
Déclarations de Christian Comtesse au salon paraexperience 
Dijon2018 (notes) 
 
« Moi je suis, je suis, agro, agroveca, oui le mec qui fait caca 
dans les cercles de culture, vous voyez à qui je veux faire 

allusion ! 

Oui oui oui oui oui ! parcequ’il faut 
quand on est des sceptiques, il faut 
garder l’anonymat complet ! Comme 
ça on peut insulter des gens, les 
ridiculiser, les humilier sans aucun 
problème et ensuite il faut porter une 
cagoule pour paraître encore plus 
clown qu’on ne l’est dans la vie 
réelle. »  

 
Monsieur Comtesse sait de quoi il parle en matière fécale 
puisqu’il a créé une page spéciale intitulée « ufologie 
commentaires et mises au point » dans laquelle il précise 
qu’elle n’est pas destinée à l’ufologie. 

 
Preuve :  

 « Ce groupe n'est pas destiné a poster des infos ufologiques 
mais a dénoncer certains comportements nuisibles a 
l'ufologie et a en débattre. SI vous constater une dérive 
quelque part concernant l'ufologie, postez là ici. Mais 
assurez-vous que c'est vrai. Ne faites pas de diffamation. 
La diffamation c'est dire des choses sur quelqu'un qui ne sont 



pas vrais. Tant que c'est vrai ce n'est pas une diffamation, 
c'est une vérité.…. » 
  

Mais lui, il y insulte, dénigre, ment de façon éhontée comme 
le prouve cet extrait à titre d’exemple !  
 https://www.facebook.com/1546647186/videos/102173
40506295100/ 
 
Dans son intervention au salon paraexperience, Monsieur 
Comtesse omet de dire que seul un youtuber ayant participé 
à l’opération Crop-Circle de Sarraltroff souhaite rester 
anonyme (et on peut le comprendre en raison des attaques 
ad personam que l’on peut lire sur le net et dont Christian 
Comtesse est un grand utilisateur). 

- Dans la petite vidéo dont le lien est donné ci-dessus, on 
peut entendre, voir, Monsieur Comtesse qui se filme lui-
même, ne pas hésiter à expliquer ses méthodes de 
recherches pour retrouver les coordonnées d’un « témoin » y 
compris en interrogeant ses employeurs ! Il ajoute que si le 
témoin est syndiqué il le saura car il a les codes des 
ordinateurs de la fédération qui est près de chez lui. Il le 
clame haut et fort puis nie l’avoir dit ! Comprenez qu’avec un 
tel personnage, certains puissent se préserver et préserver 
leurs vies familiale et professionnelle !  
 
Du côté «Seray – Cordier » puisque c’est ainsi que Monsieur 
Comtesse nous nomme généralement, une petite vidéo 



explique pourquoi au départ de l’opération nous souhaitions 
l’anonymat et une fois encore intervient le paramètre de la 
prévisibilité d’un déferlement de haine de la part de Christian 
Comtesse, avec le risque d’occultation des buts de 
l’opération, à savoir tester les différentes méthodes d’analyse 
des crop-circles.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=LD2Su_1i9EU 
 
Monsieur Comtesse, depuis qu’a été révélée la nature 
humaine du crop circle de Sarraltroff, ne cesse de dire, écrire, 
que nous avons humilié des gens ! Or non ! Si des gens ont 
été humiliés, ils l’ont été par celles et ceux qui ont affirmé la 
nature exotique de l’agroglyphe en donnant des preuves qui 
n’en étaient pas. Ce sera développé plus bas.  
 
« ceux qui ont fait ce coup fumant (begaiements) de 
Sarraltroff, d’ailleurs Arnaud Thiery, je voudrais lancer un 
petit message, je lui ai envoyé des petits messages 
personnels, il a pas répondu, donc, je le fais en public 
maintenant, heu il faudrait peut être qu’il me contacte parce 
que je le soupçonne quand même d’être à l’origine des deux 
autres cercles de culture qu’il y a eu à Hesse et à Sarraltroff, 
le style est exactement le même, la durée de création de ces 
cercles de culture est exactement la même et les quelques 
défauts que j’ai pu voir  dans les photos sont exactement les 
mêmes aussi, donc je me demande si c’est pas la même 



chose, bon maintenant il y a eu trois vidéos qui ont été faites, 
ils ont bien humilié les gens qui sont un peu les croyants au 
niveau des cercles de culture et je pense qu’ils n’ont que ce 
qu’ils méritent parce que je les avais prévenus que au niveau, 
en tout cas, de la …de l’Alsace et de Sarraltroff ben ils allaient 
en prendre plein la figure et c’est arrivé, maintenant je pense 
que le cynisme doit cesser parce que c’est un peu cynique ce 
qui s’est passé et que l’humiliation ben elle est finie en plus 
de ça quand ils ont les gens d’ufo scepticisme qui sont des 
gens qui ont l’insulte et la et le dénigrement facile, ça les 
discrédite, alors les 4 youtubers bravo vous avez fait un coup 
fumant heu maintenant je pense que la, le stade supérieur ça 
doit arrêter la parce que le stade supérieur c’est carrément la 
guillotine quoi, parce que si vous voulez envoyer Molinaro à 
la guillotine, faut, c’est le 4ème épisode, on est bien 
d’accord bon. En attendant bon, les gens qui sont des 
croyants et qui font un peu n’importe quoi, qui réfléchissent 
pas et qui se renseignent pas, ils se sont faits avoir,  méa 
culpa,  prenez voir, prenez en, pour la leçon pour ce qu’elle 
est et puis on n’en parle plus, on arrête la. » 
 

Selon ce long monologue :  
 
- Comme dans le premier lien de la courte vidéo ci-dessus, 
Monsieur Comtesse demande avec insistance à être appelé. 
Mais à quel titre ? Qui est-il pour avoir une telle exigence ? 
- Monsieur Comtesse affirme que la durée de création de ces 



cercles de culture (entre le crop circle d’Hesse, le premier de 
Sarraltroff, et le second) est exactement la même. 
La question que l’on est en droit de se poser est : comment le 
sait-il ? 
- Monsieur Comtesse poursuit en disant qu’il a remarqué que 
les défauts qu’il a pu voir sont les mêmes. 
La question que l’on est en droit de se poser et : pourquoi n’a 
t-il pas décrit ces défauts avant la révélation de l’origine du 
crop circle ?  

 
- Monsieur Comtesse indique ensuite qu’il y a eu 3 vidéos de 
faites,  

Non il y en a eu 7.   

 
-  Monsieur Comtesse ajoute que les croyants ont été 
humiliés et qu’ils n’ont eu que ce qu’ils méritent et il enfonce 
le clou en déclarant : « les gens qui sont des croyants et qui 
font un peu n’importe quoi, qui réfléchissent pas et qui se 
renseignent pas, ils se sont faits avoir » 
- Monsieur Comtesse dit aussi : « parce que je les avais 
prévenus que au niveau, en tout cas, de la …de l’Alsace et de 
Sarraltroff ben ils allaient en prendre plein la figure et c’est 
arrivé » 

Où et quand s’est il exprimé en ce sens ? Peut on voir ou 
entendre cette mise en garde sous une forme réelle et pas 



simplement sur une affirmation dont on a vu qu’elles étaient 
sujettes à caution venant de lui ? 

 
En tous les cas cette façon de qualifier les « croyants » est 
odieuse ! Si des « croyants » en la nature exotique des crop 
circles se sont sentis humiliés ils le sont du fait des personnes 
qui ont usé de leur pouvoir de persuasion pour leur faire 
croire en des choses fausses et leur faire faire des rites 
exotiques au moins aussi étranges que les rites des religions 
dites classiques.   
 
Ce n’est pas l’opération crop-circle de Sarraltroff qui les a 
humiliés, au contraire, elle a révélé qu’ils se faisaient 
manipuler ! Mais, en aucun cas ils ne méritent d’être ainsi 
traités par Monsieur Comtesse ! Pas plus que Monsieur 
Comtesse ne devrait traiter Monsieur Molinaro de « carcasse 
ayant de derniers morceaux encore consommables » ! Quelle 
description ignoble ! Umberto Molinaro, dont nous ne 
cautionnons pas les propos ni le business crop-circles nous ne 
l’avons jamais décrit ni même imaginé de cette horrible 
manière !   
Preuve :  

  

 



- Monsieur Christian Comtesse parle ensuite des gens d’ufo-

scepticisme qui « sont des gens qui ont l’insulte et  le 
dénigrement facile ». 

A ce stade la, je vous donne l’autorisation de rire, tant pis, 
c’est trop. Il faut savoir qu’en ce moment, j’en suis à ma 
2ème plainte déposée en gendarmerie à l’encontre de 
Monsieur Comtesse pour ses injures, dénigrements, 
menaces et que son dossier grossit de jour en jour et que 
d’autres personnes ont des actions de justice en cours 
également pour des faits identiques et d’autres pour des 
motifs  bien plus graves ! 
 

Monsieur Comtesse continue, toujours au salon 
paraexperience  (coupant la parole à l’animatrice) 
 
« En tout cas, en tous cas, prétendre que les gens se font 
de l’argent sur les cercles de culture parce que, c’est une 
foutaise, mais alors une foutaise, si quelqu’un se faisait de 
l’argent la dedans, ça se saurait depuis longtemps et il y 
aurait des gens qui seraient au CAC40 qui viendraient 
s’intégrer la dedans, hein » 
 
Le CAC40 est un indice boursier. Il représente des 
capitalisations boursières. Faire appel au « CAC 4O » dans 
une histoire de crop-circles à de quoi laisser perplexes ! 
Qu’est ce qu’une entreprise comme LVMH par exemple qui 
a une capitalisation de 143,4 Md€ au moment où j’écris ces 



lignes daignerait ne serait-ce que jeter un œil sur le 
business des crop-circles qui font gagner quelques 
centaines ou milliers d’euros bienvenus pour des 
individualités qui en font un commerce voire permet à une 
agence de voyages hyper spécialisée de fonctionner sur la 
crédulité des gens ?  
Ce pseudo argument c’est vraiment n’importe quoi !   

Preuve : 

 

L’animateur, tentant de reprendre la main, explique : 
 
« tout ce qu’on demande, c’est des échanges courtois, 
respectueux et un peu d’ouverture d’esprit .. » 
 
Nous allons voir que Monsieur Comtesse l’a bien compris 
car il l’interrompt pour rajouter « une toute petite 
chose » : 
 
« Je rajoute juste un truc, il est passé dans la première 
vidéo un Monsieur qui s’appelle Gilles Munsch qui a fait le 
rapport VECA, déjà on n’a pas besoin du rapport VECA 
pour savoir si un cercle de culture a été fait par des 
hommes, il suffit d’avoir un petit peu d’expérience en 
agriculture et ça aucun de ces zz….. aucun de ces 
protagonistes n’en ont, moi j’ai 25 ans de métier en 



agriculture, ensuite, il faut savoir que je Monsieur Gilles 
Munsch, Monsieur Patrice Seray et Madame Cordier, ils se 
connaissent, ils sont, et il ne fait aucun doute que 
Monsieur Seray et Madame Cordier a (sic) communiqué 
avec Monsieur Munsch. Ils sont dans le même forum, ils 
sont dans le même forum, ils sont copains comme 
cochons, ils sont tous les deux, tous les trois membres des 
enquêteurs du GEIPAN alors qu’ils ne viennent pas me dire 
qu’ils n’ont pas communiqué là-dessus. » 
 
C’est à celui qui accuse d’apporter les preuves de ses dires. 
Or la, nous n’avons que la « bonne foi de Monsieur 
Comtesse » dont tout un chacun peut constater qu’elle est 
très mise à mal et uniquement par sa faute puisqu’il 
dénigre, ment et se dédit s’en même s’en apercevoir (cf. la 
petite vidéo ci-dessus concernant le 3ème « témoin de 
Golfech » à titre d’exemple.  
 
Ensuite, le protocole des enquêteurs du GEIPAN auquel 
n’appartient plus Monsieur Comtesse (y a-t-il un rapport 
avec sa haine ?), n’a rien à voir avec le crop-circle de 
Sarraltroff. 
 
Que nous ayons l’honneur de connaître Gilles Munsch est 
vrai. Je pense que c’est même une des rares choses vraies 
dans le flot de faussetés débitées par Monsieur Comtesse. 
Mais quel besoin aurions-nous eu d’avoir à expliquer à 



Monsieur Munsch comment le crop circle de Sarraltroff a 
été fabriqué puisque c’est Gilles Munsch qui est l’auteur 
du rapport VECA qui montre en quelques principes la 
possibilité de réalisation humaine (ou pas) ! Et j’ajoute que 
c’est Gilles MUNSCH qui nous a montré in situ, dans des 
crop-circles, comment il procédait !  
Pourquoi aucun des centaines de visiteurs venus sur le 
crop circle n’a-t-il pas tenté de mettre en défaut les 
principes du rapport VECA ?  
Celui-ci est en accès libre sur internet et, au cas où les 
smartphones et autres appareils ne pourraient se 
connecter, le rapport VECA a été édité sous la forme d’un 
petit fascicule facile à emporter.  
Tout cela a été complété par un autre fascicule, « crop-
circles – enquêtes en France » qui explique comment sont 
trouvés ces fameux principes de faisabilité humaine. 
Quiconque s’intéresse un tant soit peu aux crop circles ne 
peut ignorer l’existence de ce rapport. Sinon, c’est qu’il ne 
connait pas bien le dossier.  
Sur le forum UFO-SCEPTICISME, ce sont des membres 
dudit forum qui ont utilisé le rapport VECA pour 
déterminer à distance la faisabilité humaine ! C’est dire 
l’efficacité du rapport !  
Monsieur Comtesse affirme qu’il n’y a pas besoin du 
rapport VECA mais c’est la méthode qu’il contient, et la 
seule qui a fonctionné à SARRALTROFF !  
En revanche, Monsieur Comtesse ne dit pas et ne l’a pas 



dit préalablement, ce en quoi son métier d’agriculteur lui a 
permis de déterminer que ce crop-circle était un fake. 
 
L’animateur ne parvient pas à arrêter la diatribe de 
Monsieur Comtesse qui en rajoute avec virulence dans les 
« échanges courtois » revendiqués par l’animateur sur leur 
webTV :  
 
« Ben, juste un petit truc, prenez ! prenez ! Ben, ha ben 
écoutez voir ! Je vais vous dire ! Donc, si on prend le 
rapport VECA, voyez le rapport VECA, vous allez, vous 
tapez rapport VECA sur google, vous allez le trouver, il y a 
le principe de ceci, le principe de cela, le principe de 
bidule, le principe de truc, mais vous prenez 7 
extraterrestres puisque la ils étaient à 7 pour un cercle de 
culture, vous prenez 7 extraterrestres, des vrais, des vrais 
vous savez, parmi les 80 qui existent, hein, je plaisante 
bien entendu, mais prenez 7 vous leur donnez des 
planches, des planches et des ficelles est ce que vous 
croyez que les principes du rapport VECA ne vont pas être 
mis en place et qu’on va pas dire que parce que c’est des 
extraterrestres qui ont fait le cercle de culture et ben 
comme les principes du rapport VECA sont respectés ce 
sont des humains qui l’ont fait ? Attendez voir, il faut 



arrêter cette histoire !  » 
 
Cette histoire des extraterrestres avec planches et cordes 
provient de cette image marrante qui circule chez les 
ufologues : 
 

 
 

 

Bravo pour le niveau de l’argument !  

Nous avons demandé un droit de réponse à la web TV chez 
qui cela s’est passé qui nous a promis de l’insérer. 
 



Mais ce n’est pas fini ! La webTV concernée a supprimé 
le passage où Christian Comtesse s’exprime a contrario des 
valeurs de respect que les animateurs demandent, ce que 
nous n’avions pas souhaité, et il prétend que la webTV a 
reçu des pressions de notre part. Heureusement la webTV 
a démenti avec honnêteté. Nous attendons ce jour 

11/09/18 de voir ce droit de réponse. 
 
Francine Cordier et Patrice Seray  
  
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 


