
Le compteur Linky et le GEIPAN 
 

On m’a reproché de m’intéresser à des proies trop faciles, telles les déclarations 
orales ou écrites de Christian Comtesse dont les pamphlets ridicules, mensongers et 
haineux ne sont plus lus que par une poignée de semblables à lui et, du coup, de 
donner trop de publicité à cet individu qui semble rechercher la notoriété. 
 
J’en reviens cependant à ce dernier une fois encore, car la pépite que je viens de 
relever me semble très représentative du personnage et de ce qu’il représente en 
ufologie.  

 
Dans un de ses accès colériques qui lui sont habituels, Christian Comtesse s’insurge 
que le GEIPAN puisse avoir modifié un compte rendu d’une de ses enquêtes à 
l’époque où il était IPN.  

Il explique que dans sa vie professionnelle, aucun de ses supérieurs ne se serait 
permis de changer une virgule à l’un de ses rapports !  
 
Mais de quoi s’agit-il donc ?   
 
Hé bien, il le dit ! C’est une enquête concernant un PAN observé à Checy dans le 
Loiret.  
 
J’ai donc fait ce que d’autres ont fait, je suis allé sur le site du GEIPAN et j’ai cherché 
par le mot clé Checy, puis une enquête de Monsieur Comtesse. Je n’ai pas eu trop 
de mal, c’était le premier des deux cas.  
 
Je ne ferai pas de commentaires superflus, mais on comprend pourquoi Monsieur 
Comtesse, outre les nombreux quolibets, et le mot est faible, adressés en public au 
personnel du GEIPAN et ses jugements de valeur sur leurs choix dans certaines 
enquêtes, a été exclu des IPN.  
  
Dans la capture ci-dessous, IPN2 = Christian Comtesse :  



 

 

 
 
Non seulement, IPN2 a mis plus de 2 mois pour terminer une enquête commencée 
par un autre mais il n’a pas vérifié  la date de la météo par rapport à la date de 
l’observation !  
 
Le comble est quand même que, comme le GEIPAN a vérifié ce paramètre et a 
rectifié l’erreur, Monsieur Comtesse ne supporte pas que le GEIPAN ait modifié son 
compte rendu !  
 
Imaginez que le GEIPAN ait laissé l’erreur,  on aurait peut-être eu droit à un nouveau 
« scandale au GEIPAN » car rien ne gène Monsieur Comtesse ! 
 
Ce n’est pas la première fois que ce Monsieur tend des bâtons pour se faire battre.
  
Ses excès de zèle dans la description de son parcours en ufologie, ses revendications 
quant à ses compétences professionnelles affectées mal à propos à des cas de PAN, 
complètent en partie une description du personnage déjà bien mise à mal de son 
seul fait !  
 
Des ufologues s’interrogent : qui a vu une publication, une seule, de Monsieur 
Comtesse depuis les années 70 puisqu’il dit être dans l’ufologie dans cette décennie, 
et avant qu’il ne prenne l’organisation des repas ufologiques ? 

 
De plus en plus, même les plus tolérants, les plus bienveillants vis-à-vis de ce 
personnage renoncent à avoir des discussions suivies et réfléchies avec lui.   
 
La question à se poser est : Fait-il exprès pour que l’on parle de lui au travers de ses 



bourdes, mensonges, injures ?   
 
Qu’est-il arrivé à ceux qui ont osé s’opposer aux propos et aux exigences de 
Christian Comtesse ?   
 
On ne sait pas tout. (mode complotisme on). Des ufologues qui ne veulent pas être 
mêlés à  ce qui se passe dans les bas fonds de l’ufologie  se taisent ou se contentent 
de suggérer. Les dossiers des uns sur les autres seraient gênants et montreraient les 
bassesses auxquelles certains se seraient livrés, dont le piratage de boîtes mail et 
pas seulement celle du décrié Jean-Marc Donnadieu. (mode complotisme of). 
 
Entre les courriers envoyés à l’une qui est en conflit avec un sceptique, à l’autre 
pour le mettre en garde contre untel, la diffamation en privé etc, facebook est l’outil 
utilisé pour ne pas faire d’ufologie (sic) mais pour continuer à mentir de façon 
éhontée en s’emmêlant souvent les crayons au vu et au su de tout un chacun. 
 

C’est ça l’ufologie ? Non car il y a aussi le compteur Linky, les OVNI et le GEIPAN ! 
 
Et la, on n’est plus dans la fange mais dans la franche rigolade ! Vous êtes prêts ? 
Allons-y ! 
 
Le forum « les mystères des ovnis », a été déserté depuis un moment par des 
membres qui, s’ils étaient des convaincus de l’hypothèse extraterrestres pour 
expliquer des cas de PAN, permettaient une bonne tenue des échanges. Ce faisant, 
ils ont laissé la place à d’étranges membres dont une qui dit être « assistante de 
direction de service social » et dont l’orthographe est très approximative mais 
prompte à l’invective. En général la « modération » la laisse faire mais ses excès sont 
devenus tels que cette modération est intervenue dans ses messages.  
 
 Dernièrement donc, un fil de discussion s’est ouvert sous le titre « Le compteur 
Linky ».  La modération étant intervenue, on ne sait qui ni ce qui a été 
précédemment écrit mais le pseudonyme Polyèdre57, dans le fil de discussion sur 
ledit compteur écrit :  
 
Pour en revenir au traitement du GEIPAN, ou plutôt du non traitement scientifique, 



les seuls qui officiellement sont chargés de faire le "sale boulot" (en réalité, le plus 
intelligent, le plus porteur), c'est Sigma2. Notre problème c'est que nous sommes 
trop pressés pour obtenir des nouvelles fraîches de leur part. Ils nous l'on déjà dit, ils 
préfèrent vérifier et re-vérifier l'information afin qu'elle ne revienne pas comme un 
boomerang en pleine figure.  
 
Il y a des choses qui sont actés dans les faits et d'autres en cours de vérification, ou 
validation. Bref, c'est un peu comme l'histoire du lièvre et de la tortue, on 
comptabilise les points à l'arrivée.  
 
L'objectif en jeu est celui-ci...  
 
Ufo-zet-sceptico-débunker : Zero point / Sigma2 et leurs collaborateurs : 1 point 
 
GEIPAN : Hors jeu  
 

On appréciera « l’esprit rotor (sic) » et les appréciations sur la « pensée critique en 
tant que dogmatisme » ( ?) avant le retour aux OVNI.  
 



 
Modération en vert ci-dessous
 

 
 
 

 
 

dessous :  



 
La discussion n’est sans doute pas terminée, mais elle montre que
sujet, il y en a qui ne peuvent pas se passer de tacler, du moins le croient ils, le 
GEIPAN et les sceptiques au passage. 
 
ll a sacrément changé ce forum et pas en bien
Ti n’a pas fini de nous faire rêver 

est sans doute pas terminée, mais elle montre que 
sujet, il y en a qui ne peuvent pas se passer de tacler, du moins le croient ils, le 

ues au passage.   

changé ce forum et pas en bien ! Le trio Polyèdre, Loreline et Nanou
a pas fini de nous faire rêver … à d’autres lieux plus intéressants.

 quel que soit le 
sujet, il y en a qui ne peuvent pas se passer de tacler, du moins le croient ils, le 

Le trio Polyèdre, Loreline et Nanou-
autres lieux plus intéressants. 


