Le point sur les visiteurs et autres phénomènes insolites
Pour la deuxième conférence organisée sur le thème des OVNI et celui des phénomènes insolites
enregistrés au Col de Vence, la station touristique visait juste. Un public de curieux, de septiques, de
témoins et de convaincus s'est retrouvé au chalet de Noël, place du Grand-Jardin pour assister à une
causerie pilotée par deux ufologues Pierre Beake et Jacky Kozan.
Pierre Beake ne compte plus les nuits passées depuis vingt ans sur le plateau désertique (ou presque) du
Col de Vence. Une rencontre spectaculaire l'implique personnellement au début des années quatre-vingtdix, et l'amène depuis à s'investir dans l'étude de faits étranges et d'images insolites qu'il enregistre,
souvent en présence de témoins, au Col de Vence.

Il est le référent du site, et à ce titre participe à de nombreuses émissions TV ou témoignages, comme
cette semaine au chalet de Noël. Il présentait des extraits de son DVD en commentant des images
étranges dans le ciel, mais également sur terre. Des spectres lumineux aussi déroutants qu'inexpliqués.
Puis, c'est Jacky Kozan, ingénieur retraité et ancien du CNES, aujourd'hui analyste de phénomènes
aériens insolites installé dans le 05, qui prenait la parole. Dans un premier temps il devançait
quelques interrogations en présentant des phénomènes naturels, souvent pris pour des OVNI ou
phénomènes paranormaux. L'occasion pour Jacky Kozan de rappeler que l'étoile la plus proche de
la terre, Alpha du Centaure, est à 39 000 milliards km de la terre: "Il faudrait 45 000 ans à 100 000
km/h, soit cinq fois la vitesse de la navette spatiale, ou 4 années à la vitesse de la lumière pour
l'atteindre". Mais Jacky Kozan n'est pas un détracteur des PANI (phénomènes Aérien Non
Identifiés), bien au contraire. C'est un enquêteur passionné, à l'affût du moindre témoignage, de la
moindre information, même censurée par les autorités militaires et autres directions des services
aériens. Il estime que 30 % des témoignages ne trouvent pas d'explications cartésiennes ou
scientifiques.
Il vient de créer l'Académie d'Ufologie (1) pour fédérer les informations, les analyses et répondre
aux interrogations du public, avant que celui-ci interpelle la gendarmerie sur le reflet d'un panneau
solaire de satellite ou, à certaines périodes de l'année, Vénus qui se confond avec la lune.
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(1) - Pour Jacky Kozan: "Une entité active et structurée dans ce domaine est maintenant devenue impérative pour informer, gagner la
confiance des spécialistes, améliorer le niveau de compréhension du phénomène ovni et aussi contrebalancer les actions contestables ou
déplorables liées à l'exploitation des phénomènes dits paranormaux. "

Savoir +
Pierre Beake : www.coldevence.com
Jacky Kozan: www.ufolog.eu et http://jkozan.free.fr .

