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Vue d'ensemble
Alors qu'il n'y a pas de preuve concrète qu'il s'agisse d'un canular ou d'une réalité, ce document essaie
d'expliquer les nombreux commentaires affirmant que ce cas des drones est un canular.
Il y a des questions restées sans réponse, elles sont abordées ici. La preuve concrète de la réalité
viendra quand un artéfact qui fonctionne sera présenté au public. La preuve concrète du canular viendra
quand les efforts des mauvais plaisants seront révélés avec la preuve qu'ils aient été débutés avant que
le cas ne se présente.
Alors qu'une telle intensité entoure ce cas, le but de ce document est de répondre à des questions sur ce
cas.
Ce document essaie de répondre aux affirmations de canular en utilisant les principes de physique, de
photographie, de statistiques, d'horticulture, d'histoire, etc...Ce document n'est certes pas une étude des
mille et une accusations mineures contre ce cas.
Des centaines de personnes ont dédié des milliers d'heures aux réponses données ici. Vous pouvez
soumettre vos propres commentaires à: droneswitness@gmail.com
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Glossary
C2CAM

Coast to Coast AM, Programme Radio spécialisé dans les expériences paranormales.

CARET

Recherche d'Applications Commerciales de Technologie Extra-terrestre

DRT

Groupe International responsable de ce document dont les membres sont participants du
forum OM

CGI

Imagerie de Synthèse

LMH

Linda Moulton-Howe, reporter qui a reçu les informations sur les drones dés le début, de
C2C, qui a pratiqué les interviews des témoins et rassemblé la majorité des rapports sur
ce cas à ce jour. Elle détient également les informations personnelles de la majorité des
témoins. Son site est: earthfiles.com

MUFON

Mutual UFO Network

OMF

Open Minds Forum (openmindsforum.com). Le lieu où la recherche publique sur le cas
des drones a été la plus active.

PACL

Palo Alto CARET Laboratory

UAV

Vehicule aérien sans pilote humain
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Le cable apparait derrière l'antenne
Sur les images en basse résolution, l'un des empennages a l'air
d'être devant le cable.Vous devez observer l'image haute résolution
pour voir qu'il est normal comme sur cette photo.

Illustration 1: Wires appear in
front of drone normally
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Cable manquant devant le drone
Q: Pourquoi il semble manquer un morceau de cable
devant le drone?
R: Des photographies de basse résolution ont été mises
en ligne par le public sur de nombreux sites. L'analyse de
l'original en haute résolution montre clairement que ce ''
cable manquant'' représente en fait 2 cables enroulés, l'un
noir et l'autre de couleur plus claire.

Illustration 2: Twisted cable
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N'ai-je pas vu cette forme quelque part avant?
Les êtres humains ont le pouvoir d'identifier. Nous l'utilisons pour reconnaitre nos mères lorsque nous
sommes enfants, ou bien notre proie quand nous sommes chasseurs. De nombreuses théories publiées
indiquent que certaines parties d'un drone ressemblent à quelque chose que nous avons déja vu, donc,
cette histoire de drone est créée par des humains qui s'inspirent de ces images communes. Voici des
comparaisons visuelles.

Illustration 3: Statue of Liberty Compared with Raj drone photo

Illustration 4: Double star Eta Carinae, pipeline pig, CARET dispositif
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Anomalies des cables du poteau de Capitola
Q: Pourquoi les cables en haut du poteau apparaissent à des angles
différents?
R: C'est une simple question de perspective en 3D. Les objets les plus
proches de l'observateur semblent plus grands, les objets les plus
éloignés de l'observateur semblent plus proches les uns des autres. Voir
l'illustration 5.
Aussi, des variations légères de perspective s'expliquent par des cables
moins tendus.

Illustration 5: Wire
perspective issue

Page 9 of 39

Drone Investigation FAQ

April 28, 2008 Version 2.0

Est-ce un véhicule aérien non piloté ? (UAV)
Voici l'image d'un véhicule aérien sans pilote, à coté
de celle d'un drone californien. Il y a peu de
ressemblance excepté la conception circulaire et le fait
qu'ils soient en l'air.
Les UAV avec un ventilateur canalisé font beaucoup
de bruit et de vent pour rester en l'air. Aucun des
témoins n'a décrit ces effets, même quand ils en étaient
proche; de plus aucune des photos ne montre de
turbulences auprès des feuilles ou lignes électriques
alentour.
Les UAV avec un conduit de ventilation nécessitent un
système de propulsion monté centralement. Plusieurs
photos des drones ont été prises du dessous et ne
Illustration 6: Unmanned Aerial Vehicle
montrent rien au centre.
compared with California drone

Est-ce un dispositif de soulèvement à propulsion ionique?
Nous avons rejeté l'idée d'air ionique car le drone a vraiment l'air
d'avoir un certain poids et un tel vent serait perçu comme celui Illustration 7: Lifter, power supply
not shown
d'un hélicoptère au sol.
La recherche aboutie faite sur cette propulsion par Jean-Louis
Naudin a montré que le système de propulsion ionique exige une
alimentation d'énergie externe encombrante attachée à une
armature légère de papier d'aluminium.On a déterminé qu'un
vaisseau ionique a besoin d'un watt par gramme soulevé. Si le
drone pesait 50 livres en incluant l'alimentation énergétique, une
batterie de 22.6kW est nécessaire, ce qui revient à 25 batteries
automobiles de 75 AMP pour produire cette puissance,ou bien, un
moteur 30 HP serait exigé avec un générateur électrique 100%
efficace pour produire cette tension et ce courant.Les
technologies d'aujourd'hui ne permettent pas une telle source
d'énergie de 22.6 kW comprenant le carburant et pesant moins de 50 livres.
La NASA a utilisé des véhicules spatiaux à propulsion ionique qui contenait un propulseur accéléré
électriquement et qui ne sont pas génés par la gravité dû à leur vitesse ou à leur distance orbitale des
grands corps célestes. Cependant les drones existent au sein de la gravitation de la Terre ainsi que dans
notre atmosphère assez dense.
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Est-ce de la répulsion magnétique?
Il y a la théorie suivante: Les photos des drones sont réelles et ces dispositifs ont pu être mis en l'air
avec une sorte de répulsion magnétique au champ magnétique terrestre ou au champ généré autour des
lignes électriques suspenduespar les poteaux de bois.
Utiliser le champ terrestre ou le champ généré par les lignes électriques pour la suspension exigerait
d'interagir avec d'énormes champs magnétiques.Toutes les lignes environnantes seraient affectées.
Souvenons nous de la grande tempête géomagnétique au Québec le 13 mars 1989 quand les problèmes
sérieux d'énergie, coupures électriques, ajustements de tension, ont survenu. Pour utiliser le champ
magnétique comme système de suspension, d'énormes champs magnétiques DC seraient requis.Tous
les objets métalliques alentour, y compris un appareil photo seraient affectés.
Dans le cas de l'utilisation du champ autour des lignes électriques, pour avoir un système de
suspension, d'énormes champs AC sont nécessaires. Des courants élevés seraient induits dans l'appareil
photo et le détruiraient ou en affecteraient le fonctionnement. De plus, tous les métaux tels que bijoux
boutons pressions,etc... seraient chauds au point au point de provoquer des brûlures.
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Est-ce une publicité pour le jeu de ''HALO3” de Microsoft ?
Depuis la vague de photos survenue en mai 2007( il y a 11 mois) aucune revendication d'une campagne
de pub n'a abouti.Habituellement, les publicitaires mettent leur produit sur le marché à quelques mois
d'une telle campagne. Le jeu HALO3 est sorti le 25 septembre 2007.
La seule preuve utilisée pour lancer cette rumeur était un diagramme circulaire dans une pub pour le
jeu de Microsoft HALO3, qui ressemble à un cercle traversé de lignes vu sur le ''Language Analysis
Primer'' de CARET.

Illustration 8: Advertisement for Microsoft game HALO 3 compared to
CARET LAP diagram
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'' Hello Kitty '' l'a fait ?
Une page web (27.com) est parue avec l'image du drone à l'arrière plan et une photo du célèbre logo de
''Hello Kitty '' devant.
Il n'y a pas d'indication que le webmaster de cette page ait une quelconque connection avec les drones,
excepté qu'il ait aimé les utiliser comme fond d'image pour amuser.

Pourquoi si peu de personnes voient les drones?
Le rapport d'Isaac et d'autres témoignages indiquent qu'il y a un effet d'invisibilité. Le '' vaisseau''
devient invisible, il ne peut donc y avoir un nombre important de témoins dans cette histoire. En effet,
ça a l'air fantastique, mais les hommes comprennent à peine ce que sont la lumière, la réflection et la
réfraction. La lumière est-elle une particule ou une onde? Les scientifiques trouvent seulement
maintenant le moyen de faire une bande limitée de rayons invisibles, ça n'est donc pas hors des
possibilités du futur.
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Est-ce qu'Alienware l'a fait?
Alienware a admis dans un email qu'ils ne sont
pas les auteurs des photos d'Isaac en vue de
lancer leur produit.
Alienware s'et associé aux drones en utilisant
une forme commune de marketing nommé '' la
pub contextuelle''. C'est un truc qui marche et
une fois l'association faite, la publicité gratuite
à partir d'Internet se propage, au bénéfice des
fabriquants et vendeurs qui n'ont fait que s'y
associer.

La lettre suivante d'Alienware est une réponse à
un membre du forum OM, Banzai, qui leur a
Illustration 9: Alienware screen background
adressé des questions sur cette association.

Monsieur,___________,
Nous vous remercions de votre email et nous sommes ravis de voir que notre
promotion sur le document CARET s'est étendue à votre forum. Alienware n'a
pas créé l'information sur le phénomène ou le langage CARAT. Ce n'est pas une
propriété intellectuelle d'Alienware. L'information s'est protégée anonymement
sur le net. Nous avons pris le langage CARAT et l'utilisons comme un outil de
marketing pour attirer l'attention sur notre produit.

Cordialement,

(nom supprimé)
Directeur des communications publiques
''Alienware Corporation"
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Images de Synthèse?
Kris Avery (pseudo SaladfLingers sur de
nombreux forums internet ), propriétaire de
Kaptive Studios a passé des mois à essayer de
prouver que les drones sont un canular à cause
de ses premières impressions des photos des
témoins.
Les efforts de Kris, non concluants, ont été
rassemblés dans quelques vidéos postées dans
différents endroits et laissant croire à beaucoup
de gens que les drones sont des images de
synthèse.Kris a essayé de dire aux gens que ses
reproductions sont basées sur des photos et
rapports originaux, mais ce n'est pas
suffisamment clair pour tous.
En fin de compte, Kris admet qu'il ne peut pas
reproduire le détail et la qualité des photos
originales.

Illustration 10: CGI drone recreation video by Kris
Avery posted on Youtube

Il existe un groupe musical appelé ''Drone''
formé bien avant l'apparition de ce cas, et qui n'a rien à voir avec. Le terme ''drone'' a été donné à ces
cas par Linda Moulton Howe car elle pensait que le vaisseau était un véhicule aérien sans pilote de
l'armée.
La musique de la vidéo ci-dessus fut créée avant la vidéo, par un membre du forum OM dont le pseudo
est '' Droneonline'', il a extrait des paroles prononcées par Linda Moulton Howe et ses invités lors d'une
interview sur Coast to CoastAM et les a insérés dans sa musique sympa.
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Des articles de presse dénoncent ces cas comme un faux
Puisque les agences de presse reçoivent leurs histoires d'une agence centrale, on ne peut s'attendre à ce
qu'une enquête poussée soit faite pour ces cas. En fait, certains journalistes ont leurs propres idées
préconçues sur le sujet.Les agences de presse ont montré le drone de Birmingham, Alabama en le
nommant le drone de Raj, puis une autre agence a copié l'erreur. Ils n'ont pas le temps de faire les
recherches détaillées sur les cas à cause des dates limites qui sont imposées sans pitié dans ces milieux.
A la fin de l'interview de CBC '' As it Happens'', sur le cas des drones le journaliste dit: '' Appelez moi
quand vous voyez des petits hommes verts.'' C'est un peu juste pour reconnaitre une enquête faite
sérieusement.
Ne prenez pas toujours les informations données par les grands médias comme des vérités, observez les
reportages équilibrés et analysez ces cas vous même afin d'arriver à vos propres conclusions.

Est-ce un dispositif militaire?
Le rapport d'Isaac indique que le dispositif Extra Terrestre était étudié par un service de l'armée en
1984. Il n'y a aucune preuve que les militaires étaient capable d'apprendre son fonctionnement,
seulement de le mettre en marche.
Si les militaires ou n'importe quel service gouvernemental controlaient ce dispositif, il semble peu
probable qu'ils le feraient évoluer au dessus des habitations à la vue des habitants, ou bien au risque que
l'objet cause des accidents en s'écrasant sur les lignes électriques. Les essais des projets militaires
secrets sont habituellement réalisés sur les bases aériennes sécurisées.

Le SR-71 était secret, pourquoi pas ces drones?
Bien sûr les militaires peuvent garder des secrets , mais ils
ont toujours gardé des avancées qui utilisaient la
technologie publique en cours . Le SR-71 possède un
système de propulsion de réacteur qui emploie un miroir et
un amortisseur de micro ondes afin de minimiser les
détections radar. Tous les principes de propulsion, de
réflection, et d'absorption sont connus depuis des siècles.
Les drones ne se servent pas d'un système de propulsion et
n'emploient pas non plus la réflexion et l'absorption comme
moyen d'invisibilité.
Illustration11: SR-71
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Est-ce fabriqué par les hommes?
Nous avons éliminé la possibilité d'une construction humaine (détails ailleurs dans ce FAQ) La science
actuelle n'a que 3 moyens de maintenir des objets en l'air.

Illustration 12: Only three human-known methods of putting and staying aloft
1. Fusée: Application de la 3ème loi de Newton ''Chaque action a une réaction opposée égale
Le mouvement se fait en relachant un propulseur d'une chambre.
2. Ballon: Le principe de flottabilité
Un air plus lourd déplacé par le ballon fait s'élever ou flotter celui ci.
3. Hélice et Surface Portante: Dans un hélico, une hélice tire le véhicule vers le haut pendant
qu'une seconde hélice l'empêche de tourner de façon erratique. Dans un avion, au moins
une hélice sert à tirer l'appareil en avant, l'air soufflé sur les surfaces portantes des ailes
provoque le soulèvement.Un avion à réaction utilise aussi une hélice pour être tiré en
avant.
Toutes les photos des drones ainsi que les témoignages excluent ces principes de lévitation.
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La Police
Voici une compilation de tous les caractères vus sur les photos et sur le LAP.
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Le Langage est-il celui de Matrix ?

Illustration 13: The Matrix movie character set

Illustration 14: The Matrix movie screen shot
Quelques caractères sont semblables à ceux vus dans le film de science-fiction ''Matrix'', on ne peut en
tirer de conclusions, mais plus de questions. Pourquoi l'auteur du hoax n'a t-il pas employé chaque
caractère; pourquoi a t-il inventé des caractères inédits?
C'est vrai que la variante de ''7'' et de '' barre oblique'' sont semblables à la police de Matrix ou même à
n'importe quel jeu de caractères en cours parmi les peuples.On ne peut faire de corrélation pour une
petite similitude, c'est un argument bien pauvre pour prouver un canular.
Il y a un nombre défini de coups de pinceau possibles que l'on puisse faire avec un stylo,
éventuellement, les caractères de plusieurs langages vont se chevaucher.
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Est-ce du Katakana?
Certains caractères sont semblables à ceux utilisés dans le jeu de caractères japonais Katakana.
Le Katakana s'est développé vers 1000AD quand les techniciens écoutant une conférence chinoise ont
décidé qu'ils devaient prendre des notes plus rapidement qu'il ne l'aurait fallu en écrivant en chinois. Ils
ont littéralement inventé la sténographie en créant un caractère Katakana qui se composait d'une
portion de caractère Kanji, ici en rouge, vu sur Wikipedia.( autorisation requise pour la
commercialisation.)

Illustration 15:
Katakana with drone
matches

Illustration 16: Katakana/Kanji comparison. From Wikipedia (license
GFDL & CC-BY-2.5)
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Est-ce une grande maquette suspendue par une grue?
Une équipe importante serait nécessaire pour louer et
actionner une grue, la surveiller, sans parler de la
fabrication d'une énorme maquette. L'observation de
Stephen a l'air d'avoir 33 m de long et probablement 50 m
au dessus du sol.Une grue de cette taille serait remarquée
et laisserait des marques.
La localisation du site de l'observation de Stephen est
connue du public qui peut rechercher ces traces.

Illustration 17: Crane/cherry-picker trying
to hold up drone
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Est-ce une petite maquette photographiée sur un fond réel?
Alors qu'il est possible de créer un modèle et de composer une photo sur un fond, après 12 mois
d'analyses par des milliers d'internautes sur les forums, aucune preuve n'a été trouvée pour démontrer
que les éléments des photos des drones sont ceux de quelque chose de plus petit que ce que l'on voit
L'illustration 18 montre des maquettes très détaillées faites par des professionnels. Le réalisme de la
cabine de pilotage n'est pas à l'échelle appropriée dans tous les éléments.

Illustration 18: Models showing features of smallness
Pour être impartial envers le coté canular dans le cas des drones, quelque chose de si '' hors de ce
monde '' peut tout aussi bien être facile à rendre en maquette car personne n'a vu quelque chose de
comparable.
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Pourquoi l'EXIF est absent de certaines photos?
Les données EXIF sont dépouillées par beaucoup de programmes avant l'envoi électronique et de
nombreux programmes graphiques passent par les fichiers associés à MS Windows pour aboutir aux
composants photographiques. Si bien que l'image, doit passer par là et malheureusement les nouvelles
données EXIF qui ne sont pas reconnues par le logiciel ne sont pas recodées sur le fichier avant que
celui ci ne soit envoyé ou sauvegardé.
De plus, beaucoup d'appareils photos sont fabriqués avec des microprogrammes variés, donc, à moins
que le même modèle d'appareil avec les mêmes microprogrammes soit localisé et subisse le même
chemin de téléchargement, avec le même logiciel, aucune conclusion ne peut être valide quant à
l'absence de données EXIF, ou de méta-données.
A ce jour,12 mois après le début du 1er cas, pas un seul des 1000 contributeurs des forums n'a prouvé
le mystère de l'EXIF manquant. En fait, la majorité aprouve les issues de logiciels cités plus haut.
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Pourquoi les témoins sont anonymes?
Personnellement, j'ai interviewé 3 témoins crédibles, au téléphone. Leurs raisons de rester anonymes
sont variées.
1. Peur du ridicule et du harcèlement
2. Peur de la perte de reputation et de la perte du travail
3. Peur de la perte d'amis
4. Peur d'être mis à l'écart par sa communauté religieuse
5. Peur d'affronter une présence non humaine
6. Peur d'être réduit au silence par les MIB
Leur observation a essentiellement changé leurs vues sur la vie.s à leur place et analysez vos réactions
en face d'un tel évènement. Ne pensez pas que vous iriez témoigner rapidement, pensez à tout ce que
cela changerait dans votre vie, famille, amis, carrière, etc...
C'est le travail que nous faisons sur ces cas, d'essayer d'amener plus de témoignages qui peut réduire le
coté ridicule.Si suffisamment de témoins acceptent de parler , l'un d'eux peut nous mettre sur la voie
d'une preuve irréfutable pour clore ce cas.

Est-ce un poisson d'avril?
L'observation du drone de Chad eut lieu en avril 2007, les autres photos ont été prises en mai 2007.

Pourquoi on ne trouve pas CARET sur Google avant 2007?
Selon Isaac, le projet était secret, il n'y a donc aucune raison de mettre ces documents sur le domaine
public. En fait, je connais beaucoup de gens (vivants à la période 1984-2008) dont les noms
n'apparaissent pas sur Google. Cela n'invalide pas leur existence pour autant.
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Y a t-il des photos de drone éloigné des arbres ou des fils électriques?
Certaines photographies montrent le vaisseau près des arbres et cela suggèrerait une maquette
suspendue dans un arbre ou aux fils électriques. En fait, il y a beaucoup de photos de drones qui sont
éloignés de tout support.

Illustration 20: 11 of 12 photos taken by Ty
where craft is not in-line with trees

Illustration 19: Four of Raj's photographs
where craft is not in-line with trees or wires

Illustration 22: Tahoe photograph where craft
is not in-line with structure
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Y a t-il des photos de drone près des arbres ou des cables?
Certaines photos montrent le vaisseau, en extérieur dégagé, cela suggère un canular avec photo
retouchée. En fait, il y a beaucoup de drones qui sont proches des arbres ou des cables.

Illustration 23: Drones near objects
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Qu'est-ce que la radiosité?
Juste après l'apparition des documents d'Isaac, les experts en image de synthèse ont dit avoir remarqué
de la radiosité sur les photos et donc les photos CARET sont une création d'image de synthèse.
La radiosité s'est perfectionnée à l'université de Cornell en 1984, la même annéeou les documents
d'Isaac étaient faits. Cependant, la radiosité est une invention qui rend les images de synthèse
semblables aux photographies, donc ceux qui croient à un canular disent que les photographies CARET
ressemblent à des photographies véritables.

Illustration 25: Radiosity comparison

Illustration 24: Caret examined device

Illustration 26: Radiosity progression
La détection de radiosité serait facile si c'était fait en peu de manipulations, aucune confirmation de
détection de radiosité n'a été démontrée avec les photos CARET.
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Le langage aliène correspond t-il à un langage humain?
Une théorie dit que l'auteur du canular aurait utilisé du texte de langage humain et converti les
caractères dans ce jeu de caractères aliènes. Si c'était vrai, on trouverait du texte caché dans les lettres
du LAP ou des photos des drones. Pour cette étude, tous les caractères doivent être tabulés et mis dans
un algorithme de statistiques, et comparés avec la fréquence de l'usage des caractères dans les autres
langages humains. Si un langage humain était utilisé, alors son usage de certains caractères serait
semblable avec l'usage des caractères aliènes. Aucune connection de cette sorte n'a été faite et nous
n'avons pas trouvé de phrase secrète visible. Deux études complexes ont été menées par les membres
du forum OM elevenaugust et ottoh dans le fil de discussion titré: Isaac diagram analysis.
Un poster sur le forum OM, Woy, a vu un mot dans une tache floue
prélevée sur le dessous du diagramme du LAP CARET, comme on peut
le voir. Le mot STEAL est à peine reconnaissable.

Illustration 27: Word match
Un autre poster a vu une similarité avec la phrase
“TO PROTECT” dans le dispositif récupéré de PACL.

Illustration 28: Word match: TO
PROTECT
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Pourquoi le dessous des engins est si illuminé ?
Il y a des questions sur le fait que le soleil venant
d'en haut, le fond du vaisseau devrait être plus
foncé . En extérieur, de nombreux facteurs
affectent l'éclairage des objets, particulièrement la
lumière réfléchie qui vient du sol.Il est normal
d'avoir des objets orientés vers le bas et clairs en
extérieur.
L'illustration 29 montre des avions éclairés en
dessous , y compris celui au sol.

Illustration 29: Undercarriage lighting
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Le site Above Top Secret n'a t-il pas prouvé le canular?
A ce jour, un sommaire précis de ce qu'ils ont trouvé n'a pas été assemblé et publié, voyez les
discussions sur leur site pour les détails.

Est ce une publicité pour Star Wars episode IV?
Star Wars episode IV est sorti le 25 mai 1977.
Les drones ne sont arrivés qu'en mai 2007.La
plupart des pubs sortent avant ou pendant la
mise en vente du produit , pas avec une
différence de 30 ans.
L'illustration 30 montre la raison de la
revendication de la publicité pour Star Wars.

Illustration 30: Star Wars episode IV
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Quelles sont les théories du canular?
1. Un créateur d'image de synthèse talentueux , ou un groupe créent les photos.
Cette théorie ne considère qu'un aspect du cas: les photos. Sur les forums Internet il a été
conclu à renfort d'arguments, que le coût total serait près de plusieurs millions de dollars
pour fabriquer ceci, avec de multiple rapports, des voix différentes, des techniques d'images
de synthèse à un niveau surpassant celui des films, et qui n'ont toujours pas été reproduites
par les experts. Ce même groupe d'artistes devrait alors disséminer l'information en utilisant
plusieurs adresses IP, et des voix variées toutes enregistrées maintenant, rendues publiques
sur les radios nationales.
2. Les constructeurs de maquettes talentueux font des faux.
Cette théorie concerne les photos? Suite aux discussions sur les forums, la conclusion est
que ce n'est pas envisageable à cause des coûts très élevés de production, impliquant de
nombreuses personnes, des grues onéreuses, des écrivains, des spécialistes de retouches
photo, des témoins et des voix différentes, et des personnes douées en Internet capable
d'inventer plusieurs lieux d'adresses IP.
3. Secret Militaire/Gouvernement/organisation industrielle font un vrai vaisseau
Cette théorie est qu'une organisation a secrètement créé les drones et les font voler pour que
des témoins les voient, les entendent et les photographient; et elle assume que les
témoignages sont corrects. Cependant, il n'y a pas de technologie à ce jour qui peut
maintenir ces vaisseaux en vol, et l'armée a toujours utilisé la propulsion dans tous leurs
projets secrets révélés maintenant. Au mieux, les militaires peuvent faire voler un vaisseau
capturé comme un enfant fait voler un avion télécommandé, sans avoir le savoir des
mécanismes internes.
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Quelle est la motivation derrière le canular?
Après avoir éliminé la probabilité de canular dans le reste de ce document, les idées suivantes sont
ajoutées pour compléter notre enquête:
1. Une campagne de désinformation du gouvernement secret pour préparer ou distraire le public
Des personnes pensent qu'une organisation secrète, nationale ou internationale, possède des
connaissances sur l'existence d'aliènes sur la Terre. (voir le film X-Files pour cette théorie)
Cet organisme, muni d'énormes moyens financiers est peu à peu en train d'informer le
public de la réalité de la présence aliène en montrant de fausses photos et de faux
documents ou bien en écartant les enquêtes au moyen de propagation de faux évidents.
2. L'Etude du Comportement Humain
L'on a dit qu'un projet de lycéens ou d'universitaires est en cours d'expérimentation de la
psychologie de masse, et qu'un rapport sera publié plus tard. A ce jour, il n'y a pas de rapport
ni même de fuite venant des étudiants.
3. Quelqu'un qui prend plaisir à tromper les gens
Puisque beaucoup de personnes consacrent des ressources au plaisir reçu en dupant les
autres , la théorie est que ce cas est un canular raffiné par une personne qui étale sa
supériorité en dupant un si grand nombre de gens pendant si longtemps.
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Quelle est la preuve de la réalité des drones ?
Il n'y a pas d'artéfact disponible pour une estimation.
Il n'y a pas de témoins qui accepte d'être questionné indéfiniment.
Il y a:
1.
2.
3.
4.
5.

Plusieurs rapports sur Internet
Pusieurs rapports téléphonés à LMH, C2CAM, et DRT
Plusieurs photographies de différents témoins
Un rapport détaillé de documents du gouvernement soi-disant volés
Le témoignage d'un ingénieur revendiquant la viabilité d'un rapport gouvernemental

Quelle est la preuve que les drones soient un canular?
IL n'y a pas de preuves d'un canular. Personne ne l'a revendiqué ou n'en a pris la responsabilité.
La seule preuve sur laquelle tous ceux en faveur du canular sont d'accord est que l'expert graphique
David Biedney a proclamé ce cas un canular. Son raisonnement et sa conclusion sont proclamés sur
Internet.
Voici d'autres raisons de suspecter le canular:
1. Anonymat des témoins: Il est dit qu'au moins un des témoins devrait rester disponible aux
enquêteurs, mais aucun n'est resté sur le devant de la scène et ne s'est proposé pour des contreenquêtes. Après un moment, les témoins veulent rester anonyme, beaucoup d'entre eux ne le
sont pas pour ceux qui ont fait leur interviews. Raj a donné ses nom et prénom et a communiqué
par email. Il y a de nombreuses raisons pour rester anonyme aux yeux du public.
2. Rapport fait uniquement sur Internet: Il est dit que l'Internet est un laboratoire de canulars. Il n'y
a aucun endroit cité dans l'annuaire téléphonique pour y laisser un rapport d'observation d'ovni.
L'observation de Chad fut donnée à une station de radio par email, puisque ce moyen est le plus
simple et les photos ne passent pas encore dans le téléphone.
3. Rapport de Police: Il est dit qu'au moins un des témoins aurait dû contacter la police. En fait,
nous ne savons pas s'il y a eu des rapports de police établis, tous les postes de police de
Californie n'ont pas été contactés. Chad était concerné pour la santé de sa femme enceinte. La
police n'a aucune raison de communiquer avec la communauté Internet pour un cas si peu
dangereux en apparence.
4. De superbes photos, nettes, en plein jour, que deux photographes différents ont pu prendre; de
plus positionnés juste en dessous pour capturer le langage sur l'aile d'une part et le schéma sur le
panneau du drone d'autre part.Les ufologues sont habitués à voir des photos de points lumineux,
troubles, dans un ciel nocturne. Le cas est donc écarté sur la base d'une improbabilité
statistique.
5. Aucune donnée directe d'une carte mémoire: Alors que les témoins ont besoin d'anonymat,, la
preuve légale par carte mémoire impliquerait qu'ils donnent leur identité et cela ne serait
toujours pas une preuve irréfutable puisque les cartes mémoires peuvent s'altérer à la copie.
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6. L'évolution des drones selon la progression des observations: Au cours des 6 semaines, chaque
observation devenait plus intéressante que la précédente. Le dernier rapport de Cam (31 mars
2008) montre un drone de conception beaucoup plus simple.
7. Lieu de l'observation de Stephen: L'observation n'a pas eu lieu dans le parc de Big Basin. Il a dit
qu'il voyageait dans '' dans la région autour de Big Basin'' en fait, il était sur la route '' Big Basin
Way'' dans une forêt à 6.4 miles, ou à 22 minutes en voiture du Big Basin Redwoods State Park.
8. Lieu de l'observation de Chad: rapport à LMH qu'il est aux alentours de Bakersfield, mais on
sait que ce n'est pas le lieu. La raison de l'erreur n'est pas connue. Chad a dit lors de son
témoignage à C2CAM '' lieu: je préfère ne pas le mentionner '' Les enquêteurs privés
récemment engagés rapellent que LMH a demandé à Chad où les photos ont été prises, Chad a
répondu:'' Central California'', après d'autres questions, il a ajouté: '' Bakersfield ''
9. L'histoire d'Isaac et de CARET est très étonnante: Il est dit que l'histoire, les photos, et les
documents volés sont trop fantastiques pour être crédibles. Ceci est un autre exemple
d'utilisation de statistiques pour écarter des preuves.

Est-ce un hologramme?
Les hologrammes exigent une surface pour projeter leur lumière , un nuage peut fonctionner. La
technologie actuelle est incapable de projeter un hologramme dans l'air.

Quel est le but de la DRT?
Découvrir la vérité sur le cas des Drones.
Exposer le canular si c'en est un.
Si c'est réel, essayer de répondre à la question ''Sommes nous seuls?'' avec une preuve. Pour atteindre
ce but, nous voulons rendre les témoins plus à l'aise pour témoigner, de façon que quelqu'un soit plus
apte à localiser un drone ou un artéfact. Seul, un artéfact qui fonctionne sera une preuve solide. Si le
gouvernement est impliqué dans une dissimulation, ou impliqué avec la technologie elle même
(CARET ou dirigeant le drone lui même) des tentatives seront faites pour exposer ceci.
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Ce cas des drones est-il faux d'après les statistiques?
Les statistiques sont un outil qui prouve la probabilité de quelque chose basé sur des données connues
antérieurement.
Voici les arguments utilisés par les statistiques pour prouver ce cas invalide:
Les photos sont trop nettes; La majorité des photos d'OVNIS représente des points troubles dans
un ciel nocturne.
• Les témoins ne veulent pas s'avancer. Beaucoup d'autres témoins d'OVNIS l'ont fait.Toute cette
histoire est trop étonnante. Aucun cas antérieur n'a eu autant de revendications.
Avec la logique des statistiques, rien de nouveau ne peut jamais être prouvé vu que n'ayant jamais été
connu auparavant, ce n'est pas répertorié dans les données.
•
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Est-ce que les tiges
irrégulières sont une
preuve d'un canular?
Les tiges montrent des lignes brisées
alors que le vaisseau et les arbres ne le
montrent pas. Pour quelques experts
l'examen de l'illustration 31 soutient l'
idée du canular.
Illustration 31: Jagged edges on spires, while tree branches
are apparently smooth.

Remarquez l'illustration 32 qui montre une image naturelle d'un paysage avec des cables qui ont le
même effet brisé.

Illustration 32: Natural photograph showing jagged edges on high-contrast straight lines.

Le crénélage[aliasing]est la raison de cet effet avec les
photos digitales. C'est d'autant plus visible s'il y a un
contraste élevé sur des bords droits formant un angle
avec la direction des pixels. L'illustration 33 en est un
exemple.
Illustration 33: Example of aliasing
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Pourquoi les arbres n'ont pas bougé en 5 mois?
Quand les photos de l'observation de Stephen ont apparu 5 mois après la photo originale de la même
région, il a été dit que ce nouveau photographe devait être le faussaire parce que les conifères sur la
photo n'avaient pas changé en 5 mois. D'autres photos ont été faites par les enquêteurs privés , prises 10
mois plus tard et elles confirment que ces conifères vus à une distance de 165 mètres ne semblent pas
changer beaucoup sur une longue période.
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Pourquoi sont-ils ici?
Alors qu'il n'est pas prouvé irréfutablement que les drones existent matériellement, voici quelques
théories:

Théories aliènes
1. Surveillance et/ou réparation de la faille des plaques tectoniques
2. Surveillance, détection, classement, prélèvement, protection des formes de vie
3. Précédence à un évènement futur aliène ou religieux

Théories militaires
1. Système de surveillance expérimental
2. Expérimentation de nouvelles armes
3. Expérimentation d'un système de propulsion

Théories d'un faux
1. L'amusement de tromper les gens
2. L'étude du comportement humain
A ce jour, personne n'en sait assez sur ce cas pour déterminer s'il y a une intention bienveillante ou
hostile de la part de ce phénomène.
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Pourquoi n'y a-t-il pas de lumière jaune ?
Tous les éléments de plastique ou de métal vus sur le poteau sont éclairés d'une lumière jaune/orange.
(C'est normal si l'on prend en compte l'élévation du soleil et les ombres presque horizontales) Ce n'est
pas le cas pour les drones qui sont plutot dans les ''bleus''.
En fait, l'analyse de la couleur réfléchie et absorbée est utilisée pour déterminer les propriétés de la
surface d'un objet. Cependant, cette analyse ne suffit pas pour trancher sur la question canular/ réel de
la photographie de Raj.L'illustration ci dessous. L'illustration 34 montre l'image sans lumière jaune,
pour voir si le vaisseau n'en contient pas. D'emblée, l'on voit nettement que la couleur du vaisseau et du
poteau change de façon évidente. Autrement dit, les objets qui contiennent la partie jaune du spectre
dans leur surface, réfléchiront de la lumière jaune.

Illustration 34:yellow color removed to indicate yellow colour component
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