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L'AGENCE DE RENSEIGNEMENT AMÉRICAINE A RENDU PUBLIC UN RAPPORT SUR UN PROGRAMME
DE SURVEILLANCE DE L'EX-URSS À L'AIDE D'AVIONS ESPIONS... AYANT ÉTÉ PRIS POUR DES
SOUCOUPES VOLANTES.

Un avion Lockheed U-2S en vol Wikipedia
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MIRAGES. À priori, il n'y a pas vraiment de ressemblance entre cet avion Lockheed U-2 (ci-dessus) et une soucoupe volante.
Pourtant, selon la CIA, c'est bien cet appareil qui aurait mystifié de nombreux témoins à partir de la seconde moitié des années
OK
1950. C'est ce qu'explique l'agence de renseignements américaine dans un document de 1998 déclassifié en 2007 (NDLR : nous
avions à tort parlé d'une déclassification en 2014 dans une précédente version de l'article). L'agence en reparle comme de l'un des plus lus
sur son site en 2014.
"Les témoignages d'activité illégale dans les années 1950 ? C'était nous !" s'amuse la CIA dans le tweet ci-dessus.

Espionner l'adversaire à une époque où les satellites n'existaient pas

À l'époque, dans un contexte de guerre froide de plus en plus tendu, les États-Unis mettent au point un avion espion d'un nouveau genre :
le Lockheed U-2. Une machine au rayon d'action de 3000 km, capable de survoler les terres du rival soviétique afin de le photographier
pour collecter des informations sur son armement et ses installations. Rappelons qu'à l'époque, il n'existe pas encore de satellite espion
dont les caméras peuvent mitrailler n'importe quel point du globe depuis les cieux. En effet, Spoutnik, le premier satellite artificiel de
l'histoire (dépourvu de caméra) est lancé le 4 octobre 1957 par l'URSS.
La reconnaissance par des avions reste donc la méthode la plus simple pour observer l'ennemi... du moins si l'on parvient à échapper à ses
radars et à son dispositif de défense antiaérienne. Et c'est précisément la mission du Lockheed U-2. Un avion révolutionnaire capable de
voler à 70.600 pieds (plus de 20 km), chiffre le rapport de la CIA, soit bien au-delà de la portée des dispositifs des canons anti-aériens
de l'époque. En effet, à une telle altitude, les pilotes se trouvent dans la stratosphère et doivent revêtir de véritables scaphandres pour
respirer, comme on peut le voir dans ce documentaire :
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TENSION. Le 1er mai 1960 l'un de ces avions sera tout de même abattu au-dessus de l'Oural, provoquant un regain de tension entre les
deux superpuissances.
Mais avant d'entrer officiellement en service à des fins d'espionnage, l'avion a été testé sur le sol américain. Les premiers tests ont
commencé le 27 juillet 1955 raconte le rapport, et se sont poursuivis de manière régulière. "Les tests à haute altitude ont eu des effets
inattendus raconte le document. Dans le milieu des années 1950, la plupart des avions de lignes circulent à une altitude comprise entre
10.000 et 20.000 pieds (3 à 6 km du sol) tandis que les avions militaires tels que les B-47 et les B-57 opèrent à des altitudes
inférieures à 40.000 pieds (12 km). De ce fait, dès que les U-2 ont commencé à voler, les contrôleurs aériens ont reçu une affluence de
messages faisant état d'objets volants non identifiés."

L'opération "Blue book"

"La plupart des témoignages d'OVNIS par des pilotes de ligne faisaient état d'observations au crépuscule sur des vols allant d'est vers
l'ouest, lorsque le soleil venait tout juste de disparaître derrière l'horizon" poursuit la CIA. La raison ? Parce qu'à ce moment, pour un pilote
d'avion, le monde autour de lui est alors plongé dans le noir. Mais ce n'est pas encore le cas pour un avion espion volant deux fois plus haut
que lui... "Les ailes argentées de l'U-2 pouvaient alors encore réfléchir la lumière et apparaître ainsi comme une étrange lueur flottant à
une altitude inconcevable pour l'époque" explique l'agence de renseignements, qui précise qu'une telle lumière pouvait même être perçue
depuis le sol.
FOUDRE. C'est d'ailleurs ce qui se passa puisque les témoignages d'observations d'OVNIS affluèrent non seulement depuis les autorités
aériennes mais aussi depuis le plancher des vaches. Les témoignages se multipliant, l'US Air Force et son centre de commandement à
Dayton décida tout de même de les prendre au sérieux et de les recenser dans le cadre d'une opération baptisée "Blue Book". Le lien entre
les reflets sur les fuselages des U-2 et les témoignages n'ayant pas tout de suite sauté aux yeux des forces armées, ces dernières
tentèrent dans un premier temps de faire le lien entre ces observations et des phénomènes naturels tels que des impacts de foudre. En
vain.
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Finalement, "les enquêteurs de l'opération Blue Book finirent par contacter la CIA pour connaître les trajets des vols effectués par les U-2,
ce qui leur permis d'expliquer la majorité des rapports d'OVNIS" conclut le document. Naturellement, pour préserver la confidentialité du
programme d'espionnage sur le territoire soviétique, les autorités ne fournirent pas l'explication officielle à ces étranges phénomènes
lumineux... et laissèrent courir la rumeur de visite par des petits homme verts dans des soucoupes.
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Rapport de la CIA sur les OVNI publié par Fil_actu
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