
Les contre-arguments des partisans de l'explication 

Extrait du site http://zone-7.net/articles/cydonia-les-monuments-de-mars :
« Elles ne montrent rien d’autre qu’une colline fortement érodée. » se hâtent de dire les gardiens du statu quo.  
Mais est-ce réellement le cas ?
Premièrement, si nous examinons attentivement ces photos, étant donné la dimension de cette formation, soit 
environ 2.1 Km de longueur sur 1.6 Km de largeur et 0.5 Km en hauteur, une certaine forme, semblable à celle  
d’un écusson ou d’une écurie, demeure suspecte relativement à la « naturalité » du dit rocher.
Deuxièmement, les caractères « faciaux » de cette supposée roche vue du dessus sont tout de même apparents.  
Bien sûr c’est « un rocher érodé ». Mais si celui-ci a été construit il y a des centaines, voire des milliers d’années, il  
est inévitable qu’un certain degré d’érosion y soit présent. D’ailleurs, n’en serait-il pas de même si l’on prenait un 
cliché  haute  résolution  du  Sphinx,  érodé  par  les  intempéries  ?  Ressemblerait-il  à  une  formation  rocheuse 
comportant un caractère facial ?

Extrait du site http://ovni007.tripod.com/id55.html :
La NASA cache tout ce qui peut éveiller les soupçons sur la présence extraterrestre dans notre système solaire.
Les images de la NASA sont tronquées dans le but de berner un maximum de monde.
La parution de photo de 1976 est une erreur de leur part, et si les clichés du visage de Mars sont de plus en plus  
médiocres, c'est simplement parce que la NASA retouche les photos à les rendre ridicules.

[…]  On  voit  que  la  résolution  de  l'image  est  inversement  proportionnelle  au  progrès  réalisé  en  matière  de 
photographie spatiale.
(regardez bien en effet le relief très caractérisé en 1976, du petit cratère à gauche en bas, et ce même relief très  
avachi en 1998).
Le petit cratère n'aurait jamais du être avachi au fil du temps.

Extrait du site http://artivision.pagesperso-orange.fr/Sidervisages.html :
N’ACCORDEZ JAMAIS LA MOINDRE ONCE DE CRÉDIT A CE QUE DISENT LES ORGANISMES ÉTATIQUES A 
PROPOS DES OVNIS ET DE L’EXPLORATION SPATIALE DE NOTRE SYSTÈME SOLAIRE.
Ils ne sont pas payés pour dire la vérité au public dans ces domaines.
Bien au contraire ils sont chargés de cacher la vérité sur tout ce qui s’oppose aux dogmes en place dont se 
satisfont les gouvernants. 
C’est la même chose pour la grande presse des pays industrialisés qui sont à leurs ordres.
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