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Collaboration MUFON – Académie d'Ufologie
L'année 2013 a commencé par l'annonce d'une collaboration, au niveau international, entre le
Mufon et l'Académie d'Ufologie. Ce souhait avait été explicité et fait l'objet d'un compte-rendu
de visite au Mufon Nord-Californie en juin 2007.
Plus récemment, John Tomlinson a pris l'initiative de rassembler des ufologues de tous les pays
dans l'Académie, en s'appuyant sur la base existante des membres du Mufon.
Au cours de l'année 2012, David Mac Donald Président du Mufon avait explicité sont intention
d'améliorer le dialogue entre le Mufon-USA et les divers "Mufon" européens. Dans ce cadre, il
est venu le 11 janvier 2013 faire une présentation à Paris.
Au cours de cette soirée, Jacky Kozan a fait une présentation de l'état des lieux de la coopération
avec le Mufon US ainsi qu'un premier organigramme du Mufon-France, en cours de création
avec des membres de l'Académie d'Ufologie et des ufologues extérieurs. C'est John Tomlinson
qui s'est chargé de créer les bases du Mufon-France.
En ce qui concerne l'ufologie, les stratégies du Mufon et de l'Académie d'Ufologie sont
différentes et bien vite des divergences sont apparues puis des incompatibilités.
Le Mufon est orienté vers des enquêtes de terrain et de la gestion informatique. Son objectif est
de récolter des données puis de les gérer et les archiver alors que l'Académie d'Ufologie se
consacre à l'étude de ces données de façon à déterminer des orientations pour les futurs travaux
de recherche. Pour l'Académie d'Ufologie la priorité est l'action politique, dans un premier temps
en mettant en évidence l'ignorance, réelle ou simulée, de la Science en ce qui concerne le
phénomène ovni. Dans un deuxième temps, en informant le monde politique de cette
incompétence et du risque ethnocidaire. En parallèle des actions diverses d'information des
citoyens sont menées par les académiciens à travers leurs propres associations.
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Ces divergences sur les stratégies ufologiques et d'autres divergences sur les méthodes de
management ont fait que dès la fin janvier 2013 Jacky Kozan demandait à David Mac Donald de
le remplacer au poste de Directeur National du Mufon France. De son côté John Tomlinson a
quitté l'Académie le 26 janvier. Depuis cette date, aucune action de collaboration n'a été
proposée, ni par l'Académie ni par le Mufon.
Depuis deux ans l'ufologie française a subi diverses attaques visant à discréditer des associations
ufologiques existantes ou des personnes. Les ufologues français habitués aux polémiques
orchestrées par les désinformateurs, ont vu venir ces opérations de déstabilisation, ont
communiqué entre eux et ne se sont pas laissés prendre aux provocations diverses. Le paysage
ufologique à néanmoins partiellement changé mais on peut noter un peu partout quelques
améliorations ou évolutions de l'efficacité. Je citerais, par exemple, le travail fait par Daniel
Robin et son équipe dans l'association "Ovni Investigation" et sur les "Rencontres des Sciences
et de l'Inexpliqué".

Collaboration GEIPAN – Académie d'Ufologie
Au cours des rencontres entre le Mufon, le Geipan et l'Académie d'Ufologie le 11 janvier 2013 à
Paris, des accords informels avaient été acceptés par les intervenants. En accord avec le Mufon et
le Geipan, Jacky Kozan s'était engagé à adapter les résultats d'enquêtes issus de la base de
données du Mufon pour les mettre en forme afin qu'ils soient exploitables par le Geipan.
Une première étape à concerné la mise en forme d'un tableau comprenant 59 cas d'observations
faites en France et se trouvant dans la base de données du Mufon depuis 1971. Seulement 5 cas
de ce tableau méritaient de recevoir l'étiquette "ovni".
Le tableau avait été préparé pour la réunion du 11 janvier 2012 à Paris.
Il n'y a pas eu d'autres cas de transmis à l'Académie d'Ufologie par le Mufon.
Au cours de l'année, cinq cas ont été transmis à l'Académie d'Ufologie par les témoins. Pour
deux de ces témoignages il y a suspicion de RR3 voire RR4.
Quatre cas ont été retransmis au Geipan et trois au Mufon-France. Le cinquième est concerné par
l'article 15 des statuts de l'Académie d'Ufologie portant sur les travaux confidentiels.
L'un des quatre cas transmis au Geipan, la disparition de deux retraités de Trans-en-Provence,
étant à l'origine de la "Lettre Ouverte au Président du Conseil d'Administration du CNES"
rédigée en fin d'année.
L'objectif de la lettre ouverte étant de mettre en évidence la volonté de banalisation d'une
observation de Pan, plutôt que de réagir rapidement face à un évènement inquiétant les témoins
et leurs proches.

Lettre Ouverte à l'Académie des Sciences
La lettre envoyée en juin a reçu une réponse rapide envoyée par le secrétariat du Président:
"Monsieur Taquet a bien reçu votre courrier mais ne peut y répondre".
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Au moins la réponse est claire.
L'objectif de ce type de courrier est de faire un état des lieux officiels de la position du monde
scientifique puis du monde politique afin de répondre aux questions que nous posent les
citoyens.
Pour prolonger la démarche, en fin d'année, la "Lettre Ouverte au Président du Conseil
d'Administration du CNES" a été rédigée pour envoi en début d'année 2014. Après le constat
d'incompétence (au sens juridique) de la Science en ce qui concerne le phénomène ovni, notre
action sera orientée vers le monde politique.

Coopération internationale
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.
Andres Salvador anime les rencontres ufologiques de Corrientes qui a tenu au mois de septembre
sa 15è réunion.
En Argentine, c'est la CEFAE qui a été créée pour enquêter sur les ovnis, quels qu’ils soient.
Depuis Miami, Albert Rosales nous a encore envoyé un témoignage sur un cas peu connu: "les
petits hommes verts de Mini-mini".
Ken Pfeifer nous alimente tous les jours avec des cas illustrés, ce qui nous permet de constituer
un dossier de cas "choisis".
Nous avons pu voir Paul Stonehill dans une émission sur la chaine de Télévision TNT 24, RMC
Découverte, dans laquelle il a parlé de la Vallée de la Mort de Sibérie.
A signaler l'annonce dans la presse de la réouverture du département ovni des Forces Aériennes
du Pérou.
A partir du 13 mars l'équateur a déclassifié ses documents concernant le phénomène ovni soit 44
témoignages. Le CEIFO est la Commission Equatorienne pour l’Investigation du Phénomène
OVNI

Communication sur le thème des ovnis
Nous avons apprécié le travail de communication de Stéphane Allix pour M6 et ses enquêtes
extraordinaires du 21/8.
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Vincent et Stéphane Leroux supporters de l'Académie d'Ufologie préparent un court métrage "La
Quatrième Nuit" qui sera présenté aux rencontres ufologiques de Paris en janvier 2014.

Travaux remarquables:
- Théorie des néguentrons et des champs néguentropiques publiée par Claude LAVAT au
mois de mars. On peut imaginer dans l'avenir un bulletin météo annonçant la densité et les
types de néguentron attendus sur la France pour le lendemain.
- Les articles publiés par Daniel Robin: Les Mystérieux Triangles, l'Affaire de Poligny,
Interview Paul Hellyer, Disque et Boule Orange, Triangle Pont de Cheruy, le Triangle Engis
et beaucoup d'autres textes.
- Merci à tous les Académiciens qui ont participé aux divers débats, merci pour leurs
apports d'informations, leurs analyses et leur autorisation de publier leur travail dans
l'Académie d'Ufologie.
- Merci à ceux qui nous soutiennent de l'extérieur et qui partagent avec nous le résultat
de leur travail et de leurs analyses.

Nouveaux arrivants
L'Académie d'Ufologie souhaite la bienvenue aux nouveaux membres:
15 janvier 2013
18-janv
20-janv
21-janv
23-janv
17-juil
26-août

Mme
M.
M.
M.
M.
M.
Mme

2014
coordination

Dany
Gregory
Patrick
Ken
Marc
Lou
Martine

PINON
LESIEUR
GENEVAUX
PFEIFER
d'ANTONIO
DELALONDRE
KINKAL

Document rédigé le 24 janvier 2014 au Val Saint Père,
par Jacky Kozan, coordinateur du Conseil Permanent.
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