Rapport d’activité annuel 2019

Stanton Friedman est décédé subitement à l'aéroport Pearson
de Toronto le 13 mai 2019 en revenant d'une présentation à
Columbus, dans l'Ohio. Il avait 84 ans.
Physicien nucléaire de formation, depuis la fin des années 1960
il a consacré sa vie à prouver l'existence d'une vie extraterrestre.
Il a mis en évidence l'affaire de Roswell.
Stanton Friedman faisait partie de l'American Nuclear Society,
l'American

Physical

Society

et

l'American

Institute

of

Aeronautics and Astronautics. Il a présenté plus de papiers que
quiconque aux colloques annuels du MUFON.
Stanton Friedman était membre d’honneur de l’Académie
d’Ufologie depuis septembre 2009.
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Rapport financier :
Comme prévu à l'Article 5 des statuts de l'association :
Recettes pour 2019 :

zéro

Dépenses pour 2019 : zéro

Rapport technique :

1 - Adaptation à un nouveau contexte ufologique.
L’Académie d’Ufologie continue son action de veille et son travail d’information de la population
internationale. Le futur contexte ufologique de l’après divulgation est impossible à esquisser avec
les seules informations publiques auxquelles nous avons accès. La divulgation dite "de bouche à
oreilles" a été initiée fin 2017 et se consolide, mais elle se propage lentement.
Il nous est impossible de déterminer les aspects de nos futures actions d’information. Un lien
ufologie-satanisme semble avoir été la cause de l’embargo sur la vérité. Quelque chose qualifié de
"terrifiant" bloquerait la levée de cet embargo. Le public, qui ne s’intéresse pas au travail des
ufologues qui se battent pour que l’embargo soit levé, risque de faire l’amalgame entre ufologues et
satanisme. Un travail important d’information doit être fait rapidement.
La presse continue son embargo traditionnel sur la vérité et le public fait comme s’il n’était pas
informé que des changements majeurs allaient se produire d’un jour à l’autre. En 2019 il n’y a pas
eu de nouvelle situation religieuse ou politique, ni de nouveau discours officiel. Des figures
nouvelles ne sont pas encore apparues.
Rien de changé en ce qui concerne le fonctionnement de l’Académie d’Ufologie.

2 - Évolution de la divulgation
La grosse divulgation phénoménologie n’a donc toujours pas eu lieu. Il est toujours impossible
d’avoir des informations fiables concernant l’équipe du "Deep State". Selon plusieurs sources
Ronald Pandolfi serait en contact avec le Président Trump. Si c’est le cas nous ne savons pas s’il
participe activement à la préparation de la grande divulgation générale ou s’il travaille pour qu’elle
n’ait pas lieu.
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L’équipe de TTSA (DeLonge, Elizondo, Puthoff, Mellon, Justice) a annoncé la récupération de
plusieurs éléments en provenance de vaisseaux non identifiés et installé une collaboration formelle
avec l’US Army dans les domaines de techniques nouvelles appliquées à la Défense. Ces techniques
de TTSA vont pouvoir être étudiées et mises au point grâce aux compétences et aux moyens de
l’US-Army.
Des suites des séries TV "Projet Blue Book" et "Unidentified" ont été lancées avec la participation
de l’équipe de TTSA, en particulier Luis Elizondo et Tom DeLonge.
Des articles de Chris Mellon ont été publiés sur l’affaire du Nimitz et du Tic-tac et son action
auprès du Congrès et du Pentagone.
Nick Pope est devenu "LA" référence pour les journalistes et il a donné beaucoup d’interviews pour
les TV (en particulier pour Tucker Carlson de FoxNews), les radios et la presse écrite. Il participe à
des conférences spécialisées en ufologie et fait maintenant partie de l’équipe qui réalise la série TV
des "anciens astronautes". Il nous informe régulièrement sur son activité.

Q anon nous demande de nous tenir prêts et de rester unis car "une tempête arrive" et "rien de
pourra arrêter ce qui vient". Ses messages principaux concernent la grande divulgation, dont le
phénomène ovni est une partie. Ses ennemis déclarés sont les "élites pédo-satanistes du Deep State".
L’ufologue Grant Cameron a fait un énorme travail de consultation des archives de Stanton
Friedman et la publication de pièces non connues des ufologues. Il nous a fait connaître l’affaire de
Fayetteville, celle du Mont Shasta en Californie et bien d’autres enquêtes originales, tout en nous
informant sur les évolutions de la divulgation en cours.
En France, il ne se passe rien, comme aux USA, les publications d’ufologues sont rares et la presse
continue de mettre en avant les lanternes festives et les météorites en les qualifiant d’ovnis.
Une exception remarquable : Canal+ qui a commencé le tournage de deux séries basées sur des
faits réels:
- la série "ovnis" dont le héros est un membre du GEPAN (sans le I) des année 70,
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- la série "La Guerre des Mondes" tournée en partie dans les Alpes.
Ni la presse, ni les scientifiques, ni les politiques ne font de commentaire sur ces documents qui
vont "débouler" dans le public et lui faire connaître l’embargo sur la vérité.
Plusieurs pays publient des documents en lien avec les phénomènes ovnis et considérés jusque-là
comme secrets : l’Italie, le Chili, l’Argentine, la Nouvelle Zélande; mais là encore, ni la presse, ni
les scientifiques, ni les politiques ne s’y intéressent.

3 - Publications de Tom DeLonge - TTSA - (To The Stars Academy)
- Nouveau message de Tom DeLonge sur la croissance de l’entreprise et l’arrivée de Chris Herndon
(de la Maison Blanche) au conseil consultatif de TTSA.
- History Channel annonce "Unidentified", une nouvelle série TV de non-fiction pour le mois de mai.
- Elizondo – Intervention à la conférence de la "Scientific Coalition for Ufology" du 15-3-2019.
- I-Team, une émission de Georges Knapp sur KLAS TV, a présenté l’affaire des méta-matériaux
recueillis par le gouvernement américain.

- Un rappel de toutes les actions lancées à Washington auprès du Congrès et du Pentagone, en
particulier par Chris Mellon.
- Ne manquez pas le premier épisode de "Unidentified" diffusé le 31 mai 2019.
- Appel à investissements dans TTSA.
- TTSA a acquis plusieurs méta-matériaux ainsi que des archives d'analyses et de recherches initiales
pour son projet de recherche ADAM.
- Un article dans "Ultimate Guitar"dit que Tom DeLonge explique pourquoi le gouvernement
américain cache la vérité au public à propos des extraterrestres, c’est parce que les gens seraient
terrifiés.
- TTSA passe un accord de partenariat avec l’entreprise "TruClear Global" en vue d’offrir au
gouvernement des services dans le domaines de la communication par l’image.
- Important impact politique et social avec la diffusion de la série TV "Unidentified".
- Des détails sur le système de gestion des dossiers de phénoménologie de TTSA: VAULT.
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- L'US Navy confirme pour la première fois que les vidéos du Gouvernement des USA sont des
phénomènes aériens non identifiés.
- Nouvel article du New-York Times : Comment Tom DeLonge du groupe Blink 182 est devenu
ufologue.
- annonce de CRADA, un accord de coopération avec le Commandement du Développement des
Capacités de Combat de l'U.S. Army pour faire progresser les innovations matérielles et
technologiques.
- Un article étonnant de Christopher Mellon qui publie beaucoup d'informations sur la collecte des
informations sur les ovnis par les militaires américains : "Sources d'information potentielles
concernant les phénomènes aériens non identifiés".
- TTSA a annoncé la nomination de Joe Schurman à son conseil consultatif. Avec 25 ans
d'expérience, Schurman fournira un leadership éclairé dans les services d'ingénierie de produits
natifs du cloud pour concentrer la stratégie de l'entreprise et l'exécution de l'intelligence artificielle
pour ses initiatives de produits numériques, y compris SCOUT et VAULT.

4 - Publications de Nick Pope
- Lettre de Nick Pope au Ministère de la Défense britannique. Elles contiennent des instructions de
reporting OVNI qui ont fait l’objet d’un article récent dans le journal Metro. Bien qu’il l’ait préparé
pour le gouvernement britannique, l’armée et le monde du renseignement, le message ressemble
beaucoup au message récent de l'US Navy à sa flotte au sujet des OVNIs.
- Nick Pope a déclaré que la lettre du Membre du Congrès Mark Walker récemment publiée était un
"développement extrêmement important et un signe de la pression politique croissante pour
obtenir des réponses sur les ovnis", lettre qui vient juste après la révélation qu'un certain nombre
de sénateurs américains ont eu un briefing classifié du Pentagone sur la situation et après la
déclaration du Président Trump selon laquelle il aurait eu une réunion sur cette question.
Il a ajouté : "C’est un signe encourageant que le tabou de la discussion sur les ovnis pose moins
de problèmes qu’auparavant. Il n’y a pas très longtemps, les politiciens évitaient complètement le
sujet, à cause de la stigmatisation perçue et de la peur du ridicule. C’est encore une preuve
supplémentaire que le sujet est sorti de la marginalité et est devenu une réalité…".

- Nick Pope, après avoir conseillé de ne pas participer à "l’occupation de la Zone 51" le 20
septembre, est néanmoins allé sur place rejoindre la centaine de manifestants qui s’étaient installés à
l’entrée de la zone interdite. Pendant 3 jours il a pu discuter avec les participants.

5 - Publications de Grant Cameron
L’ufologue Grant Cameron, grâce à son réseau de contacts construit en plusieurs dizaines d’années,
a recueilli des informations majeures. A noter l’énorme travail de consultation des archives de
Stanton Friedman et la publication de pièces non connues des ufologues. La publication de
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nouvelles photos qu’il a faites au cours d’une enquête ont permis une actualisation de l’affaire de
Fayetteville, laquelle fera l’objet d’un épisode de la série "Unidentified". Il nous a informé
régulièrement sur son travail permanent d’enquête et d’analyse. Grant Cameron nous donne
l’impression de s’être adapté au changement du contexte ufologique. A noter son travail concernant
les musiques surgies de nulle part et qui deviennent des tubes ou des classiques (Petite Musique de
Nuit de Mozart). Il a publié un livre sur ce sujet : "The Paranormal World of Music".

La rencontre de Fayetteville en janvier 2007

6 - Publications de Q anon
Q anon nous demande de nous tenir prêts et de rester unis car "une tempête arrive" et "rien de
pourra arrêter ce qui vient". "Il" a fait l’objet d’attaques pour empêcher qu’il ne publie ses
communiqués sur Internet, pendant plus de 3 mois d’août à novembre. Ses messages principaux
concernent la grande divulgation, dont le phénomène ovni est une partie. Ses ennemis déclarés sont
les "élites pédo-satanistes du Deep State". Le slogan accompagnant la signature est :
"WWW1WGA" (Where We Go 1 We Go All) qui se rapproche du "Un pour tous, tous pour un".
Après 93 jours de silence, le site Internet Q anon a publié de nouveaux messages le 3/11.
Ses messages sont codés et difficiles à comprendre en totalité.
Quelques-uns sont explicites:
- La Déclassification aura bien lieu
- Des articles de presse :
- Un article publié sur le site VICE Motherboard le 29 octobre 2019 : "QAnon et les complots
OVNI fusionnent"
- Un article publié sur le site FRED ZONE le 1er décembre 2019 : "QAnon et des ufologues
semblent se trouver des points communs".
- Publication d’une image (création artistique) de la Q Army (Bombardier)
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- Un article dans "Motherboard" le 29/10 : Les théoriciens du complot QAnon pensent que les
croyants aux OVNIs sont des cibles faciles et en l'absence de nouveaux messages de «Q», certains
de ses adeptes se sont tournés vers les OVNIS.

7 - Publications apparentées au Deep State (État Profond américain).
- Dan Smith s'exprime sur les scientifiques : "... les scientifiques ont tort en ce qui concerne la
nature de la réalité...ils auraient dû savoir mieux...Les scientifiques ont mangé la pomme du
matérialisme. Sans la science, la plupart d'entre nous auraient été pires. Les scientifiques ont-ils
trop cherché à sauver les apparences ? Auraient-ils dû savoir mieux ? Les scientifiques ont joué
leur rôle."

- Rediffusion d’un article de StarPod US publié en juin 2011 : "À propos du Dr Ronald S. Pandolfi,
officiel de la CIA".
- Une plainte a été déposée contre Ronald Pandolfi par Robert Kiviat - Extraits de l'article de Kal
Korff du 12 janvier 2018 paru sur MEDIUM.com
- Mise à jour sur le procès tenté lundi contre Pandolfi par Firmage et Marriott.
- Publication remarquable de Jack Sarfati – Soutien à TTSA et Physique du Tic-tac.
- Dan Smith reconnaît que la divulgation a eu lieu, sans fanfares.
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- Une publication de Ronald Pandolfi: Bientôt, le rideau va se lever.
- Dan Smith annonce le 28/10 : " La divulgation sera "forcée" avant les élections ... dans les
prochaines semaines. L'enquête révélera plus d'anomalies. Les anomalies vont se répandre dans
la presse. Il y aura plus de questions et des questions plus pointues."

- Dan Smith annonce le 30/10 :
- "Dès que "foot" (Pandolfi) entrera en scène, vous passerez à l'étrange ... à l'anormal. Alors les
choses vont commencer à devenir vraiment personnelles ... très vite. Il y aura une longue pile de
retard. Il s'agira de savoir qui savait quoi et depuis quand il le savait."

- "L'histoire se termine ... à sa manière douce ... à sa propre époque ... mais, oui, le spectacle est
terminé ... spécialement pour le capitalisme. La croissance pour la croissance est terminée. Le
capitalisme a fait son travail ... merci beaucoup tous les gros chats ... maintenant, partez."

- "Oui, je vais avoir mes quinze minutes de gloire, mais ce sera plus que suffisant ... croyez-moi.
99% du plaisir était d'arriver ici."

8 - Sujets évoqués, discutés ou analysés en 2019
(Le nom des intervenants de l’Académie d’Ufologie est en italique.)

- Débat autour du site de l'Académie d'Ufologie "en grève". (Sylvie Joubert, Rubén Morales,
Sandrine Fernandez, Jacky Kozan).
- Les momies de Nazca. (Sylvie Joubert, Rubén Morales, Sandrine Fernandez, Jacky Kozan)
- L'absence de débat sur la conscience. (Sylvie Joubert, Rubén Morales, Sandrine Fernandez, Jacky
Kozan)
- Information de Grant Cameron : Lettre de James McDonald et pièce récupérée. (Thierry Levaudel,
Jacky Kozan)
- Nouveau site Internet sur les Triangles de la Nuit : https://ovnistriangles.blogspot.com/ (Daniel
Robin)
- Top 5 ufologists - Ce site : https://spacedoutradio.com/ a publié hier 31 mars la liste des TOP 5
ufologues. C'est à dire la liste des ufologues les plus crédibles actuellement, en précisant qu'il a
essayé sans succès de faire une liste de 10. (Robert Roussel, Gilles Durand, Didier Boulanger,
Jacky Kozan)
- Le crash d'un OVNI à Del Rio en 1955, a été observé par un pilote militaire, Robert Willingham,
qui, après avoir inspecté l'objet écrasé, affirme avoir vu des corps à l'intérieur - "Ils ne ressemblaient
pas à des êtres humains." L’importance du crash de Del Rio a peut-être également été confirmée par
un des scientifiques, le Dr Eric Davis, du programme d’enquêtes sur les ovnis du gouvernement
américain AATIP - La pièce dessinée pourrait représenter un plateau en Nid d'Abeille. (Georges
Metz, Jacky Kozan)
- 3 demandes de brevets déposées par le Secrétariat de l'US Navy pour le compte des USA sont bien
enregistrées par l'USPTO et la première demande a fait l'objet d'une patente officielle en décembre
2018. C’est un brevet déposé pour un vaisseau futuriste super rapide. (Georges Metz, Jacky Kozan)
- minimum solaire et rayons cosmiques (Georges Metz, Jacky Kozan)
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- Publication du Dr. Bruce MACCABEE - Alors que nous essayons de rassembler des preuves de la
réalité du problème Vaisseaux Aliens / Intelligence Non Humaine, nous devrions également garder à
l'esprit le vieil adage, faites attention à ce que vous souhaitez, car vous pourriez l'obtenir et le
regretter. (Didier Boulanger, Jacky Kozan)
- The Satanic Temple : reconnu officiellement comme une religion aux États-Unis. Mauvaise
nouvelle au moment où le Pentagone reconnaît qu’il ne traite pas le phénomène ovni car c’est le
domaine du diable. (Georges Metz, Jacky Kozan)

- l'affaire Trancas, Argentine, province de Tucumán, 21 octobre 1963. (Georges Metz, Jacky Kozan)
- Ovni triangle en Argentine. (Rubén Morales, Daniel Robin, Georges Metz, Jacky Kozan)
- Divulgation et le Dr. Michio Kaku. (Georges Metz, Jacky Kozan)
- Interview de Tony Tambini.
- I-Team publie que les interviews de Bob Lazar correspondent aux affirmations du Pentagone qui
reconnaît l’étude des ovnis.
- Divulgation - Qu'en est-il en France ? Ministère Des Armées - Ministre (Sylvie Joubert, Rubén
Morales, Sandrine Fernandez, Georges Metz, Jacky Kozan)
- Divulgation - Lettre ouverte de l’Académie d’Ufologie envoyée en LRAR au GEIPAN et au
Ministère des Armées. En faisant référence à la divulgation en cours qui sera portée par les séries
TV à venir :
"En ce qui concerne la France, en attendant les publications que vous ferez
directement aux citoyens, avez-vous des informations officielles que nous pourrions
déjà porter à la connaissance des adhérents aux associations ufologiques afin qu'ils
puissent répondre à des questions de plus en plus précises de la part du public ? "

(Sylvie Joubert, Rubén Morales, Sandrine Fernandez, Georges Metz, Jacky Kozan)
- Plus d’info sur l'Antarctique. (Rubén Moralés)
- Patrick Shanahan quitte la Direction du Pentagone. (Jean-Pierre Troadec, Jacky Kozan)
- Savoir-faire des Nazis en matière de vaisseaux spatiaux. (Jean-Pierre Troadec, Jacky Kozan)
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- Lien Shanahan et Savoir Faire des Nazis en matière de vaisseaux spatiaux. (Georges Metz, Jacky
Kozan)
- Questions au GEIPAN concernant la série ovnis de Canal+. (Sylvie Joubert, Rubén Morales,
Sandrine Fernandez, Jacky Kozan)
- A l’occasion de l’explosion nucléaire à bord d’un sous-marin à Nionoska, en Russie Paul Stonehill
nous suggère quelques lectures – Y aurait-il un lien entre l’explosion et l'ufologie ? (Jacky Kozan,
Paul Stonehill)
- Publication d’une mise à jour de Los ovnis de la Antártida. (Rubén Moralés, Jacky Kozan)

- FAKE NEWS démontrée par Rubén Moralés : le vol 513 qui a disparu en 1954 et qui a atterri au
Chili en 1989. (Rubén Moralés, Jacky Kozan)
- sic itur ad astra. (Jacky Kozan, Robert Roussel)
- Un article majeur du New-York Times sur Tom DeLonge et Luis Elizondo. (Jean-Pierre Troadec,
Jacky Kozan)
- Sciences et Avenir retourne sa veste ! (Jean-Pierre Troadec, Jacky Kozan)
- Général russe Alexey Savin : "Nous invoquons les ovnis depuis plus de 30 ans". (Jean-Pierre
Troadec, Jacky Kozan)
- Évolution adaptation de l'action de l'Académie d'Ufologie. (Jacky Kozan, Georges Metz)
- manifestation "Festival Atmosphère de Courbevoie" dans lequel on trouve un peu de tout y
compris de l’ufologie. (Jean-Pierre Troadec, Jacky Kozan)
- L'ufologie en Argentine fait l’objet d’une publication sur un site français. Sur FRED Zone :
"Capilla Del Monte, la ville où tout le monde pense avoir vu un OVNI". (Rubén Moralés, Jacky
Kozan)
- Conférence sur les ovnis à Lyon. (Daniel Robin)
- Sortie : ADN - Le code source et l'origine de la vie - Les Secrets de la Tradition. (Daniel Robin)
- Préparation de l’interview du directeur du GEIPAN par Jean Louis Lagneau. (Jacky Kozan)
- La RR3 de Fayetteville, Caroline du Nord,janvier 2007. (Jacky Kozan, Georges Metz)
- Présentation en diapos des affaires US Navy Nimitz Ti-tac et autres. (Jacky Kozan, Georges Metz)
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- Période d'expression citoyenne un Document à venir sur les réunions du groupe Bilderberg.
(Jacky Kozan, Sandrine Fernandez)
- Document tamponné Majestic 12 Top Secret concernant la récupération de l’épave de Roswell.
(Georges Metz)
- Article sur les OVNIS - va paraître en février 2020 dans le n°5 de la revue "OVNIS" la critique du
livre de Xavier Passot "J'ai vu un OVNI" Auteur Robert Roussel. (Robert Roussel, Jean-Pierre
Troadec, Jacky Kozan)
- OVNIS-PARIS Mardi 7 janvier : Conférence de Alexandre Sheldon Duplaix : "Des objets volants
non identifiés aux véhicules aérospatiaux anormaux". (Jean-Pierre Troadec, Jacky Kozan)

9 - Autres informations partagées
n’ayant pas donné lieu à débat ou commentaire
- Premières images d'Ultima Thulé rebaptisé : (486958) Arrokoth.
- Programme AATIP - Documents publiés parla DIA - Demande FOIA.
- L'essentiel de l'article du New-York Times.
- Mort du groupe de touristes au col de Dyatlov en 1959 - Nouvelle enquête.
- Grève - Site Internet simplifié et clair.
- Des pilotes d'avion auraient aperçu des ovnis au-dessus de l'Irlande.
- Les rayons cosmiques atmosphériques augmentent.
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- Le vent solaire est arrivé.
- Le champ magnétique terrestre tremble, en réponse à un vent solaire.
- Nouvelles de la météo spatiale pour le ler mars 2019.
- Ceux qui le savaient, nous l'ont déjà dit (AATIP, c'était 100% d'OVNIS).
- Le crash de Del Rio UFO de 1955 est peut-être confirmé.
- "Punch Hole Cloud" dans le désert des E.A.U.
- Nucléaire, Drones, Ovnis et Tremblement de terre - Centrale du Blayais.
- Vidéos interviews de Gérard Deforge mises en ligne sur Internet.
- Divulgation - Suite - Alerte évènements majeurs.
- La réanalyse d'observations d'ovnis prouve que leur source est une intelligence non humaine.
- Le rapport 2018 est validé par le Conseil Permanent et par l’Assemblée Générale annuelle
- Liste des actions de l’équipe de Tom DeLonge.
- Actions de divulgation et information de l'Académie d'Ufologie.
- Ovnis artificiels dans une aurore boréale.
- Des fusées pulvérisent des produits chimiques dans des aurores boréales.
- Valeur de masse modulable.
- Vaisseau super rapide de l'US Navy.
- Comment les pilotes en colère ont poussé la Marine à cesser de rejeter les observations d'ovnis.
- La Navy a élaboré des procédures formelles pour consigner les rencontres avec des ovnis.
- Un symposium sur les ovnis prochainement à Bastia.
- La divulgation s'insinue dans le public malgré l'auto-dissimulation.
- I-Team confirme que le Pentagone a publié les vidéos sur les ovnis.
- Ovnis : Nelson Monfort raconte sur RMC.
- Congrès d'ufologie en Corse et interview de Tony Tambini.
- Alliages métalliques Aliens stockés par le gouvernement américain.
- Patrick Shanahan nouveau patron du Pentagone.
- Travaux de Jean-Louis Naudin - Un rappel.
- Rares aurores boréales bleues au-dessus du Canada.
- Nouveau discours ovni à la télé qui en annonce d'autres.
- Le Rapport Mueller et la pré-alerte ?
- Alejandro Rojas a posté "Les racines paranormales du programme ovni du Pentagone".
- Pourquoi le Pentagone s'intéresse-t-il aux ovnis.
- Ne vous inquiétez pas, les démons n'ont pas attaqué le Pentagone.
- Divulgation PANs - Qu'en est-il en France ?
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- Est-ce un ami, un ennemi ou une force inconnue qui vole au-dessus de nous ?
- Tucker Carlson Tonight se dirige vers une foire aux ovnis pour enquêter sur l'extraterrestre.
- Publication du New York Post : Le Pentagone admet enfin qu'il enquête sur les ovnis.
- Suite des bouleversements aux USA. C'est parti !
- "Rencontres du 3eme type et du 4eme type : Des découvertes fascinantes" par Daniel Harran.
- Le Pentagone admet enfin qu'il enquête sur des ovnis.
- Nouvel article du New-York Times.
- Divulgation - Liens vers des publications par la presse.
- Un expert : les ovnis s'approchent souvent des avions de ligne.
- Les star people : amérindiens et peuple des étoiles.
- Deuxième article Divulgation dans le New-York Times.
- Boeing dévoile un jet hypersonique qui volerait des États-Unis au Japon en 3 heures.
- Le point sur la Divulgation.
- Affaire du "Mémo Amiral Wilson" de Richard Dolan.
- Trump dit qu'il a été informé des observations d'ovnis par la Navy.
- La Divulgation et le Président Trump.
- Mystérieuse humidité dans la mésosphère.
- Le mémo Davis-Wilson ou la fuite ovni du siècle.
- Mardi 2 Juillet : Conférence de Daniel Robin : "Les triangles de la nuit"
- Rectificatif à ma présentation du 31 mai - Patrick Shanahan quitte la Direction du Pentagone.
- Nouvelles inquiétantes de la divulgation. (Tout le monde connaîtra bientôt la réalité et
malheureusement, il n’y a pas de quoi en rire.)
- Le centre JPL de la Nasa... piraté.
- Le Président Trump révèle ce qu'il sait à propos des Rencontres Rapprochées de l'US Navy avec
l'ovni Tic-Tac.
- Confirmation du redémarrage de l'activité solaire.
- Les chasseurs à réaction reçoivent de nouveaux capteurs infrarouges.
- États-Unis: un million de personnes veulent envahir la zone 51, la base secrète où l'on étudierait
les aliens.
- TTSA a acquis plusieurs métamatériaux et des archives d'analyses.
- La France clarifie sa stratégie militaire pour l’espace.
- Le Congres envoie une requête officielle à la Navy sur les débris d'ovnis.
- Précisions sur l'accord TTSA/TCG.
- Phénoménologie au Mont Shasta en Californie.
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- La météo du jour ! Un accélérateur naturel de particules situé à seulement 40 000 km de la surface
de la Terre produit des "électrons tueurs" se déplaçant à une vitesse proche de celle de la lumière.
- Tournage "d'Ovnis", une série qui sera diffusée sur Canal + en 2020.
- OVNI PARIS, Prochaine soirée : "Rencontres avec des humains d'outre-espace".
- Nouvelles du tournage de "Ovnis" la future série de Canal+.
- Message de TTSA - Nous avons un impact social et politique.
- Regardez les 10 premières minutes de MIB International.
- Jean-Charles Moyen au sujet de : "Rives-sud origine", le samedi 21 09, avec les R.U.P.
- Une série sur le thème des ovnis et du GEIPAN bientot sur Canal+.
- Des nouvelles de la météo - quelques événements étonnants.
- Un ovni observé au-dessus des marais salant de Guérande.
- L’IHEDN Région lyonnaise publie : "Création du Commandement de l'Espace publiée au J.O.".
- Des nouvelles des séries TV ovnis, des USA.
- Des nouvelles du tournage de la série "Ovnis".
- La fuite orchestrée des vidéos FLIR1 et GIMBAL.
- Article du The New-York Times sur Tom DeLonge et Luis Elizondo.
- La première série TV de l’après divulgation arrive en France le 21 octobre (Projet Blue Book).
- Un nouveau responsable au GEIPAN à partir de septembre 2019.
- Deux nouvelles adaptations de "La guerre des mondes".
- Nouvelle pièce de monnaie au Canada : Pièce luminescente de 1 oz en argent pur - Mystères en
terre canadienne : L'incident de Shag Harbour.

- Selon Dan Smith, il y aurait un lien entre la Divulgation et l’abandon des Kurdes.
- Une masse sombre mystérieuse a émergé des profondeurs de l'océan et avalé une torpille.
- Évolution adaptation de l'action de l'Académie d'Ufologie.
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- Treize seigneurs des programmes spéciaux ovni révélés.
- Déclaration de Michio Kaku à Barcelone - Étape historique pour l'ufologie.
- Ufologie Divulgation et Politique.
- Archives de Stanton Friedman.
- L'US Navy reconnaît les ovnis mais Washington ne s'en préoccupe pas.
- Plus de 1 000 visiteurs sur le site de l'Académie lundi dernier.
- Sortie de : "ADN - Le code source et l'origine de la vie. Les Secrets de la Tradition" (de D.Robin).
- La Guerre des Mondes de Canal+, ler épisode offert.
- Nouvel article majeur dans l'histoire de l'Ufologie : Christopher Mellon de TTSA publie :
"Sources potentielles d'information concernant le phénomène aérien non identifié".
- La RR3 de Fayetteville, Caroline du Nord,janvier 2007.
- Préparation de l’interview du directeur du GEIPAN par Jean Louis Lagneau de LDLN.
- QAnon et des ufologues semblent se trouver des points communs.
- Un roman à tiroirs,"La Conspiration des Anges" traite l'environnement du phénomène ovni,
inconnu du public.

10 – Communications des membres de l’Académie d’Ufologie
10.1 - Communications de Jean-Pierre Troadec:
- La furtivité du drone nEUROn à l'essai avec des Eurofighter – Air & Cosmos.
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- Recherche & Development News – Apps & Drones.
- La société Pensa utilise les drones pour les inventaires – Air & Cosmos.
- Drone Protect System remporte un contrat avec l'Armée de l'Air - Air & Cosmos.
- Embry Riddle propose un système pour lutter contre les drones – Apps & Drones.
- 53e édition du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace.
- Deux annonces d'Arianespace en marge du Bourget 2019.
- Synthèse de l'actualité hebdomadaire du Ministère des Armées du 20 juin 2019.
- Supersonique civil : Lockheed Martin planche sur sa version.
- Test concluant pour la capsule américaine Orion.
- Le Soir publie : "France : Macron annonce la création d'un commandement militaire de
l'espace".

- Alerte Google : une vidéo ovni.
- Ombre sur le satellite, des satellites "sensibles" français approchés par des engins aux intentions
parfois inamicales.
- La France précise sa stratégie spatiale militaire.
- Florence Parly et le commandement de l'air, site de l'IHEDN - Un article de Jean-Pierre
TROADEC
- Drones : la FAA souhaite assouplir la réglementation.
- IHedn Région Lyonnaise : Arrêté du 3 septembre 2019 portant sur la création et l’organisation du
commandement de l'espace.
- Déploiement d'un système anti-drones à micro-ondes.
10.2 - Communications de Ruben Uriarte
- EXCLUSIVE: I-Team confirms Pentagon did release UFO videos.
- 1954: Alien Encounters in France.
- Alien Metal Alloys stored by US Government- May 6, 2019.
- I-Team: Man who detailed UFO secrets decades ago helped launch Area 51 stampede.
- I-Team: A look at how Bob Lazar interviews match up with Pentagon's admission of studying
UFOs.
- UAP Advisory for Pilots and Aviation Professionals.
- Trailer for Star Wars: The Rise of Skywalker.
- 2019-04-27 - TV News on the Navy UFO Guidelines.
- Why is the Pentagon interested in UFOs.
- New York Post: The Pentagon finally admits it investigates UFOs.
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- Tucker Carlson Tonight heads to a UFO fair to investigate the extraterrestrial.
- New version of the Nimitz Encounter movie.
- History Channel: Unidentified - Inside America's UFO Investigation.
- Expert: UFOs frequently come close to hitting airliners.
- Boeing unveils rendering of hypersonic jet that would fly from US to Japan in 3 hours.
- History Channel Unidentified episode 2.
- When Americans fought for Mexico in St Patrick's Battalion.
- History Channel Unidentified episode 3, Baja California.
- Meet Silicon Valley's UFO Hunters – VICE.
- UAP Advisory for Pilots and Aviation Professionals.
- Unidentified: Inside America's UFO Investigation - Episode 6.
- The X from outer space (1967) International English Dub (HD) movie.
- Haunted WW2 Bomber.
- Jet fighters get new infrared sensors.
- Witness of Another World- Testigo de otro mundo.
- Aliens in the Forest - Cisco Grove Case front cover on the Italian X Times magazine.
- Dr. Jacques Vallee talks about the idea that the UFO phenomenon is capable of changing our
perception of the reality.

10.3 - Communications de Georges Metz
- L'affaire Adamski — Preuves et contre-enquête.
- Nucléaire Drones Ovnis et ... Tremblement de terre- Centrale du Blayais.
- Livre sur l’affaire H.Menger.

10. 4 - Argentine - Café Ufológico RIO54 - Rubén MORALES et Mario LUPO
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Le Café Ufológico RIO54 se développe et accueille de plus en plus de participants, les thèmes
présentés ont de plus en plus de succès. Ruben Morales et Mario Lupo ont encore fait un excellent
travail pour les rencontres ufologiques de Buenos-Aires, devenus une référence dans le monde
entier. Ils nous ont communiqué les comptes rendus de réunion suivant :
- Le Café Ufológico RIO54 commence le nouvel an.
- La valeur de la communication active, de la pensée critique et de l'étude officielle.
- Les curieuses feuilles métalliques avec hiéroglyphes de l’équateur, au Café Ufológico RIO54 !
- 9e anniversaire du Café Ufológico RIO54 et un débat brûlant : Les contacts ne nous ont-ils rien
laissés ?
- Mystères du Vénézuela et "ovnis invisibles" au Café Ufológico RIO54 de juin !
- SALTA, Terre d'étranges événements, au Café Ufológico RIO54.
- La révélation de RIO54 : un rapport militaire qualifie "d'inexpliqué" le fameux incident de
Bariloche.
- Café Ufológico RIO54 de septembre : y avait-il une humanité avec une haute technologie il y a
des millénaires ?
- Deux thèmes de choc au Café Ufológico RIO54 d'octobre (Ummos et Divulgation du Pentagone).
- Les humains ont-ils été créés par les extraterrestres ?
- Le Café Ufológico RIO54 a clôturé l’année avec une réunion passionnante et amicale.

10.5 – Belgique – CERPI – Michel Vanbockestal
- Actualités du CERPI en temps réel, Michel Vanbockestal, membre de l'Académie d'Ufologie nous
envoie régulièrement sa newsletter très dense, très bien documentée et riche en informations
majeures pour les ufologues.
Autres publications :
- Tremblements de terre artificiels.
- Entretien avec le Praticien.
- Roches interplanétaires.
- La presse du Maroc présente le travail de Gérard Lebat.
- L’affaire d’Arc-Wattripont passe en France sur C8.

10.6 – Angleterre - Philip MANTLE
- Kevin Randle comments on Larry Warren- PASCAGOULA October 11th, 1973. Flying disk.
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- Pascagoula - The Story Continues: New Evidence and New Witnesses.

Hors Académie
10.7 – Espagne - Vicente-Juan BALLESTER OLMOS
- UFO FOTOCAT Blog Update, March 2019.
- UFO FOTOCAT Blog Update, September 2019.
- UFO FOTOCAT Blog Update, December 2019.
- IMAGINACION O REALIDAD - EL ATERRIZAJE DE TURIS.
- EL ANO 1965 EN FOTOS.
- SPHERES IN AIRBORNE UAP IMAGERY.
- IMAGINATION OR REALITY? THE LANDING ATTURIS.
- UAP Imaged from Aircraft.
- NORWAY IN UFO PHOTOGRAPHS: THE FIRST CATALOGUE (1950-1958).
- LIGHTNING-LIKE PHENOMENON ON 1893 PHOTOGRAPH.
- Remarks on Prof. Knuth's - "Are We Alone?".
- THE NATURE OF UFO EVIDENCE: TWO VIEWS.
- UFO Flaps.
- PERSIGUIO UN CAZA ESPANOL F-18 A UN OVNI.

10.8 – USA
Stephen BASSETT

- Mise à jour PRG - 9/1/19 – Actualité ufologique et série TV Projet Blue Book.
- Nouveau message de Stephen Bassett qui décrit l'ambiance ufologique aux USA.
- Mise à jour PRG - 21/2/19.
- Mise à jour PRG - 14/3/19.
- Mise à jour PRG - 29/4/19 - Six Years On.
- Mise à jour PRG - 1er juin 2019 - L’Empire contre-attaque ? - Les médias adorent cet expert OVNI
qui dit qu'il a travaillé pour un programme caché du Pentagone. L’a-t-il fait ?
- Déclaration du PRG concernant TTSA – 10/7/19.
- Mise à jour PRG - 5/9/19 - The DisclosureWire.
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- Communiqué du PRG - 24/10/19 - débat avec George Noory sur Coast to Coast AM.
- Mise à jour PRG – 03/11/19 - Historique de la Divulgation TTSA.
Paul STONEHILL

- Russian, Chinese and Eurasian UFO and USO reports.
- Chute d'un ovni à Dalnegorsk en 1986, Le Roswell soviétique ?
- Entretien avec Paul Stonehill, les OVNIS dans le monde entier : en Russie.
- UFOs & Nukes - The failed missile test.
- Un scientifique russe aussi chercheur d'OVNIs et d'anciens astronautes.

11 - Films à venir
- "Starseed, destiny is in our hands" avec entre autres Nick Pope et Travis Walton qui font équipe
pour réaliser un film basé sur le best-seller OVNIS de la journaliste d'investigation Leslie Kean.
- "Généraux, Pilotes et Officiels du Gouvernement parlent". Réalisateur Lasse Hallstrom et
productrice Laura Bickford
- Film présentant l’affaire "Blue Tornado" de 1991 au cours de laquelle des pilotes de chasse ont
fait une rencontre avec des UFOs quelque part au-dessus de l’Europe.
- Le film "Disclosure" sera le premier documentaire strictement politique (exopolitique) axé sur la
question de la présence extraterrestre.
- le documentaire important "UFOs and Nukes" (ovnis & nucléaire : des rencontres extraordinaires
sur les sites d'armes nucléaires) réalisé par Robert Hastings
- UFO avec Gillian Anderson (Scully dans X-files).

12 - Série TV
- Deuxième série de "Project Blue Book" en cours de tournage.
- Deuxième série de "Unidentified" en cours de tournage.
- "The Basement Office" est en cours de tournage.
- Une nouvelle série de Sony Pictures Television sur "Rendlesham" est en cours de tournage.
- Saison 15 des "Anciens Astronautes".
- Canal+ vient de lancer le tournage d'une nouvelle série intitulée "Ovnis".
- Canal+ vient de lancer le tournage d'une autre série intitulée "La Guerre des Mondes".
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13- Magazines- Newsletter
Article sur les OVNIS - va paraître en février 2020 dans le n°5 de la revue "OVNIS" la critique du
livre de Xavier Passot "J'ai vu un OVNI" Auteur Robert Roussel (Robert Roussel, Jean-Pierre
Troadec, JK)

14 - Livres
Un nouveau livre de Nelson Monfort et Ivan Kiriow : ? Ovnis : sommes-nous seuls.
Sortie : ADN - Le code source et l'origine de la vie. Les Secrets de la Tradition (de Daniel Robin).

15 – Interventions des membres de l’Académie d’Ufologie
- Participation de Didier Boulanger au débat "L’Europe de la Défense" à la Fondation Jean-Jaurès.
- Repas Ufologiques de Tours en septembre avec Jacky Kozan.
Jacky Kozan, le 22 janvier 2019
Vérifications: Sandrine Fernandez le 26/01/2020
Sylvie Joubert le 28/01/2020
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