Rapport d’activité annuel 2016

Rapport financier:
Comme prévu à l'Article 5 des statuts de l'association:
Recettes pour 2016:

zéro

Dépenses pour 2016:

zéro

Rapport technique:
Le nom des participants est en italiques

1. Suivi de l'actualité de l'ufologie
1.1 Internet

- nous recevons tous les mois les "ACTUALITÉS DU CERPI EN TEMPS RÉEL" (Belgique - Michel
Vanbockestal),
- réaction de l'Académie à un article hostile à l'ufologie de Constance Jamet du Figaro à propos
de l'intérêt d'Hillary Clinton pour les extraterrestres (Jacky Kozan),
- publication du nouveau site Internet de Sylvie Joubert ( http://sylvie-joubert.fr/index.htm ),
- départ à la retraite de Xavier Passot du GEIPAN, remplacé par Jean-Paul Aguttes,
- présentation à OVNI-Paris de Messieurs Passot et Aguttes du Geipan,
- publication de "Statistique ufologique de l'Association Québécoise d'Ufologie" (Gilles Milot,
Claude Lavat),
- interview, en exclusivité "ovnis-direct", du spationaute Jean-François Clervoy sur les ovnis et
l'espace (Daniel Robin, Claude Lavat),
- risques de collisions entre des avions et des ovnis, le point de vue d'un scientifique sur une
énigme considérée comme un sujet d'étude d'une extrême importance (Claude Lavat),
- publications par Wikileaks de courriels de la Secrétaire d’État Hillary Clinton, interceptés dans
le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle américaine. Ils montrent les actions de
Podesta en faveur de la divulgation et les contacts de Tom Delonge avec des personnalités du
Pentagone concernant la préparation de cette divulgation auprès de la jeunesse (Jacky Kozan).
- le Ministère Espagnol de la Défense publie la numérisation de 80 rapports déclassifiés (1 900
pages) de fichier "ovni" en Espagne. Ces documents couvrent les événements qui ont eu lieu
dans l'espace aérien espagnol depuis la première observée en 1962 à San Javier (Murcia) à la
dernière en date du 1995 en Morón (Sevilla).

1.2 TV

- X-Files est revenu à l’antenne le jeudi 25 février à 20h55 sur M6,
- la chaîne TNT n°23, diffusant des séries traitant d'ufologie comme Hangar 1, a failli
disparaître. Le Conseil d’État a décidé d'annuler la décision du CSA de retirer son autorisation
à la société qui exploite la chaîne Numéro 23. Le principal actionnaire de la société avait
commis une fraude à la loi en sollicitant une autorisation non pas dans l’intention de
développer un service de télévision mais seulement pour réaliser une importante plus-value en
cédant ses actions.
- "David Vincent et les Envahisseurs", un lien vers la série nous a été indiqué par Michel
Vanbockestal,
- la série "Mystère" dont le thème concerne les enlèvements et les crop circles passe sur AB1
tous les jeudis soir. (Anne-Marie Prieto, Claude Lavat),
- "Les Anciens Astronautes", série diffusée sur RMC Découverte,
- le MUFON a lancé un appel auprès de ses membres afin qu'ils participent à un casting pour
une nouvelle série TV basée sur le MUFON.

1.3 Radio

- RTL a laissé passer un communiqué annonçant une émission animé par Jacques Pradel (affaire
de la momie de Roswell) abordant le phénomène ovni sans dérision. Mais RTL ne retourne
pas sa veste, ils se sont rattrapés quelques semaines plus tard en publiant un autre article qui
ne laisse pas apparaître d'aspect sérieux lorsque le thème ovni est abordé. RTL reste un acteur
principal de l'embargo sur la vérité.
- l’enregistrement de l’émission radiophonique sur Pacifique FM "en quête de l’au-delà" avec
Giovanni Cosentino (Michel Vanbockestal)

1.4 Magazines

- rappel de la première apparition de Marilyn Monroe sur la couverture de LIFE Magazine en
avril 1952 qui titrait: "il y a un cas de soucoupes interplanétaires" (Georges Metz, Guy
Loterre, Jacky Kozan en réaction à un message de François Bourbeau),
- liquidation judiciaire de la société LDLN de Laurent et Sylvie et Laurent Boulanger qui
avaient décidé de continuer le travail de Joël Mesnard. Attention c'est la sarl qui est liquidée,
pas la revue LDLN qui a été relancée sous le titre de "lumières diurnes lumières nocturnes"
par Jean-Louis Lagnau (Claude Lavat Michel Turco Robert Roussel, Sylvain Matisse, Gérard
Nouzille, Gilles Durand et Jacky Kozan),
- début d'évolution d'une partie de la presse, le magazine "La Recherche" aborde la vie
extraterrestre sans dérision à priori (Claude Lavat),
- VSD qui avait publié les premières éditions du rapport COMETA publie en juillet un article sur
les ovnis (Claude Lavat et Jacky Kozan),
- SCIENCE ET VIE, revue qui a toujours tourné en dérision le sujet OVNI, vient d’éditer un
numéro hors série d’une centaine de pages intitulé "EXTRATERRESTRES" exposant en une
dizaine d’articles les questions relatives à la possibilité de vies extraterrestres, et le lien
possible avec le problème OVNI. (Claude Lavat, Gilles Durand, Vasilia Pasturel, Sylvain
Matisse, Jean-Pierre Troadec, Michel Vanbockestal, Anne-Marie Prieto et Jacky Kozan),
- Courrier international du 13/7/16 a publié 7 pages tirées de la presse mondiale sur le thème
des E.T.. L' exobiologie sur fond d'ufologie est traitée avec sérieux. Le sujet est pris comme
un thème scientifique. Très bonne iconographie avec des montages photos originaux et
humoristiques (Jean-Pierre Troadec).

- Le Monde Diplomatique d'août 2016 consacre sa "une" aux "conversations extraterrestres"
(Jean-Pierre Troadec),
- Mickey Géant sort cet été 3 BD sur le thème des extraterrestres et inspirées du film MEN IN
BLACK. La culture Alien fait partie du monde des enfants...(Jean-Pierre Troadec),
- un nouveau magazine GENIUS, sorti en août, consacre sa "une" aux extraterrestres : "LA
CHASSE AUX ALIENS EST OUVERTE" (Jean-Pierre Troadec),
- encore un bon exemple du rejet de la réalité par "Ciel et espace" qui n'hésite pas à commenter
une nouvelle allant dans le sens d'un signe de vie ailleurs que sur Terre:
"- mais ils n’ont pas fait leur devoirs" (notez le "s" à la fin de devoir !). Les chercheurs n'auraient
pas analysé comment chaque étape de leur analyse pourrait affecter leur résultat. Dans l’immédiat,
il faudra donc attendre des observations complémentaires pour savoir s’il y a bel et bien des
anomalies dans les spectres observés. Et quand bien même ils se vérifieraient, il faudrait s’assurer
qu’il n’y a vraiment pas de phénomène physique capable d’expliquer une telle anomalie. "

Un chef d’œuvre ! (Claude Lavat et Jacky Kozan)
- Nexus N° 107 publie 2 articles consacrés au phénomène ovni le premier sous la plume de
Jean-Pierre Troadec axé sur la 3AF et son président actuel Luc Dini et le second article
d'Édouard Ballot relatant les 26 ans de Joël Mesnard passé au sein de LDLN (Jean-Pierre
Troadec, Guy Loterre, Gérard Nouzille, Claude Lavat et Jacky Kozan)

1.5 Presse quotidienne

- étonnante bonne réaction de la presse écrite en général (France et International) après la
publication des dossiers ovnis par la CIA à l'occasion de la sortie de la série TV X-files (Gilles
Durand, Claude Lavat, Michel Vanbockestal et Jacky Kozan)
- désinformation de l'Est Républicain avec la publication de "l’extraordinaire psychose autour
des soucoupes volantes qui régna à la fin de l’année 1954 en Lorraine". Après notre réaction
ferme, le journaliste a manifesté sa volonté de recevoir d'autres informations (Jacky Kozan
Georges Metz et Claude Lavat).

1.6 Conférences

- du GEIPAN à Ovnis-Paris le 12/4/2016 à l'occasion du départ de Xavier Passot. Selon le
Geipan il n'y aurait pas eu de vague en 1954, plus d'événement remarquable le 5/11/90, il n'y a
que des témoins malades mentaux... Cette présentation a déclenché des réactions d'ufologues
et l'académie d'Ufologie a envoyé des lettres recommandées demandant des explications au
Geipan et à la Direction du CNES. Des réponses ont été obtenues portant sur la forme de nos
demandes mais rien sur le fond du discours tenu à Ovnis-Paris(Guy Loterre, Claude Lavat,
Christian Comtesse et Jacky Kozan)
- les ovnis de retour dans le ciel wallon: voici les preuves !(Michel Vanbockestal)
- la Convention ALIEN à Santa-Clara Californie (Silicon Valley) 28 au 30 octobre 2016. Le
monde du Show-Biz et les Militaires ont pris les choses en main. Il y a 2 jours Nick Pope a
annoncé sa participation à cette convention dont personne n'avait entendu parler. Elle a dû être
organisée en peu de temps. L'urgence pour divulguer se confirme.
- le mercredi 30 novembre 2016 "Les OVNIS et le rapport COMETA par l'un de ses
rédacteurs" avec Christian Marchal (Claude Lavat)

2. Suivi de l'actualité astronomique
- première sonde arrivée sur Pluton et premières images avec déjà des observations
interprétées comme anormales (Vasilia Pasturel, ...).
- une nouvelle communication annonçant la découverte d'une 9ème planète du système solaire
alors que cette info, concernant le même objet céleste, avait été officiellement annoncée il y a
7 ans par la Nasa.
- la science se demande toujours où sont les extraterrestres (Vasilia Pasturel, ...)
- annonce de la mise en route du plus grand télescope du monde en Chine prévue en 2016
(Claude Lavat)
- le journal de Beyrouth l'Orient-Le Jour a publié qu'un puissant signal radio dans l'espace
relance la quête extraterrestre - La détection d'un "puissant signal" par un radio télescope
russe en 2015, le signal provient de la constellation d'Hercules (HD164595) à environ 95
années lumière de la Terre, il a été détecté le 15 mai 2015 par le radiotélescope RATAN-600
dans la République Russe de Karachay-Cherkessia près de la frontière avec la Géorgie par
l'équipe d'astronomes de Nikolai Bursov de l'Académie Russe des Sciences.

3. Suivi de l'actualité astrophysique
- la comète Catalina est passée à 100 millions de kilomètres de la Terre.
- le SETI modifie sa stratégie de recherche de civilisations extraterrestres mais continue à
chercher une vie qui ressemblerait à la nôtre ... (Claude Lavat, Jacky Kozan)
4. Suivi de l'actualité des recherches en physique
- échanges sur la physique de l'information (Claude Lavat, Jacky Kozan)
- des physiciens affirment avoir repéré une "cinquième force" qui viendrait s'ajouter aux
quatre que la science reconnaît aujourd'hui.
Le grand collisionneur de Hadrons du CERN a détecté un signal qui correspondrait à une
nouvelle particule, qu'aucune théorie n'avait prédite. S’agirait-il du Néguentron proposée par
Claude Lavat? Le numéro 11184 de SCIENCE & VIE récemment paru fait état dans un article
bien documenté et pédagogique de la très probable découverte d'une particule provisoirement
nommée "particule X", découverte faite au LHC en décembre 2015. Les caractéristiques de
cette particule observées jusqu’à présent la rendent totalement incompatible avec le Modèle
Standard et ne correspond à aucune particule du bestiaire pourtant très garni des particules
conformes à ce modèle. Les seules hypothèses envisagées comme échappatoire à ce problème
seraient l’existence d’une nouvelle force en complément des 4 forces connues ou l’existence
d’une dimension supplémentaire dans laquelle, la gravitation telle que celle proposée par la
Relativité Générale serait à reformuler (Claude Lavat, Michel Turco, Sylvain Matisse et Jacky
Kozan).
- échange d'informations et de points de vue suite à une publication annonçant le lancement
prochain par la Chine, d'un satellite à communication quantique (Michel Turco, Sylvain
Matisse et Jacky Kozan)
- échange d'informations et de points de vue sur le paradoxe d'Ehrenfest, constaté dans l'étude
des repères tournants et plus spécialement dans l'étude des disques tournants. Lorsque l'on
prend en compte la relativité restreinte on constate que la géométrie semble différente dans le
repère inertiel et dans le repère tournant alors qu'il s'agit du même espace physique (Claude
Lavat, Marc d'Antonio, Michel Vanbockestal, Jean-Claude Venturini).
- sortie de MacroCosmos, un magazine bimestriel d'astronomie (assez orienté exoplanètes)
gratuit et disponible en ligne (Michel Turco).

5. Collaboration Internationale
- Café Ufológico RIO54 - Les membres de l'Académie d'Ufologie 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.
- visite privée de Gérard Lebat en Argentine en début d'année. Merci à Rubén Morales qui l'a
accueilli et accompagné lors de ses visites. Voici un extrait de ce qu'a écrit Gérard:
"- Arriver à Buenos Aires, pour un ufologue Français, c’est un peu comme venir d’une autre
planète et j’ai été véritablement bien souvent pris pour un visiteur extraterrestre ! De plus, un
programme NON STOP à travers l’Argentine, durant trois semaines, en fait plus de 8000
kms au compteur du véhicule de location, c’était une idée et un projet irréaliste. A noter que
peu d’Ufologues Français connus dans le milieu sont venus en Argentine. Le premier était le
chercheur Jacques Vallée, reçu également par le Pr Ruben Morales il y a de nombreuses
décennies."

- ACTUALITÉS DU CERPI EN TEMPS RÉEL, Michel Vanbockestal, membre de l'Académie
d'Ufologie en Belgique nous envoie régulièrement sa newsletter très dense, très bien
documentée et riche en informations majeures pour les ufologues.
- relais de l'action de Stephen Bassett du Paradigm Research Group (PRG) auprès d'Hillary
Clinton dans le cadre de sa candidature à la Présidentielle américaine et suite à son
implication dans l'initiative Rockefeller. L'action a été élargie à une pression directe sur le
Président Obama afin qu'il fasse la "divulgation" avant la fin de son mandat. Pour celà une
pression continue est mise sur la presse américaine et anglaise afin qu'elle ose questionner la
Présidence sur ce thème. En parallèle Stephen Bassett rencontre des membres du Congrès et
du Sénat. Gros succès dans la presse anglaise et américaine dont quelques gros tirages titrent
sur la divulgation qu'Obama a l'intention de faire avant la fin de son mandat. Mais finalement
le Président Obama a quitté la Maison Blanche sans prendre le risque de s'attirer des ennuis
juste avant de partir. Nous ne connaissons pas les intentions du Président Trump. Nous devons
attendre l'arrivée en fonction du nouveau patron de la Sécurité Intérieure pour tenter de
subodorer la future attitude des dirigeants des USA.
- les publications par wikileaks d'emails de John Podesta ancien Conseiller de Bill Clinton,
d'Obama et Conseiller d'Hillary Clinton lors de sa campagne présidentielle, nous a fait
découvrir une opération de divulgation auprès des jeunes par Tom Delonge (Rocker), aidé par
une dizaine de spécialiste du Pentagone. De grandes choses se passent en préparation de la
Divulgation. Travaillent sur la divulgation avec Tom DeLonge: le Dr. Neil McCasland,
Commandant du Laboratoire de Recherche de l'US-Air Force (AFRL) de la base de WrightPatterson à Dayton, Ohio. Il est responsable du budget de 2,2 milliards de dollars du
programme de Science et technologie; le Major Général Michael J. Carey, Assistant Special
du Commandant de l'Air Force Space Command de la base de Peterson, Colorado; Robert F.
Weiss, Le Vice Président et Directeur Général Manager des Programmes de Développement
de l'Aéronautique Avancée de Lockheed Martin Corporation (SkunkWorks). Il est en poste à
la zone 51 et probablement son premier client. Source: Tom DeLonge lui-même dans un email à John Podesta. Tom DeLonge, en tant que chanteur et guitariste, a participé aux six
albums studio de Blink-182, groupe qu'il a fondé en 1992 avec le bassiste Mark Hoppus.
DeLonge a fondé en 2005 un groupe de rock alternatif, Angels & Airwaves, avec qui il a
depuis sorti cinq albums. En janvier 2015, il a quitté le groupe Blink-182 et a sorti son
premier album solo "To The Stars" le 21 avril 2015. (Gérard Nouzille, Claude Lavat, Michel
Ribardière, Georges Metz et Jacky Kozan).
- annonce par le Ministère de la Défense du Royaume-Uni de la publication en 2016 du reste
des dossiers ovnis. Nick Pope ayant confirmé l'information en précisant qu'ils contiendraient
des documents importants orientant vers une divulgation. A noter que le nouveau Premier
Ministre du Royaume-Uni, Madame Theresa May, doit avoir une bonne connaissance du

dossier divulgation ovni car en 2012 elle avait refusé l'extradition vers les USA du hackerufologue Gary Mac Kinnon, qui risquait une peine de 70 ans de prison.
- la coopération avec le MUFON est en sommeil en raison des divergences d'appréciation des
démarches que doivent faire les ufologues. Le MUFON se consacre plutôt aux enquêtes sur
les observations et à l'archivage. L'Académie d'Ufologie essaie d'intervenir auprès du monde
politique afin qu'il lève l'embargo sur la vérité concernant le phénomène ovni. La tâche est
énorme car les Politiques du moment n'évolueront pas, il faut donc d'abord les évacuer pour
les remplacer par d'autres, ce qui implique la formation préalable des citoyens pour qu'ils
choisissent bien leurs prochains bulletins de vote (Guy Loterre, François Bourbeau, Rubén
Morales, Michel Plantier).
- en Argentine enterrement discret de la CEFAE qui n'avait enquêté que sur 12 cas en 2 ans.
Ces cas étant expliqués par la lune, des étoiles, des oiseaux, etc... (Ruben Uriarte)
- publication de l'étude NARCAP sur 600 cas observations faites par des pilotes
- Philip Mantle a proposé de confier ses documents sur le film canular ALIEN AUTOPSY
ARCHIVE (connue sous la désignation autopsie de la momie de Roswell). Phil Jarman qui est à
l'origine de l'affaire avait écrit à Philip Mantle pour expliquer comment tout avait commencé.
- près de l'aéroport de Moscou Vnukovo un OVNI carré a volé près d'un Airbus avec des
passagers. Les pilotes d'Airbus en vol de Krasnodar à l'aéroport de Moscou Vnukovo ont
remarqué un objet volant non identifié de forme inhabituelle. Selon les pilotes de ligne l'ovni
a volé très près de l'avion à une altitude de trois mille mètres. (Paul Stonehill enquête,
Georges Metz, Jean-Pierre Troadec)
- nous avons reçu un témoignage de Tunisie, en 2014 vers 23h: un cylindre gris pas brillant à
une auteur pas assez grande pour dépasser le haut des sapins, il est passé par dessus et puis a
disparu derrière les sapins, pas de bruit de moteur. Le témoin a expliqué que dans son pays
parler d'ovni est très difficile et personne ne vous prend au sérieux. Il cherchait a établir un
contact avec des ufologues locaux que les ufologues français pourraient lui recommander.
- Les ovnis en Allemagne, un gros travail a été réalisé à partir d'une base de données (UFODatenbank.de) de la DEGUFO (société allemande pour la recherche Ufologique) et de
données et informations collectées par PED, société pour l’étude du phénomène OVNI. C'est
une visualisation interactive des données qui concernent une période allant de 1945 jusqu'au
printemps 2016 (Michel Turco, Sylvain Matisse, Robert Roussel).
- le site "openminds.tv" d'Alejandro Rojas, membre de l'Académie d'Ufologie est inaccessible
pour environ la moitié des membres de l'Académie d'Ufologie. Une enquête est en cours pour
localiser le blocage.
6. Collaboration entre associations
- Ovnis directs est toujours le site recommandé pour l’actualité ufologique (Daniel Robin,
Nagib Kary et Jacky Kozan ),
- les Repas Ufologiques, ont donné l'exemple et maintenant d'autres, et pas des moindres,
emboîtent le pas: http://www.ledinerdusavoir.com/(Christian Comtesse),
- Ovnis Paris (Guy Loterre),
- Café Ufológico RIO54 en Argentine (Rubén Morales et Mario Lupo),
- CERPI en Belgique (Michel Vanbockestal),
- AQU - Association Québécoise d'Ufologie (Gilles Milot),
- New FOTOCAT Blog a été mise à jour en Octobre 2016 (Vicente-Juan Ballester Olmos hors
Académie),
- CERO-France, une association créée pour répondre aux interrogations des personnes ayant
vécu une expérience d’enlèvement ou de contact avec des entités humanoïdes. Son but est
d’accueillir, d’informer, de soutenir et de favoriser les rencontres et les échanges de ceux qui
ont vécu ce type d’expérience (Myriam Belmyr hors Académie).

7. Démarche de fédération des différentes ufologies
- publications de textes concernant cette démarche de fédération d'associations ufologiques
(Sylvie Joubert et Jacky Kozan).

8. Implications politiques
- débat permanent sur la Divulgation: est-elle proche? elle ne peut pas avoir lieu... les avis
sont partagés.
- présentation à OVNI-Paris de Messieurs Passot et Aguttes du Geipan. La présentation aux
ufologues a eu lieu à Ovni-Paris à la Cafeteria du Comptoir Casino à Paris-La Défense, le 12
avril 2016 à 19h30. A les entendre, il n’y a plus de vague 1954, plus de 5/11/90, que des
témoins malades mentaux... En réaction, des lettres ouvertes de protestation ont été envoyées
à la Direction du CNES et au GEIPAN (Guy Loterre, Claude Lavat, Christian Comtesse,
Michel Vanbockestal, Jean-Claude Venturini, Gérard Nouzille, Georges Metz et Jacky
Kozan),
- une loi qui permettrait de poursuivre les journalistes qui publient des documents sans
l'accord de son propriétaire. Jeudi 14 avril à midi, le Parlement européen a voté massivement
en faveur de l'adoption d'une loi sur les secrets d'affaires. En terminologie juridique, les
secrets d'affaires sont des informations gardées confidentielles afin de préserver un avantage
compétitif (information de Michel Vanbockestal)
- le site Internet de 3 AF Sigma 2 vous accueillent par un grand blanc et un commentaire:
"domaines d'activité: étude des phénomènes aéronautiques non identifiés, activités: réunions
périodiques - feuille de route: sera fournie ultérieurement." R.I.P. 3AF-Sigma !
(http://www.3af.fr/commission-technique/sigma)
- Le Président Obama mentionne des "adversaires de l'espace" dans une note adressé aux
membres du Sénat et de la Chambre des Représentants (Anne-Marie Prieto, Rubén Morales,
Jean-Pierre Troadec, Claude Lavat, Michel Turco, Georges Metz et Jacky Kozan)

9. Analyses
Dans l'ordre où elles ont été traitées au cours de l'année.

- participation à l'étude du cas de la RR2 de Savoie (Daniel Robin, Jacky Kozan, Claude
Lavat).
- outil de suivi des avions par les logiciels exploitant les signaux de leurs transpondeurs
(Gérard Nouzille, Michel Vanbockestal et Jacky Kozan). Rappel du travail initial effectué par
Laurent Duval.
- à l'occasion d'un débat sur la bonne volonté de la presse en général en ce qui concerne le
phénomène ovni, nous avons découvert que la presse française bénéficie largement, en
nombre de bénéficiaires et en montant de la subvention, des aides du gouvernement français.
La Cour des Comptes a publié un document qui concerne plus de 200 de journaux dans lequel
on peut voir que par exemple, Le Figaro entre 2009 et 2011 a touché en moyenne plus de 17
millions d'euros par an. En tête de liste, les premiers bénéficiaires (Le Monde, le Figaro,
Libération, Le Nouvel Obs, l'Express) sont aussi les plus acharnés à traiter l'ufologie en
dérision. (Claude Lavat, Jacky Kozan en réaction à un message de François Bourbeau).
- une boule verte a traversé le ciel du Sud-est de la France le 17 février (Claude Lavat, Gilles
Durand, Michel Turco et Jacky Kozan).

- analyses d'images de ce qui aurait pu être un fragment de météorite en liaison avec la boule
verte observée 48 h auparavant dans la région (Claude Lavat, Gilles Durand, Georges Metz,
Evgeny Sidorov, Mario Lupo et Jacky Kozan).
- actualisation de l'affaire de Poltergeist d’Arc-Wattripont à l'occasion de la sortie du livre "Le
poltergeist d'Arc-Wattripont - vérité, scandale et désinformation" - conférence du 9/04/16
(Michel Vanbockestal et Jacky Kozan).
- échanges particulièrement intéressants et enrichissants entre Michel Ribardière et Sylvie
Joubert à propos de questions posées par un jeune s'intéressant aux intelligences
“extraterrestres”. Après quoi courent-elles ? Que projettent-elles ? Sommes-nous capables de
les comprendre ? Faut-il éliminer la question du sens de la vie dans l’univers ? Certaines
espèces cosmiques ont-elles découvert le sens des manifestations de la vie dans l’univers ?
- les drovnis survolent toujours les centrales nucléaires, en France et en Belgique. Une
audition de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
(OPECST - Assemblée Nationale et Sénat), consacrée à la question du survol de centrales
nucléaires par des drones des réunions a eu lieu le 24 novembre 2014. (Claude Lavat,
Christian Comtesse, Michel Vanbockestal et Jacky Kozan).
- un court débat sur le positionnement spiritisme/ufologie a été déclenché par l'annonce d'une
présentation de Jacques Peccate en avril à Paris "le phénomène ovni au regard du spiritisme"
(Guy Loterre, Christian Comtesse et Jacky Kozan).
- collaboration entre science et parapsychologie en ufologie (Michel Vanbockestal).
- nouveau type d'hommes en noir ou plutôt de silhouettes sombres, s'introduisant dans les
maisons avec un attrait pour la cuisine. (Michel Vanbockestal, Sandrine Fernandez et Jacky
Kozan).
- rapport VECA sur les crop circles (Christian Comtesse, Michel Vanbockestal et Jacky
Kozan).
- distorsion de temps de Bruce Gernon dans le triangle des Bermudes (Michel Turco)
- la face cachée des apparitions de Fatima le quatrième secret, la notion de télesthésie (JeanPierre Troadec, Claude Lavat, Jacky Kozan Michel Vanbockestal).
- retour sur la vague de 1990 à la demande d'un membre du CERPI (Michel Vanbockestal et
Jacky Kozan).
- vol Egypt Air MS 804 disparu, les experts mentionnés un ovni comme cause première de
l'accident? (cette mention serait à l'origine du black-out sur l'info). Des corps "réduits" ont-ils
été récupérés? Une heure avant l'accident, deux pilotes d'un avion de ligne turque auraient été
approchés à 60 cm (soixante centimètres) par un ovni qui projetait un faisceau vert et qui a
disparu subitement. Une tour de contrôle a signalé aux pilotes qu'ils avaient quelque chose
près de leur appareil. L'information a été abondamment publiée .
- retour sur le réseau Fripon de surveillances des météorites (Michel Turco).
- historique de l'expression "petits hommes verts" (Michel Turco, Georges Metz, Gilles
Durand, Jacky Kozan).
- échange d'informations et de points de vue sur une phrase prononcée par Jean-Claude
Juncker président de la Commission européenne qui a dit en séance du parlement européen le
28 juin: "J’ai vu les dirigeants d’autres planètes" (vidéo sur YouTube) (Jean-Claude
Venturini, Anne-Marie Prieto, Gilles Durand, Sylvie Joubert et Jacky Kozan).
- retour sur un événement de la nuit du 20 au 21 septembre 1980, sur les pente du Mt Ventoux.
De nombreux témoins, militaires, ont aperçu, à plusieurs reprises dans la nuit des boules
lumineuses qui se déplaçaient, avec des trajectoires variables, des disparitions et réapparitions
soudaines. Cette observation est proclamée, sans enquête préalable, comme une confusion car
le ciel était très couvert et le temps très orageux et il y avait eu une course automobile cette
nuit là, sur les pente du Mont Ventoux (Jean-Claude Venturini).
- examen d'une vidéo montrant le passage d'un avion à basse altitude présenté comme un ovni,
en Turquie, le soir du coup d’État manqué 18/7 (Denis Zezouin et Jacky Kozan).

- quelle sera la place des ufologues après la Divulgation? (Jacky Kozan, Georges Metz,
Claude Lavat, et Sylvie Joubert).
- évolution de la technique sans l'humain, intelligence artificielle (IA), vie ou intelligence ?
(Jacky Kozan et Michel Turco).
- depuis le début du mois de juillet 2016, l’association Ovni Investigation reçoit régulièrement
des témoignages relatant l’observation de phénomènes lumineux orange de forme circulaire
ou sphérique qui se déplacent lentement dans le ciel, à basse altitude, sans bruit, au-dessus des
habitations des villes ou en rase campagne (Daniel Robin, Jean-Pierre Troadec, Georges Metz
et Claude Lavat).
- selon 2 astronomes américains, rien que dans notre galaxie il y aurait plus de planètes
habitables que d'habitants sur la Terre! cette annonce est à comparer avec celle du journal
télévisé de France 2 en début de cette année, qui a annoncé qu'il avait maintenant UNE sœur
pour la Terre!
- un Scientifique français Christophe Galfard ose affirmer qu'il est persuadé que la vie
extraterrestre existe (Jean-Pierre Troadec et Robert Roussel).
- techniques pour observer les météorites et étoiles filantes de manière radioélectrique (Claude
Lavat, Michel Turco et Evgeny Sidorov).
- publication par le Geipan de l'observation personnelle de Jacky Kozan, un belle
démonstration, sans scrupule, de leur rôle de banalisation des observations.
- OVNI à Beez en Belgique, probablement un bolide des Perséides (Michel Vanbockestal et
Jacky Kozan).
- comportement des circuits intégrés CCD ou CMOS la nuit.
- apparition des nouveaux crop circles, avec en particulier celui de Ansty près de Salisbury
dans le Wiltshire. Découvert le 12 août 2016 ses réalisateurs ont expliqué que c'était une
opération purement commerciale locale basée sur le logo d'un fabricant de verre (Sylvain
Matisse et Jacky Kozan).
- les agressions d'OVNI envers les humains, l’ovni de Baridiame au Sénégal en 1980 (32
cases détruites et 6 blessés), et Saladare en Ethiopie en 1970 (50 maisons détruites, 1 mort et
8 blessés).
- échanges d'avis à l'occasion de commentaires sur la série TV "Les Anciens Astronautes",
diffusée sur RMC Découverte et plus largement, échanges sur la présence d'ET sur Terre et les
récits des religions (Michel Vanbockestal, Michel Turco, Sandrine Fernandez, Anne-Marie
Prieto, Jean-Claude Venturini, Gérard Nouzille et Jacky Kozan).
- mise en garde de la FEMA, Agence Fédérale Américaine des Situations d’Urgence, publiée
en 1992 (Michel Turco et Jacky Kozan).
- notre ami Robert, dans une rue des environs de Rodez, a entendu une détonation et a eu le
temps de voir l'avion virer avec " autre chose de long" puis s'éloigner à plus grande vitesse
(Georges Metz, Gilles Durand et Michel Vanbockestal).
- au cours d'un vol, la technicienne en météorologie, Elizabeth Klarer, a pu prendre une photo
le 7 juillet 1956 dans le ciel du lieu-dit Cathkin (Natal) en Union Sud Africaine. Tout d'abord,
il y avait un objet en forme de disque dans le ciel. Ce dernier a alors généré un nuage blanc de
vapeur qui l'a entièrement recouvert donnant l'impression qu'il voulait dissimuler sa vraie
nature (Jean-Pierre Troadec et Michel Turco).
- une publication "Belzébuth, extraterrestre ?" (signalée par Michel Vanbockestal).
- à propos d'Eric Julien et la comparaison avec les lettres Ummos, que penser du contenu de
son livre " La science des extraterrestres". (Michel Vanbockestal, Michel Turco, Georges
Metz).
- la RR3 de Chantal près de Saillagousse dans les Pyrénées Orientales en 1977 (publiée pour
la première fois par Sylvie Joubert).
- analyse de plusieurs cas d'observation de lanternes festives (publié dans La République du
Centre).
- question sur les UFOs au Gouvernement Britannique par Lord Black de Brentwood.

- annonce par la NASA qu'il y a de l'eau sur EUROPE le satellite de JUPITER - Flagrant délit
de magouille de la NASA avant l'attribution de son budget.
- la première diffusion du docu-fiction "OVNI sous les Tropiques - l'affaire des Babas
Michelin" de William Cally produit par Kapali Studios Création de La Réunion. Dans les
années 60, un jeune agriculteur créole de l'île de La Réunion, Luce Fontaine, déclare avoir vu
un engin volant extraordinaire et deux « Bonshommes Michelin » en scaphandre en sortir
(Michel Vanbockestal, Georges Metz et Michel Turco).
- il faudrait reprendre certaines affaires avec nos connaissances et moyens actuels, ce qui
pourraient nous apporter des réponses dans un sens ou dans un autre (Sylvain Matisse,
Georges Metz).
- Un échange de points de vue sur une publication : "LES LOIS PHYSIQUES POURRAIENT-ELLES
ÊTRE CONFONDUES AVEC LES EXTRATERRESTRES ? TELLE SERAIT L'IDÉE AUDACIEUSE D'UN
CHERCHEUR ASTROPHYSICIEN".

- un hommage à Edgar Mitchell astronaute, a largement été repris par les associations
ufologiques et même par la presse française (Paris-Match).
10. Fonctionnement de l'association
-élection d'un nouveau Conseil Permanent. Le nouveau Conseil Permanent est constitué avec
Sylvie Joubert, Rubén Morales, Claude Lavat, Gérard Lebat, Georges Metz, Jean-Claude
Venturini et Jacky Kozan. Anne-Marie Prieto est première suppléante et Sandrine Fernandez
deuxième suppléante. Jacky Kozan a été élu coordinateur jusqu'à la fin de l'activité du Conseil
en décembre 2019.
- débat interne au Conseil sur l'opportunité de faire une lettre ouverte "oanis" au Ministère de
la Défense ainsi que les modalités de sa préparation et de son envoi.
- Philippe Guillemant, Physicien dont nous avions apprécié la qualité des travaux a une
nouvelle fois écrit des mots désagréables à l'encontre de l'Académie d'Ufologie et ceci
indirectement. Une protestation courtoise a été rédigée par Jacky Kozan et envoyée à sa
Direction et ses autorités de tutelle. Nous avions connu son nom pour la première fois lorsqu'il
avait fait une présentation à l'Atelier CAIPAN 2014. Les tentatives de déstabilisation
d'associations sont maintenant bien connues et nous devons réagir vivement à chaque action
visant à nous discréditer. (Claude Lavat, Anne-Marie Prieto, Sylvie Joubert et Jacky Kozan)
- attaques contre l'Académie d'Ufologie (pilotée par Marc Raimbaud) semblant calquée sur la
procédure connue utilisée par les agences de renseignement étrangères (réactions de Christian
Comtesse et Jacky Kozan),
- enquête interne pour connaître les formats de fichiers informatiques préférés par les
adhérents pour les documents textes, les tableurs et les images,
- élaboration d'une liste de livres conseillés évolutive et devant être publiée sur le site Internet
"ufolog.eu" (Christian Comtesse, Gérard Nouzille, Robert Roussel, Claude Lavat et Jacky
Kozan),
- nous avons remarqué une fréquentation inhabituelle du site Internet de l'académie d'Ufologie
le jour de Noël (8 fois +).
11. Travaux du Conseil Permanent
- délibérations du Conseil sur la stratégie de l'Académie d'Ufologie pour les 3 prochaines
années (tout le Conseil Permanent),
- définition d'un programme de formation à l'ufologie,
- débats sur l'intérêt, la forme et la méthode d'utilisations des "sticks de validation Académie
d'Ufologie" (Sylvie Joubert, Rubén Morales, Georges Metz et Jacky Kozan),
- échanges de points de vue à propos de la publication du document de Jacky Kozan "Nul
besoin de fédérer l'ufologie" (Sylvie Joubert, Georges Metz et Jacky Kozan),

- "Les vibrations qui nous ascensionnent". Cette théorie a lancée un débat pour essayer de
définir ou au moins préciser les vibrations en question. Nous nous sommes documentés sur la
résonance de Schumann et les Bovis des magnétiseurs. La Fédération Galactique (Salusa ... de
Sirius) qui est une idée de Mike Quinsey, Américain proche de Frank Herbert auteur de Dune
pourrait bien être derrière cette théorie des vibrations terrestres, lesquelles seraient entrain de
changer pour nous "ascensionner". Leur objectif étant de donner naissance à une nouvelle
religion basée sur la conscience universelle en s'appuyant sur les avancées de la science en
matière de physique de l'information. (Sandrine Fernandez, Sylvie Joubert, Georges Metz et
Jacky Kozan),
- élaboration d'une liste de livres conseillés traitant d'ufologie,
- élaboration d'une liste de sites Internet conseillés traitant d'ufologie.
12. Publications des membres de l'Académie d'Ufologie
- "Le passage du OU au ET" de Sylvie Joubert. Un texte traitant de sujets abordés dans
"Parasciences - Le Cœur de la Raison" et qui concerne plus généralement tous les
phénomènes que les sciences sont incapables d'éclairer.
- "E.T. téléphone maison".(Michel Ribardière, Sylvie Joubert).
- Hillary Clinton ne divulguera rien de plus que les autres Présidents (Jacky Kozan, Claude
Lavat).
- Paul Stonehill nous informe régulièrement de ses nouvelles publications et de commentaires
liés aux observations faites en URSS et de nos jours en Europe de l'Est et en extrême-Orient,
- Paul Stonehill nous a communiqué plusieurs documents importants sur la détection de la
trace laissée par un camouflage utilisant un rayon Laser mis en place par une civilisation afin
de ne pas se faire repérer,
- "Concept de Non Réciprocité Cognitive" (Claude Lavat),
- Ufologie aujourd'hui, "Professionnalisme et Respect" traduction d'un article de Richard
Hoffman Directeur des Projets Stratégiques du Mufon publié par Alejandro Rojas le 14 juin
2016 sur son site "openminds.tv",
- "Exosociologie : les deux fatalités ou 3+2= 0" (Claude Lavat),
- Article de Gérard Lebat sur la publication de l'interview de Jean-Pierre Troadec par Nexus
"Jean-Pierre Troadec fait le point sur le dossier ovni au sein du milieu de l’aéronautique".
13. Livres
- "Halt In Woodbridge" de Peter Robbins (avec une suggestion de commentaires sur l'affaire de
Rendlesham par les membres de l'Académie d’Ufologie),
- "UFOs over Poland" de Piotr Cielebias (édité par Philip Mantle),
- Autres publications de Philip Mantle en tant qu'éditeur:
- "The Halt perspective"
- "UFOs over Romania",
- "Russia's USO Secrets: Unidentified Submersible Objects in Russian and International Waters
Paperback" de Paul Stonehill et Philip Mantle – 22 april 2016, contient aussi des observations
faites dans l’Antarctique.
- "Citoyenneté Galactique" de Sylvie Joubert - Édition Le Temps Présent, collection Enigma,
- "Parasciences Le Coeur de la Raison" - Sylvie Joubert - Édition Le Temps Présent, collection
Mutation,
- "An Overview of Close Encounters and Low Flybys" (une vue d'ensemble des rencontres
rapprochées et des vols à basse altitude) d'Antony Tambini Edition Branden Books (USA),
- "OVNIS Les oubliés de la Science" - Robert Roussel - Éditions l'Harmattan,
- "Le poltergeist d'Arc-Wattripont - vérité, scandale et désinformation" de Michel Vanbockestal,
- "Fatima le quatrième secret" de Daniel Robin,

- "Civilisation Planétaire le Projet Humain Global" de Daniel Robin,
- "Los ovnis de la Antàrtida" de Rubén Morales, grand succès auprès des ufologues mais aussi
des Scientifiques qui ont été directement concernés depuis plusieurs dizaines d'années.
Nombreuses retombées en Argentine.
- Un éditeur, Michel Moutet, propose: "l'Adieu aux soucoupes volantes" d'Adamski qui avait été
publié en français en 1985 à 550 exemplaires et qui est devenu totalement introuvable (JeanPierre Troadec),
- Les livres d'Anthony Tambini F-5: "Tigers Over Vietnam", "Douglas Jumbo-The
Globemaster", "Ice Meteors Unknown Dangers Overhead", sont maintenant disponibles en
Kindle.
14. Hors Académie
- "Passeport pour le Cosmos" du Dr John E. Mack, 450 pages en Français,
- "Les Apparitions d’Ovnis" décrit par JOËL MESNARD, est actuellement disponible en librairie;
Editeur : LE MERCURE DAUPHINOIS,
- par ailleurs Jean-Pierre Petit, en coopération avec Jean-Claude Bourret, publie un livre à
l’automne 2016, dont un chapitre évoquera également d’UMMO où JPP affirme détenir une
nouvelle preuve scientifique démontrant la validité du dossier...
15. Documents offerts par Georges Metz
- N° 926 de Tintin du 25 juillet 1966 avec pour titre: "Objectif: soucoupes volantes",
- des photos peu connues du contacté Georges Adamski,
- dessin de l'un des témoins d'une RR3 à Saint James, Missouri, USA en Mai 1945. Un occupant
apparaît dans le dôme transparent qui surplombe le disque. Document rare pour l'époque
d'avant 1947.
- Vortex Extrême-Orient Russe en été 1989, un extrait du catalogue de l'ufologue Albert S.
Rosalès : "Le retour des humanoïdes 1989. Ce qui est désigné comme un vortex spatio-temporel
qu’à mon sens j'appellerais comme une ‘bulle d'espace-temps’ venant interférer dans notre monde à
trois dimension avec son temps propre".

- "notre ami Robert", dans une rue des environs de Rodez, a entendu une détonation et a eu le
temps de voir l'avion virer avec " autre chose de long" puis s'éloigner à plus grande vitesse
(Georges Metz).
16. Départs et nouveaux membres
Démission de Fabrice Bonvin au mois de janvier 2016.
Nous avons appris le décès du Lieutenant Jean Plantier, figure historique de l'ufologie.
Bienvenue à Jean-Pierre Troadec, Christophe Da Silva, Sylvain Matisse, Mikael Josset-Cardon,
Jonathan Deval, Perrine Barthomeuf-Delville.
Jacky Kozan, le 28 février 2017

