Académie d'Ufologie

Rapport Annuel 2014
Rapport financier:
Comme prévu à l'Article 5 des statuts de l'association:
Recettes pour 2014:

zéro

Dépenses pour 2014:

zéro

Rapport technique:

Quelques actions auprès d'institutions:
Les actions ci-dessous ne sont pas faites en espérant recueillir des résultats significatifs. Nous
connaissons le contexte de cohabitation de type "autruche" entre les institutions et les ufologues.
Ces actions sont faites pour démontrer que des institutions censées informer le citoyen, décident
au contraire de garder le silence plutôt que d'alerter des spécialistes, lorsqu'elles sont confrontées
à l'inconnu.
Les citoyens demandent des comptes aux associations ufologiques, celles-ci devront montrer
qu'elles ont au moins essayé de faire évoluer l'orthodoxie fortifiée de nos dirigeants.

Lettres Ouvertes au Centre National d'Etudes Spatiales les 21/12/2013 puis 25/2/2014 et
15/4/2014
L'un des objectifs de la première lettre ouverte était de mettre en évidence l'absence de réponse
aux questions des citoyens par l'intermédiaire d'une association ufologique ainsi que la volonté
de banaliser une affaire que les enquêteurs sur le terrain avaient liée au phénomène ovni. Une
réaction rapide était attendue, face à un évènement qui inquiétait les témoins et leurs proches.
L'autre objectif était de demander la publication du rapport d'activité 2010 du GEIPAN approuvé
et signé par l'ensemble des membres du Copeipan, notamment la deuxième partie de ce rapport,
exposant une analyse du phénomène et l'hypothèse la plus vraisemblable à retenir.
Aucune réponse n'a été donnée.
L'Académie d'Ufologie a ensuite pris bonne note le 25 février, par lettre recommandée AR, que
le CNES avait proposé un entretien téléphonique avec Monsieur Pierre Bescond nouveau
Président du Comité de Pilotage du GEIPAN. Entretien que Claude Lavat n'a pas réussi à avoir.
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Finalement l'Académie d'Ufologie à envoyé, toujours en Lettre recommandée AR, un constat de
non réponse le 15 avril.
Le rapport d'activité 2010 du GEIPAN a finalement été publié dans le numéro 94 de la revue
NEXUS en septembre. A noter le bon travail de l'équipe de rédaction et de la Direction du
magazine.

Lettre Ouverte au COPEIPAN le 26/11/2014
Dans le cadre des survols de quelques centrales électriques nucléaires par des drones non
identifiés au mois de novembre, l'Académie d'Ufologie a demandé officiellement à Monsieur
Pierre Bescond nouveau Président du Comité de Pilotage du GEIPAN, de l'informer du résultat
d'enquêtes menées à son initiative.
Monsieur Passot, responsable du GEIPAN, nous a répondu:
- que le GEIPAN n’a été sollicité ni par EDF, ni par la Gendarmerie, ni par aucun témoin sur
cette affaire,
- qu'il n’a aucune activité sur ce sujet, si ce n’est la veille sur les informations de la presse,
- que les éléments de l’enquête judiciaire resteront confidentiels jusqu’à la fin de l’enquête,
comme c’est la règle pour toutes les affaires de justice,
- que le GEIPAN, n’a pas pour mission d’aller chercher des observations inexpliquées.

Lettre Ouverte au Ministère de la Défense le 06/12/2014
Comme conséquence de ces survols de centrales nucléaires par des drones non identifiés et
compte tenu:
- de la connaissance des ufologues en matière de présence d'ovnis sur les sites nucléaires tant
militaires que civils, dans le monde entier,
- des incidents matériels graves constatés sur ces sites, au moment de la présence d'ovnis,
- qu'aucune information précise sur ces drones n'a été fournie ni par EDF, ni par un
représentant du gouvernement, ni par la presse,
- qu'aucun témoignage d'observation de personnes susceptibles de faire voler des drones et
s'affairant dans le proche voisinage des centrales, n'a été publié ou n'est parvenu jusqu'aux
ufologues,
l'Académie d'Ufologie a demandé des explications à Monsieur Jean-Yves Le Drian, Ministre de
la Défense dont la mission est de protéger ces centrales.
Pas réponse en date du 14 janvier 2015.

Travaux internes à l'Académie:
Listes des sujets qui ont donné lieu à des échanges d'informations, de remarques et d'analyses au
cours de cette année. Le nom des participants est entre parenthèses.
- un ovni a entrainé la fermeture de l'aéroport de Brême (Tony Tambini, Claude Lavat, Jacky
Kozan),
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- le triangle d'ombre sur la Lune et les monolithes de Phobos (Michel Turco, Anne-Marie Priéto,
Paul Stonehill et Jacky Kozan),
- état des lieux des disparitions d'avion dans le monde suite à l'affaire du vol MH370 (Claude
Lavat, Rubén Morales),
- les phénomènes lumineux au moment du tremblement de terre à l'aéroport de Nice (Gérard
Deforge, Claude Lavat, Jacky Kozan),
- les yeux de biche dans le noir aux USA (Gilles Durand, Jacky Kozan),
- l'oiseau d'Avallon dans le reportage de France2 "Faites entrer l'accusé" (Sylvie Joubert, Michel
Turco, Jacky Kozan),
- les filaments aéroportés et l'analyse du rapport AnAlyticA (Christian Comtesse, Jacky Kozan),
- les chemtrails et contrails (Jacky Kozan),
- le survol du site stratégique de Thales Air Systems par des engins de forme ovoïdes, des
hélicoptères et un triangle, à Forges-les-Bains dans l'Essonne (Daniel Robin, Georges Metz),
- les ovnis au-dessus de Yeisk, près de Rostov sur le Don en face de la Crimée (Paul Stonehill),
- l'ovni de Forbach le 7 octobre 1954 et celui de la région de Colmar qui bloque la circulation en
plein carrefour, en ville. La zone est bouclée par les autorités et les photos confisquées. Le
"secret défense" étant porté à 60 ans. L'échéance est donc arrivée en octobre 2014. (Georges
Metz, Christian Comtesse, Jacky Kozan),
- le programme top secret de SETKA en 1933 à Krascovo qui concernait un laboratoire
alchimique secret d'Etat, dont le rôle était de découvrir le secret de la pierre philosophale pour
obtenir les métaux nobles (sans succès) et créer un élixir de prolongation de la vie de l'élite
dirigeante de l'URSS (Nikolay Subbotin, Paul Stonehill, et Sandrine Fernandez),
- les débats autour de la publication de Stephen Hawkking sur l'intelligence artificielle (Georges
Metz, Anne-Marie Prieto, Jacky Kozan),
- le crop circle de Prikamye en Russie, probablement une verse des céréales (Nikolay Subbotin et
Jacky Kozan),
- les peintures rupestres de Sighisoara et les pièces de monnaie françaises de l'époque Louis XIV
(1680) sur lesquelles on voit un ovni connu comme le chariot-roue d'Ezéchiel (Paul Stonehill,
Marc d'Antonio et Christian Comtesse),
- l'actualisation du paradoxe de Fermi portant à 100 000 le nombre de civilisations intelligentes
dans notre seule Galaxie (Claude Lavat, Vasilia Pasturel, Bruce Maccabee, Jacky Kozan),
- le Sky Dreadnought réalité ou canular? (Michel Gouverneur, Denis Zezouin, Gérard Nouzille,
Jacky Kozan),
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- la francisation et diffusion du document "Comment neutraliser une association ufologique"
(Jacky Kozan et Christian Comtesse) d'après un texte de James Carion,
- des extraterrestres peints sur des grottes en Inde (Paul Stonehill et Anne-Marie Priéto),
- les hélicoptères noirs des académiciens Claude Lavat et Jacky Kozan, (avec "A", "B", Daniel
Robin, Georges Metz, Anne-Marie Priéto),
- les triangles noirs et le témoignage de l'observation de Jacky Kozan (Claude Lavat, Daniel
Robin, Michel Turco),
- le lien entre ovnis et mutilations animales, les maladies à Prions, le rapport du NIDS (Jacky
Kozan, Daniel Robin, Georges Metz),
- les mystérieux cratères de Sibérie dits "bouchons de Champagne" (Paul Stonehill Michel
Gouverneur et Jacky Kozan),
- la découverte de quelque chose qui ressemble à un os sur Mars (Tony Tambini),
- l'histoire de la création, à partir de plusieurs images, il y a 45 ans la veille de Noël 1968, du
lever de Terre depuis la Lune. Cette célèbre image, qui est un Montage, a fait la couverture du
Time et a été imprimée sur des timbres (Tony Tambini),
- un document de Linda Moulton Howe affirme que 160 variétés d'extraterrestres visitent la terre,
est-ce bien sérieux? (Michel Vanbockestal, Sandrine Fernandez, Sylvie Joubert, Gérard Deforge,
George Metz, Claude Lavat, Jacky Kozan),
- échanges de points de vue sur l'atelier CAIPAN 2014 du CNES (Claude Lavat, Christian
Comtesse, Guy Loterre, Michel Gouverneur, Jacques Patenet, Michel Turco, Gérard Deforge et
Jacky Kozan),
- l'affaire de Cailloux-sur-Fontaine (Sandrine Fernandez, Georges Metz, Christian Comtesse),
- les ovnis roses sur Google Street (Alejandro Rojas, Marc d'Antonio, Evgeny Sidorov, Christian
Comtesse, Claude Lavat, Jacky Kozan),
- l'exemple d'une fausse planète Nibiru photographiée près du soleil (Evgeny Sidorov, Marc
d'Antonio),
- retour sur l'analyse de l'affaire de l'Amarante (Tony Tambini et Jacky Kozan),
- les formes de vie mixtes carbone/silicium (Michel Turco, Jean Claude Venturini, Jacky Kozan),
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- les satellites "Alien Black Night" et les émissions radio non identifiées - ERNI (Michel Turco,
Claude Lavat Jacky Kozan)
- l'élément 115 (Jean-Claude Venturini, Michel Turco, Michel Plantier, Jacky Kozan)
- des aéronefs assimilables à des drones survolent les centrales nucléaires françaises (Georges
Metz, Claude Lavat, Gérard Nouzille, Christian Comtesse, Daniel Robin, Michel Ribardière,
Michel Vanbockestal, Gaëtan Bovy, Jacky Kozan avec l'intervention de Jean-Pierre Troadec),
- l'annonce de création de matière à partir de la lumière (Gérard Deforge et Jacky Kozan),
- origine de l'eau et des océans (Michel Turco et Claude Lavat) ,
- l'Intelligence Artificielle, les formes de vie, les robots extraterrestres, l'intelligence peut-elle se
passer de la vie (Michel Turco, Jean-Claude Venturini, Claude Lavat, Vasilia Pasturel, Jacky
Kozan),
- nos gouvernements nous préparent-ils à une divulgation proche (Jacky Kozan, l'équipe de
Daniel Robin, Michel Gouverneur),
- et aussi des retours sur les affaires remarquables Cash-Landrum et Moriches Bay faisant
intervenir plusieurs hélicoptères militaires (Jacky Kozan, Claude Lavat, Georges Metz).

Travaux remarquables d'Académiciens:
- les documents préparés et mis en ligne par Daniel Robin et son équipe dans les associations
"ovnis-direct", "les rencontres des Sciences et de l'inexpliqué", le site Internet "les confins" très
riche en documents. Des travaux d'enquête, de rédaction, de publication et d'informatique jamais
vus en ufologie.
- le projet OSPAN avec ses "applis" Internet pour améliorer et fiabiliser la récolte à chaud des
témoignages et pour ensuite gérer la base de donnée constituée. Encore des travaux de l'équipe
de Daniel Robin!
A noter que le MUFON U.S. à réagit quelques semaines après l'annonce du projet OSPAN en
lançant un appel au financement d'un programme semblable.
- la Transformation Sténopéïque et les formes du temps par Claude Lavat et des correspondants
hors Académie,
- Le travail de recherche et de diffusion de documentation de Gérard Deforge et celui de Georges
Metz.
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Contributions importantes
- l'article du numéro 94 du magazine mensuel NEXUS sur l'Atelier de travail Caipan organisé à
Paris par le CNES et la publication du rapport COPEIPAN 2010 demandé dans une Lettre
Ouverte de l'Académie restée sans réponse. Merci les journalistes ! (Claude Lavat, Fabrice
Bonvin et Jacky Kozan).
- Les livres de Sylvie Joubert
• "Le Monde de Peter" sur les orbes. Depuis le développement des photographies
numériques il est fréquent d'obtenir des clichés sur lesquels figurent de curieuses formes,
souvent circulaires et lumineuses appelées "orbes". Elles suscitent de véritables débats
dont les sociologues se font ici l'écho. Le "monde de Peter" pose un regard à la fois
empirique et sociologique sur ces étranges visages virevoltants au-dessus de nos vies
dans le plus grand silence.
• "Coprésence: le manifeste de Möbius", Sylvie propose dans cet ouvrage des galeries
d'images tendant à montrer que nous vivons bel et bien en situation de "coprésence" avec
de mystérieux "étrangers", même si nous n'en avons aucune conscience.
- Les livres de Ruben Uriarte
• "The Chihuahua UFO Crash"
• "The other Roswell:UFO Crash on the Texas Mexico Border"
• "Aliens in the Forest"
• "The Coyame Incident"
- les résultats de travaux d'enquête et de mise en forme de dossiers, par Georges Metz :
• le Cas "Amicizia" de 1957 un disque volant de 24 mètres a atterri deux fois sur la plage, à
Francavilla en Italie (côte Adriatique) ,
• le travail d'hypnose sur Zahia.
- la traduction par Colin Andrews (hors Académie) et la publication sur son site de l'affaire
"Roro": séjour d'un an dans une base extraterrestre en Himalaya
( http://colinandrews.net/UFOs-FrenchFarmer-TakenByAgreement.html ).
Affaire enquêtée par Georges Metz, Jean-Claude Venturini et Gérard Deforge.
- l'article de Peter Robbins "What’s in a Number?" paru dans UFO Truth Magazine (été 2013),
une réflexion sur le travail et les études en ufologie.
- le dossier de Peter Robbins "Deliberate Deception: A Case of Disinformation in the UFO
Research Community" qui est une contre enquête du cas de Rendlesham décrit par Nick Pope,
- le document majeur d'Albert Rosales: "1989 Le retour des humanoïdes", 387 pages au format
Word, illustrées et traduites en Français,
- la publication des résultats du Sondage ovni 2013 de l'association UNIFA (Argentine) par
Adolfo Gandin Ocampo,
- les documents de Paul Stonehill:
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. d'archéoastronomie (‘Crystal Pathway’ de Cornwall’s Bodmin Moor au centre du Portugal)
. sur le brillant objet lumineux (l'île magique) de la "Ligeia Mare" de Titan
. sur le Professor Genrikh Mavrikiyevich Ludvig un scientifique russe qui possédait une
connaissance encyclopédique et qui a pu étudier d'étonnants manuscrits anciens au cours de
son séjour dans la bibliothèque du Vatican dans les années 1920.
- la publication d'un article de Andrès Salvador en Juillet 2014 paru dans "Alternativa OVNI"
n°5 sur la rencontre du gouverneur Joaquín Madariaga avec des femmes vêtues de blanc et le
combat de Laguna Brava en 1843. La redéfinition d'un fait social en termes religieux et l'étude
des phénomènes similaires dans les observations d'humanoïdes dans la Province de Corrientes
dans la période 1965/1986.

Communication
- Michel Ribardière fait un énorme travail sur son remarquable site Internet ( F.E.A. ) et est
intervenu à plusieurs reprises dans les médias. Il soutient régulièrement et officiellement les
actions de l'Académie. Nous l'en remercions.
- Nos correspondants en Argentine ont encore fait un excellent travail en particulier en animant
les rencontres ufologiques de Buenos-Aires au café Rio 54. Merci à Rubén Morales et Mario
Lupo. Nous recevons régulièrement les invitations aux réunions et les comptes-rendus,
- Alejandro Rojas avec "OpenMind.tv" fait un énorme travail de communication internationale
de qualité et bien documenté, depuis les USA.
- Ken Pfeifer nous alimente tous les jours avec des cas illustrés, ce qui nous permet de constituer
un dossier de cas "choisis",
- passages dans l'émission de Radio Internet "Bob vous dit toute la vérité" de Sylvie Joubert,
Claude Lavat, Fabrice Bonvin, Michel Ribardière, Georges Metz, Jacky Kozan,
- traduction diffusion de plusieurs articles de Nick Pope,
- Christian Comtesse avec son équipe jeune et dynamique a fait un gros travail de
reconstruction des Repas Ufologiques. Nous recevons régulièrement les invitations aux réunions
et les comptes-rendus. Quelques Académiciens sont intervenus dans ces "Repas" au cours de
l'année.
- Guy Loterre a fait un excellent travail en particulier en animant les rencontres ufologiques de
d'OVNI-PARIS. Nous recevons régulièrement les invitations aux réunions et les comptes-rendus,
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- Claude Lavat est intervenu au Repas Ufologique Toulousain du 14 mai 2014 et Jacky Kozan
le 8 octobre 2014.
- parution en mai du WIKI grandement documenté de Gérard Deforge
- Michel Vanbockestal depuis la Belgique nous informe avec ses "newsletter" et son site
Internet, lui aussi de classe "professionnel".
- Roger Marsh publie régulièrement des articles sur le site "examiner.com".
- interview de Paul Stonehill sur "Science Channel/Unexplained Files" dans l'émission "Are
Aliens Attacking Our Nuclear Arsenal?"
- la notion de Science 2.0 de Daniel Robin et Philippe Solal (hors Académie) a bien été
appréciée.

A noter les publications hors Académie, novatrices et de top niveau, liées à l'ufologie:
- Une mention spéciale et nos remerciements pour les publications de Philippe Solal, agrégé de
philosophie à l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse:
•

"OVNIS : l’émergence d’un nouveau paradigme". Le paradigme nouveau n’annonce
pas seulement l’avènement d’une modification dans les méthodes et les objets de la
science, il constitue, plus profondément, une nouvelle manière de concevoir la structure
intime de la réalité : une réalité cryptée (cryptage qu’il s’agit de déchiffrer) ou une réalité
dans laquelle toutes les parties sont en interdépendance et en interaction.

•

"Les ovnis et la lumière" texte d’une importance majeure qui illustre la puissance
explicative de la physique de l’information, la seule qui soit adaptée à nous fournir une
explication au phénomène OVNI, en montrant comment celle-ci peut résoudre la
question du comportement non "conventionnel" de la lumière dans certaines observations
d’OVNIS.

•

"Remettre la statue à l'endroit". La problématique OVNI nous conduit à penser que
c’est la matière qui est un épiphénomène de la conscience et que ce sont donc les bases
épistémologiques de notre science qui doivent être changées. Ce changement représente
une nouvelle orientation intellectuelle qui ne se fera pas sans effort, sans difficulté, sans
contestation ni opposition.

- Une autre mention spéciale pour la publication de Phillipe Guillemant, Ingénieur Physicien au
Laboratoire IUSTI du CNRS Polytech Marseille: "L’influence du futur sur le présent". Les
récents progrès dans différents domaines de la physique convergent vers une vision
atemporelle de l’espace-temps… Il s’ensuit une remise en question de l’idée que notre réalité
pourrait se créer dans le présent, au profit d’une vision atemporelle de cette réalité qui revalorise
l’hypothèse de la rétrocausalité, autrefois rejetée comme impensable
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- Le document d'Yves Herbo MATIÈRE, ÉNERGIE, INFORMATION et la physique des
civilisations extraterrestres.

Départ d'un adhérent
Didier Gomez a demandé à ne plus faire partie de l'Académie d'Ufologie en raison des trop
nombreuses divergences sur la prise en considération de l'ufologie (recherche et gestion de
témoignages contre analyse technique globale du phénomène et actions politiques).

Nouveaux arrivants
L'Académie d'Ufologie souhaite la bienvenue aux nouveaux membres:
26 février 2014
Sandrine
FERNANDEZ
26 février
Didier
BOULANGER
30 mai
Butch
WITKOWSKI
(USA-PA)
10-juin
Michel
VANBOCKESTAL
(Belgique)
10-sept.
Marvin
OSKINAR
13-nov.
Thiago Luiz TICCHETTI
(Brésil)
29-déc.
Hasan
URAN
Document rédigé le 5 février 2015 au Val Saint Père,
par Jacky Kozan, coordinateur du Conseil Permanent.
2015
coordination
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