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PIA19820 

Le 25 septembre 2015, la NASA a posté le panorama Hinners Point situé à Marathon 
Valley, au bord ouest du cratère Endeavour. La prise de vue du rover Opportunity 
s’intitule « PHOTOJOURNAL » PIA19820 et ce qu’elle a révélé va nous entraîner 
vers de plus amples recherches qui mèneront à des questionnements sur une 
éventuelle implication militaire sur Mars. 

 



L’examen du panoramique laisse apparaître cette surprenante « formation en forme 
de tank » surplombant une crête. Plus étonnant encore, puisqu’une simple 
comparaison révèle une ressemblance avec un char « terrestre ». L’éclaircissement 
fait ressortir des éléments de tank comme « chenilles, tourelle et canon ». 

 
Un tank posté en haut d’une colline ? Mais il ne pourrait s’agir que d’une simple 
roche, à moins que l’on retrouve d’autres « tanks » sur Mars. 



Sol 1450 

La série Sol 1450 prise par le rover Curiosity a été posté par la NASA en date du 04 
septembre 2016. Il s’agit d’un panoramique que l’on peut explorer plus facilement en 
passant par le site GigaPan parmi les liens mis en fin de document. 

 
Il semblerait bien que la série Sol 1450 rejoigne le panoramique PIA19820 à propos 
de chars militaires sur Mars. Ici aussi, en agrandissant le panoramique au maximum 



et en inspectant les hauteurs du cratère, on tombe sur la silhouette « d’un tank sur 
une esplanade ». On perçoit la tourelle au canon court rappelant celle d’un char B1. 

 
Nous avons donc au moins deux exemples de tanks qui donnent l’impression d’être 
encore entiers. Mais si la présence de blindés à la surface de Mars était avérée, cela 
impliquerait automatiquement une présence militaire et peut-être même un conflit 
armé. Dans ces conditions on pourrait s’attendre à trouver des vestiges, comme des 
tanks détruits. C’est ce que nous allons découvrir. 



PIA19397 

 
Le panoramique PIA19397 de Curiosity ressemble à une véritable zone de guerre. Ou 
plutôt à une « terre brûlée ». En effet des « formations rocheuses » auraient imité 
des « tanks brûlés, à moitié fondus », comme ayant subi un feu nucléaire. Cela 
rappelle les stigmates d’une guerre que l’on retrouve également sur Terre, comme 
par exemple un char de combat allemand de la Seconde Guerre mondiale. D’ailleurs 
la « roche » imite si bien un tank détruit, qu’elle aurait même moulé le manchon 
d’un canon. 



 
Sans compter les nombreux débris qui de toute évidence n’ont rien de naturel. 
En parlant de débris artificiels, un examen plus approfondi du panoramique 
PIA19397 semble montrer d’autres objets en rapport avec des vestiges de tank. Par 
exemple, les restes d’une tourelle ou d’un dispositif de mécanique articulé de 
chenilles etc… 



 
On remarque que tous ces débris qui ont tout de « mécanique », ont pour la plupart 
fondu, ou bien « vitrifié » comme cela pourrait être le cas suite à une explosion 
atomique. 



Sol 2044 

Sol 2044. Cette fois on a carrément l’impression d’une zone de guerre impliquant des 
blindés. 

 
S’il s’agit de formations rocheuses, alors celles-ci ont pris l’apparence de blindés 
détruits, tels des tanks, des canons sur chenilles, voire des chars à canon lourds, 



comme le mortier allemand Karl, la plus grosse pièce d'artillerie automotrice jamais 
construite à ce jour. 
A ce stade, on pourrait se demander si la planète rouge n’est pas l’enjeux d’une 
nouvelle Terre par les grandes puissances. Si cela s’avérait exact, alors ce conflit 
armé pour la domination de Mars pourrait être antérieur aux années quarante, peut-
être même avant la première guerre mondiale. 



Sol 782 

 
Le cliché sol 782 est très sombre et de mauvaise qualité (habituelle technique de 
dissimulation des infrastructures). Ceci pour, semble-t-il, dissimuler les débris d’un 
blindé. 



Mais la NASA fait plus fort en termes de dissimulation, confondant roches et pièces 
mécaniques, c’est du moins ce que révèle Opportunity, comme avec ce cliché en sol 
5083 d’un « tank enseveli ». 



Sol 5083 

Tout d’abord ce « joystick de commande ». Mais il y a bien plus… 

 
La page précédente montre un tas de débris relatifs à l’intérieur d’un tank. Outre 
le joystick en poste de pilotage on y retrouve ce qui s’apparente à la transmission 
orientable, manettes de commande, écrous, pignons de moteur, triangles de roue, 
essieux etc... 



 
Mais encore… le plateau d’une tourelle aménagée, des vérins et juste devant le rover, 
un protège chenilles avec son phare. 



 
Avec tous ces éléments on serait en droit de croire à l’existence d’un Tank enterré. 



Conclusions 

 
Alors y a-t-il une présence militaire humaine sur Mars ? Dans l’affirmative, comment 
cela peut-il avoir lieu, puisque les agences spatiales et les scientifiques de tous bords 
nous rabâchent depuis des années que Mars est une planète stérile, dont 
l’implantation humaine s’avère plus que difficile. A moins que les problèmes d’une 
colonisation soient déjà réglés depuis des lustres et que nous, pauvres citoyens 
crédules de la Terre, nous ne soyons autorisés à y participer qu’à travers nos 
prélèvements de taxes et impôts. Mais cette réflexion n’engage que moi et comme 
toujours ce sera au lecteur de faire, ou non, ses propres recherches et son analyse. 
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