut distinguer, sur l’objet, une marque similaire à un "H",
avec une barre ressemblant à la lettre cyrillique russe [j] ou [zh]

: "ж".

Deux de ces « géants » sortent, accompagné d’une
sorte de robot (une « boite » munie de membres),
inspectent les environs et collectent de la
végétation. L’un des enfants présents hurle de peur
et il sera paralysé par un rayon émanant d’un de ces
êtres. Ils rejoignent la sphère et redécollent.
Cinq minutes après, la sphère
revient et se pose. L’un des êtres
pointe un tube sur l’un des adolescents présents et il disparait (ou
devient invisible). L’appareil redécolle et, une fois l’objet éloigné, le
garçon réapparait sans pouvoir expliquer ce qui lui est arrivé.
Cette affaire sera investiguée par un groupe de scientifiques s’intéressant à cette
affaire (le « collectif de Voronej »). Jacques Vallée les rencontrera également, en
janvier 1990 et prendra cette affaire au sérieux après avoir obtenu des éléments de
l’enquête.

Par ailleurs, Vallée apprendra qu’un OVNI a fait fondre le goudron du parking de la
centrale nucléaire de Voronej peu de temps après. Ce qui corrobore un autre
témoignage, antérieur d’une semaine à l’affaire de Voronej, et se passant au même
endroit. Le témoin vivra une rencontre avec un humanoïde similaire, lui montrant des
images de destruction nucléaire liées à la centrale en construction. Il semblerait que,
suite à cette affaire (postérieure à la catastrophe de Tchernobyl) des travaux de
renforcement aient été faits à cette centrale et une autre en construction !
Et le mystérieux symbole « ummite » aperçu dans cette affaire se révèlera n’être
qu’une lettre de l’alphabet cyrillique…

Dernier grand dossier évoqué : celui de la catastrophe de la centrale nucléaire de
Tchernobyl (Ukraine).
Le 26 avril 1986, une explosion nucléaire a lieu dans l’une des cuves du réacteur n°4 de la
centrale Lénine, à Tchernobyl (Ukraine).
Les causes sont multiples :
➢ un réacteur mal conçu, naturellement instable dans certaines situations et sans
enceinte de confinement ;
➢ un réacteur mal exploité, sur lequel des essais hasardeux ont été conduits ;
➢ un contrôle de la sûreté par les pouvoirs publics inexistant.
Au final, 700000 liquidateurs de radiations (pompiers, techniciens, mineurs,…, tous entre 30
et 40 ans) appelés à la rescousse mourront des suites des radiations. Des milliers de morts par
cancer (le plus souvent de la thyroïde) et par irradiations parmi les habitants dans le voisinage
de la centrale ; de très nombreuses malformations d’enfants et d’animaux. Un impact sur
l’environnement catastrophique.
En septembre 2003, sortit une nouvelle hypothèse sur l’origine de la catastrophe. Ce
document fut rédigé par 4 scientifiques ; les 3 russes appartiennent à l’Académie des sciences
de Moscou (L. Urutskoiev) ou l’institut Kurchatov (D. Filipov et A. Rukhadze) ; le français,
Gérard Lochak, est ancien directeur de recherche au CNRS. Ils vont souligner un certain
nombre de lacunes dans le rapport officiel, débouchant sur des questions et anomalies, comme
deux explosions au lieu d’une, le fait de retrouver de l’aluminium au cœur du réacteur au lieu
du combustible, etc.
De nombreux témoins verront un OVNI au-dessus de la centrale
après l’explosion, tels que rapportés par la Pravda, de même que des
années plus tard (1989, 1990). Une photo d’un OVNI au-dessus de la
centrale fut même prise à cette dernière date par un journaliste
présent sur place.
Les OVNIs et leurs occupants semblent s’intéresser au nucléaire à l’Est…comme à l’Ouest !

BIBLIOGRAPHIE ET LIENS POUR EN SAVOIR PLUS :
 Le Roswell russe, de Philip Mantle et Paul Stonehill, éditions Le Temps Présent (JMG)
(2012),
 Les OVNIs en Union Soviétique, de Jean-Louis Degaudenzi, éditions Alain Lefeuvre (1981)
 OVNIS en Russie : les deux faces de l’ufologie russe, de Boris Chourinov, chez Guy
Trédaniel (1995)
 Nous ne sommes pas seuls, de Johannes von Butlar, aux Presses de la Cité/France Loisirs
(1978) (chapitre 6)
 Le nouveau dictionnaire de l’impossible, Didier van Cauwelaert, chez J’ai Lu (à la lettre
« T », comme Tchernobyl). (2016)
 Révélations, contact avec un autre monde ou manipulation humaine? De Jacques Vallée
(1991), Robert Laffont (chapitre 9).
 Article « Projets russes » sur le site Internet d’OVNIS-DIRECT (http://ovnisdirect.com/ovnisenexurssetdanslest.html#qjziiqpC)
 Document « Une nouvelle origine sur l’hypothèse de la catastrophe de Tchernobyl » (PDF) :
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ve
d=0ahUKEwi7wt2xtZ_WAhXB1BoKHXxpBdwQFggrMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lo
chak.com%2FZfiles%2FI_Tchernobyl_Nouvelle_Hypothese_Georges_Lochak.pdf&usg=AFQjCNHUQwGv
GXcsyzo_q0vliZuwZzmxcA
 Article Pravda sur OVNI à Tchernobyl (2002) :
http://www.pravdareport.com/news/russia/16-09-2002/18024-0/
 Article The Observer, du 23 mars 2003 (KGB chief Yuri Andropov ordered 4 million soldiers
to keep watching the skies for UFOs) : http://www.ufoevidence.org/documents/doc444.htm
 Article de Paris Match : http://www.parismatch.com/Actu/Insolite/Les-OVNIs-de-Tchernobyl956296#
 Article de Sputnik News : https://fr.sputniknews.com/insolite/201708221032752372-ovnimigs-yougoslavie/
 Site de JP Petit : https://www.jp-petit.org/Presse/tchernobyl_mon_amour.htm
 Site de Patrick Gross : https://ufologie.patrickgross.org/ummo/voronejf.htm
 http://www.u-sphere.com/index.php?title=UFO:Cases:1301
 Vidéos sur la page Youtube d’OVNI-DIRECT : https://www.youtube.com/user/OvnisDirect

