Montgeron, le 21 décembre 2013

Lettre ouverte
à
Monsieur Jean-Yves LE GALL,
Président du Conseil d'Administration du
Centre National d'Etudes Spatiales (CNES)
2 place Maurice Quentin
75001 PARIS

Objet: Politique du GEIPAN

Monsieur le Président,

Les signataires de la présente lettre ouverte, fortement impliqués à titre
personnel ou associatif, dans une étude scientifique transdisciplinaire et
épistémologique du phénomène ovni, représentent un large éventail national et
international des ovniologues actifs.
Certains d'entre nous ont acquis une expérience de plus de 50 ans dans ce domaine,
expérience s'appuyant sur de solides connaissances en physique et en sciences
humaines.
Ceci nous amène à nous interroger sur la politique menée par le GEIPAN,
organisme placé sous votre autorité au sein du CNES en ce qui concerne
notamment les 2 affaires suivantes:
1. La disparition encore inexpliquée à ce jour, de 2 septuagénaires du 10 au 16
novembre de cette année entre Trans-en Provence et le village de Tourettes
(Var), septuagénaires retrouvés en Italie, à 500 kilomètres de leur point de
départ. L'enquête menée auprès de la Gendarmerie Nationale et sur le terrain
par l'un des signataires de la présente lettre fait apparaître de nombreux
éléments évoquant aux personnes ayant "quelques connaissances en
ufologie", un incident probablement lié au phénomène ovni, par ailleurs très
actif dans la région à l'époque concernée.

Le GEIPAN rapidement alerté par nos soins a fait preuve dans ses réponses
téléphoniques et informatiques d'une apparente ignorance de la
phénoménologie ovnienne et d'une réactivité insuffisante, malgré la
transmission qui lui a été faite, d'une liste des mesures conservatoires à
prendre d'urgence pour garantir la qualité de l'enquête à effectuer aux niveaux
matériel et humain. La passivité et l'incompétence que nous avons rencontrées
auprès de votre service nous sont incompréhensibles.
2. A notre connaissance le rapport d'activité 2010 du GEIPAN approuvé et
signé par l'ensemble des membres du Copeipan a été interdit de publication,
notamment la deuxième partie de ce rapport, exposant une analyse du
phénomène et l'hypothèse la plus vraisemblable à retenir.
En conséquence, en raison des éléments précités et de bien d'autres qu'il serait
superflu de lister ici, nous vous demandons de faire comprendre aux citoyens que
nous sommes, ce dysfonctionnement d'un service public placé statutairement sous
votre autorité.
Nous tenons à votre disposition et si nécessaire à celle du "public intéressé", les
documents et autres éléments justifiant ces questions.
De même nous nous tenons à votre disposition pour en discuter de vive voix et à
votre convenance.
S'agissant d'un problème pouvant devenir à tout moment crucial pour la sureté de
la population, et plus généralement pour son avenir nous ne saurions cautionner
une éventuelle politique de silence et de "totale désinformation"(∗), ni d'en devenir
les complices ou même seulement les comparses.
Dans cette attente soyez assuré, Monsieur le Président, de notre très haute
considération.
A Montgeron le 21 décembre 2013
∗) interview de Yves Sillard sur RFI Soir le 29/9/2005

Signatures originales en annexe.

Annexe
Annexe à la lettre ouverte à Monsieur Jean-Yves LE GALL
Président du Conseil d'Administration du CNES,
datée du 21 décembre 2013 et ayant pour objet la politique du GEIPAN.

Signataires de la lettre ouverte:

Pour l'Académie d'Ufologie (association privée de type 1901)
Jacky KOZAN

Pour le "Groupe GSO"
Jacques COSTAGLIOLA

Pour les Repas Ufologiques
Christian COMTESSE

Pour la Fédération Européenne Airplane (FEA)
Michel RIBARDIERE

Pour le "Groupe Contre-Amiral Gilles PINON"
Claude LAVAT

Le courrier postal relatif à cette lettre doit être envoyé à Monsieur Claude LAVAT, 49 avenue
Brossolette, 91230 Montgeron.
Adresse courrier électronique Internet: coordination@ufolog.eu

