
Noël 1983 : quand l'a�aire des avions renifleurs fait
éternuer la République

Entre 1976 et 1979, le géant pétrolier français Elf-Aquitaine a été trompé
par un pseudo-inventeur italien, qui lui a vendu à prix d'or des appareils

capables de détecter du pétrole dans le sous-sol, sans forage. La révélation
de l'a�aire, peu avant Noël 1983, laissera des traces jusqu'à la présidentielle

de 1988.

Aldo Bonassoli, à l'origine du scandale des « avions renifleurs ».

Le regard aussi sombre que son costume, Valéry Giscard d'Estaing s'impatiente sur
le plateau du 20 Heures d'Antenne 2. Le 23 décembre 1983, l'ancien locataire de
l'Elysée aurait sans doute préféré un autre décor, lui qui s'apprête à vivre son
troisième Noël d'« homme libre », comme il se définit lui-même. Il n'a pas vraiment
eu d'autres choix : depuis deux jours, son nom et celui de son ultime Premier
ministre, Raymond Barre, sont à l'épicentre d'un incendie allumé par le « Canard
enchaîné ».

L'article de l'hebdomadaire satirique, en 1979, avait fait éclater l'affaire des «
diamants de Bokassa », que le président-candidat avait traîné comme un boulet
jusqu'à sa défaite électorale, en mai 1981. Cette fois, le même journaliste, Pierre
Pécan, révèle la destruction volontaire, par l'ex-président de la Cour des comptes,
d'un rapport confidentiel embarrassant pour l'ancien couple exécutif.

https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/valery-giscard-destaing-un-septennat-qui-na-pas-tenu-ses-promesses-1270558


Le journal conte « la tragique histoire des avions renifleurs qui ne reniflaient rien ».
Tragique, car le dénouement est malheureux pour Elf-Aquitaine, l'un des plus grands
fleurons de l'industrie tricolore, et, par extension, pour le contribuable. L'intrigue, elle,
tire franchement vers le burlesque.

Un duo peu banal

L'affaire commence en 1976. Les dirigeants du géant pétrolier sont approchés par
un groupe de personnalités. Parmi elles, l'avocat d'affaire international Jean Violet,
l'influent patron de l'Union des Banques Suisses (UBS) Philippe de Weck et l'ancien
chef du gouvernement Antoine Pinay. Ils vantent les mérites d'un duo d'inventeurs
qui, selon eux, a fait une découverte sensationnelle : des appareils capables de
cartographier le sous-sol et d'y détecter, sans forage, la présence d'hydrocarbures.

Le duo en question n'est pas banal. L'un, Alain de Villegas, est un comte belge
désargenté, ingénieur de formation, qui verse dans l'alchimie et croit dur comme fer
à l'existence de l'au-delà et des Ovnis. L'autre, Aldo Bonassoli, est un réparateur de
télévision qui se présente comme un « professeur de physique nucléaire » passé par
l'école polytechnique de Milan. Les deux hommes se sont rencontrés au milieu des
années 1960, collaborant sur un vain projet de dessalinisation d'eau de mer. Ils se
sont ensuite tournés vers la détection des nappes d'eau souterraines puis
d'hydrocarbures.

Leur invention repose sur deux instruments. Le premier, baptisé « Delta », est
embarqué à bord d'un avion et doit signaler par une alerte sonore la présence d'un
gisement dans le sous-sol. Le second, « Omega », effectue des mesures similaires
depuis le sol, délivrant des images en noir et blanc sur un écran. Aldo Bonasolli
affirme que ses instruments captent le « flux gravitationnel » émis par la matière et le
transforme en « flux électromagnétique ».



Secret absolu

Ses explications très approximatives n'alertent pas les dirigeants d'Elf-Aquitaine. Il
faut dire que cette proposition tombe à pic. Durement impacté par le choc pétrolier,
le géant cherche désespérément de nouvelles réserves. Les “inventeurs” jouent sur
la corde sensible, menaçant de la livrer à l'américain Exxon en cas d'échec des
discussions.

Après quelques essais dans les Hautes-Pyrénées, Guillaumat s'empresse de signer
un contrat avec une société créée pour l'occasion, Fisalma. L'accord prévoit un
secret absolu, mais le patron d'Elf prend tout de même le soin de prévenir Valéry
Giscard d'Estaing, puis Raymond Barre.

Forage dans le… Gers

Débute une vaste campagne de prospection. Conformément à l'accord signé, Aldo
Bonassoli est le seul maître de ses appareils. L’Italien prétexte un fonctionnement
trop complexe pour éloigner les représentants d'Elf. Des forages sont réalisés, sur la
base des résultats obtenus par les instruments, dans le Gers, les Hautes-Pyrénées
et en Afrique du Sud. Aucun n'aboutit à la découverte des hydrocarbures annoncés.

Le doute s'installe chez Elf-Aquitaine. Ses dirigeants estiment qu'Aldo Bonassoli est
incapable de tirer tout le potentiel de son invention. Un nouvel accord contractuel est
conclu en 1978. Cette fois, les géologues du géant pétrolier doivent être impliqués
dans les mesures. Dans les faits, l'Italien est réticent. « Nous avons la possibilité de
voir l'apparence des appareils, éventuellement d'y toucher, mais pas de les ausculter
». De nouveaux forages sont effectués en Camargue, au large de Belle-Île et au
Gabon. En vain.

Bonassoli piégé

Petit à petit, le doute s’installe, mais il y a une démonstration organisée devant
Valéry Giscard d'Estaing, en avril 1979. Le président de la République repart
perplexe.

Les masques tombent le mois suivant. Bonassoli est contraint de faire fonctionner
son invention en présence de Jules Horowitz, physicien de renommée mondiale,
missionné par le ministère de l'Industrie. Celui-ci parvient à piéger l'Italien : il lui
demande de lui montrer, grâce à ses instruments, une règle graduée en fer, placée
dans une enveloppe scellée, déposée dans la pièce adjacente. Ce que Bonassoli
ignore, c'est qu'Horowitz a cassé la règle en deux pour lui donner une forme en V,
avant de la déposer. L'appareil restitue l'image de la règle… intacte et droite.



Pot aux roses

Le pot aux roses est découvert. « Delta » et « Omega » ne sont en réalité qu'un
ingénieux système permettant de restituer une image dessinée par Bonassoli
lui-même, pour faire croire à la découverte de poches d'hydrocarbure.

La rupture est actée le 22 juillet 1979, les deux parties s'engageant à ne pas
s'attaquer en justice. Pour Elf-Aquitaine, la facture est lourde. Le groupe a perdu
entre 740 et 790 millions de francs - entre 365 et 390 millions d'euros actuels. S'il le
dit au conditionnel, le rapport commandé par Pierre Mauroy ne désigne qu'un unique
responsable : Aldo Bonassoli. L'Italien a trompé son monde et déclenché une
tempête politique sous forme de cadeau de Noël empoisonné, dont les effets se
feront sentir jusqu'à la présidentielle de 1988.

Les vidéos à ce sujet.

https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/l-affaire-des-avions-renifleurs

