Rapport d’activité annuel 2017
(validé par l’assemblée générale annuelle de 2018)

Définition du mot divulgation: Porter à la connaissance d'un large public
une information d'abord considérée comme étant, ou devant, rester
confidentielle.
Le 11 octobre 2017 des élites du gouvernement américain réunies
autour de Tom DeLonge ont affirmé qu’ils sont confrontés à des objets
qui démontrent une technologie supérieure à la nôtre, que nous ne
pouvons pas nous défendre face à eux et qu'ils ont récupéré du
matériel inconnu. Cette divulgation a été dynamisée par le journal " Le
New York Times" le 16 décembre 2017. Cette date est considérée
maintenant comme le jour où la divulgation a été lancée officiellement.

Rapport financier:
Comme prévu à l'Article 5 des statuts de l'association:
Recettes pour 2017:

zéro

Dépenses pour 2017:

zéro

Rapport technique:
1. Sujets évoqués, discutés ou analysés en 2017
Remarque: An cours de l'année 2017 le point le plus fréquemment commenté a été la
divulgation dite "Tom DeLonge". La grande majorité des membres de l'Académie n'a
pas pris en considération le fait que cette divulgation avait une étiquette "officielle" en
raison de la découverte de son existence dans des e-mails de John Podesta au cours
de la campagne pour la Présidence des USA.
Bien que ces e-mails mentionnent clairement des noms de personnes du Pentagone et
d'Hollywood, les ufologues tant français qu'étrangers n'ont pris en compte que le
montage administratif de l'entreprise qui a lancé cette divulgation le 11 octobre 2017.
Le fait que le porte parole de l'équipe du gouvernement US soit une ancienne vedette
du show business leur a aussi semblé beaucoup plus important que la divulgation
officielle elle-même. C'est à la fin de l'année que nous avons découvert que la
divulgation initiée par Tom DeLonge n'était que le premier volet d'une divulgation
débordant beaucoup plus largement le phénomène ovni.
Concernant la divulgation de la vérité ovnis, l'année 2018 s'annonce chargée et
particulièrement intéressante. (Jacky Kozan, Claude Lavat, Gérard Nouzille, Jean
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Claude Venturini, Ruben Morales, Anne-Marie Prieto, Sylvie Joubert, Georges Metz,
Sandrine Fernandez, Gérard Nouzille, Jean-François Gille, Christian Comtesse, Michel
Vanbockestal, Roland Gonsales, Michel Turco, Jean-Pierre Troadec)

Autres sujets évoqués, dans l'ordre où ils ont été traités au cours de l'année.Le nom des intervenants est
entre parenthèses.

- 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 en recevons régulièrement les invitations aux
réunions et les comptes rendus. (Ruben Morales, Mario Lupo, Jacky Kozan)
- Pour qui sont ces ovnis qui surfent sur nos têtes? Réflexion sur les destinataires des messages
envoyés par les civilisations extraterrestres. (Claude Lavat, Sylvie Joubert, Anne-Marie Prieto,
Georges Metz, Gérard Nouzille, Jacky Kozan)
- Arme révolutionnaire, les nuages de drones. (Michel Vanbockestal)
- Relais de l'action de Stephen Bassett du Paradigm Research Group (PRG), plus particulièrement
en ce qui concerne la divulgation annoncée par les e-mails de John Podesta. Stephen Bassett a passé
une grande partie de 2017 à Londres et à Moscou où il a donné une interview pour les médias
Russes. (Jacky Kozan)
- La CIA publie des dossiers UFO. (Tony Tambini, Alexander Milanov, Ruben Morales, Jacky
Kozan, Jean-Pierre Troadec)
- La mystérieuse île russe de Matua sur laquelle se trouvent beaucoup d’installations militaires
allemandes abandonnées. (Paul Stonehill)
- La fondation "Граждани на Новата епоха" (Citoyens New Age dont l’animateur est membre de
l’Académie d’Ufologie) a fait une demande de divulgation officielle au Ministère de la Défense de
Bulgarie qui a répondu qu’il n’avait pas de dossier sur ce phénomène. (Alexander Milanov, Adolfo
Gandin Ocampo, Jacky Kozan)
- Information intéressante sur un nouveau site Canadien nomme GENESIS, et dont l’animateur
principal est un agent de François Bourbeau au Québec. (communiqué par François Bourbeau)
- La CIA a publié des documents sur les observations faites dans l’Himalaya. L'affaire de "Roro"
serait-elle en lien avec ces observations? (Roland Gonsales, Jacky Kozan)
- Pré-alerte attaque Académie d‘Ufologie, Marc Raimbaud après avoir créé sur Facebook le torchon
"Académie Virtuelle d’Ufologie" a essayé d’entrer en contact officiellement avec l’Académie
d’Ufologie. Nous sommes enregistrés à l’INPI, il n’y a qu’une Académie d’Ufologie. Une suite
juridique est en cours d’étude. (Jacky Kozan, Sylvie Joubert, Claude Lavat, Christian Comtesse)
- Un ovni cause l’atterrissage imprévu de trois avions en Chine. (Jacky Kozan, Christian Comtesse)
- La NASA vient à nouveau de donner rendez-vous au monde entier pour annoncer la découverte de
sept planètes de la taille de la Terre, en orbite autour d'une étoile. Trois d'entre elles seraient même
habitables. (Vasilia Pasturel)
2 / 12

- John Podesta a été recruté par The Washington Post en tant que rédacteur contributeur. (Jacky
Kozan, Tony Tambini)
- Question extraterrestre – origine de la vie, avant la Terre? (Michel Vanbockestal, Claude Lavat,
Jacky Kozan)
- L’article de sputniknews.com sur Jean-Gabriel Greslé: un ancien pilote de chasse français cherche
à percer le mystère des ovnis. (Jacky Kozan, Robert Roussel)
- Santilli, des bêtises? Découverte du Dr Santilli, physicien nucléaire diplômé de Harvard, qui aurait
trouvé, à l'aide du télescope spécial Santilli, de nouvelles formes de vie invisibles à l'œil nu. (Michel
Vanbockestal, Christian Comtesse, Sandrine Fernandez, Jacky Kozan)
- Dispersion de la vie dans l‘univers: une autre possibilité? Commentaires sur un article de Ciel et
Espace et rappel d’une théorie présentée par Claude Lavat: en présence de matière inerte avec une
exposition à un signal électromagnétique polarisé circulairement à droite. (Claude Lavat)
- Du neuf à La Réunion - Un phénomène aérospatial non identifié s'est déroulé au crépuscule au
dessus de l'océan au large de Saint-Leu. (Michel Vanbockestal,Claude Lavat)
Publication perso de Jacky Kozan sur le programme politique de Académie d‘Ufologie. (Jacky
Kozan, Anne-Marie Prieto, Sylvie Joubert, Claude Lavat, Sandrine Fernandez)
- Le Président Donald Trump serait très "pro-divulgation" et très anti "désinformation". (Jacky
Kozan, Claude Lavat)
- Un article dans "Le Monde": A-t-on détecté E.T. sans le savoir? Les sursauts radio rapides restent
des phénomènes inexpliqués. Ils pourraient être la trace de promenades d’extraterrestres dans
l’espace. (Vasilia Pasturel)
- Excellente vidéo-conférence par Michel Deseille sur le thème des Annunakis. (Michel
Vanbockestal)
- Dans l'histoire controversée et tumultueuse de la photo de la lune photographiée par le contacté
des années 1950 Howard Menger, une étude faite par Georges METZ pourrait confirmer
authenticité d'une photo du sol lunaire. (Georges Metz, Michel Turco)
- Projet d’étude du lien conscience/phénomène ovni. (Perrine Barthomeuf, Jacky Kozan, Sylvie
Joubert, Ruben Morales, Sandrine Fernandez)
- Précisions de Nick Pope sur le communique de Ia NASA de ce soir. Annonce de la Nasa, sur
"l'élargissement de la recherche de la vie au-delà de la planète terre", briefing centré sur Cassini, ils
vont parler de la possibilité, pas de la certitude, de trouver une sorte de vie primitive sur Europa ou
Encelade. (Christophe Da Silva, Ruben Morales)
- Question au candidat FILLON et aux autres Le journal "La Croix" publie ce matin une phrase
extraite d'un entretien avec vous-même: "L'exemplarité, c'est dire la vérité aux Français".
Quand mettrez-vous fin à l'embargo sur la vérité concernant la présence de civilisations
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extraterrestres interférant avec les humains? (Jacky Kozan, Sandrine Fernandez, Georges Metz,
Jean Claude Venturini, Ruben Morales, Jean-Pierre Troadec, Jean-Frangois Gille)
- 50 ans de l'affaire Michalak en 1967 à Falcon Lake au Canada. (Georges Metz, Jacky Kozan)
- Manifeste pour la divulgation - Russell Calka et Lisa Galarneau, ufologues US - ont créé "The
Disclosure Activists" un site Internet spécialisé dans la demande de levée de l'embargo sur la vérité
ovni ainsi qu'un "manifeste pour la divulgation". L'Académie d'Ufologie peut-elle attacher son
image de marque à ce texte, le publier et le diffuser dans le milieu de l'ufologie? (Jacky Kozan,
Sylvie Joubert, Georges Metz, Jean Claude Venturini, Claude Lavat, Sandrine Fernandez, JeanPierre Troadec.)
- Réaction à propos d’un processus pouvant favoriser, ou même déclencher le passage de la matière
inanimée vers la matière vivante plus astucieux et robuste que la panspermie qui est le transfert du
déjà vivant et non sa création. (Claude Lavat, Michel Turco)
- L’Observatoire du Vatican annonce un Congrès Scientifique "Trous Noirs, Ondes
Gravitationnelles et Singularités de l’Espace-Temps. Il semblerait que le Vatican prenne en
considération la solution des équations d’Einstein compatible avec un aspect cyclique de la
cosmogénie oscillant entre les deux configurations extrêmes : le Big Crunch et le Big Bang. (Claude
Lavat, Dany Pinon)
- Nouveau Premier Ministre et Ufologie - État des lieux de la situation politique et du lien avec les
civilisations extraterrestres: est-ce que les E.T. ont pris officiellement le pouvoir en France? (Jacky
Kozan, Sylvie Joubert)
- RR3 à Krasnodar (Nord Caucase) avec des êtres en argent d'une taille de 7 mètres. "Déclaration
d'invasion de sept humanoïdes sur la Terre" a écrit un villageois de Vodniki, mais aucun signe
d'invasion extraterrestre n'a été trouvée rapporte le journal "Nouvelles de Kouban". (Michel
Vanbockestal, Jacky Kozan)
- L’association Ovni Investigation de Daniel Robin nous informe qu’une nouvelle affaire s’est
déroulée le 27 mai dernier à côté de GAP et elle met en l’évidence que les triangles noirs sont très
présents dans notre environnement. (Daniel Robin)
- Des crop circles sont apparus dans le Sancerrois. Dans la nuit de jeudi 1er juin à vendredi 2 juin,
près d'une dizaine de cercles, de tailles différentes sont apparus dans un champ à Crézancy-enSancerre dans le Cher. Le cercle central ferait environ 500 m de diamètre. (Claude Lavat)
- Examen d’une vidéo supposée être l’accident de la navette Columbia filmé par un satellite (Gérard
Nouzille)
- Réflexions à propos de messages bizarres reçus par Jacky Kozan. Impossible de leur donner un
sens. (Jacky Kozan, Sylvie Joubert, Claude Lavat)
- Extraterrestres de 7 mètres de haut en Russie et élaboration d’un nouveau robot haut de… 4
mètres en Corée! (Michel Vanbockestal)
- A propos du signal WAW, selon le Seti l’origine du célèbre signal serait toujours crédible. (Michel
Vanbockestal)
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- Après les élections des députés à l’Assemblée Nationale, les nouveaux venus en Politique
reconduiront-ils les us et coutumes de leurs prédécesseurs ou décideront-ils de tenir compte de la
réalité pour gouverner? Souhaitons qu'ils s'intéressent rapidement à notre embargo sur la vérité.
Merci à tous d'avoir participé à nos échanges et merci pour vos publications. Le monde va changer
et on y est pour quelque chose! (Jacky Kozan, Sylvie Joubert)
- Seth Shostak du SETI s'adapte à une nouvelle situation. Il est Astronome Senior au SETI, c'est lui
qui cherche des civilisations extraterrestres à plus de vingt mille années lumières de la Terre et qui
ne veut pas prendre en compte l'ufologie. Son discours semble évoluer depuis quelques mois.
Tenterait-il de s'adapter à une situation nouvelle qui s'esquisse? (Jacky Kozan, Georges Metz,
Patrice Galacteros)
- L'observation par Kenneth Arnold le 24 juin 1947 de neuf objets étranges sur les Cascade
Mountains dans l'État de Washington a donné naissance à l'expression "soucoupe volante". Alors
que les gens ont vu des choses étranges dans le ciel tout au long de l'histoire humaine, l'observation
d'Arnold a marqué la genèse du mystère ovni moderne. (Jacky Kozan, Ruben Morales, Michel
Gouverneur, Georges Metz)
- Article sur Roswell dans Ouest-France: Aujourd’hui encore, l’affaire Roswell, n’en finit pas de
fasciner. Des voix officielles continuent à se faire entendre et sèment le doute. Quoi qu’il en soit, la
ville de Roswell est sortie de l’anonymat depuis 70 ans. Elle attire, depuis, de nombreux touristes.
Elle accueille également, chaque été, un festival qui réunit les passionnés d’ovnis. (Jean Claude
Venturini)
- Une analyse du film Rencontre du Troisième Type dans laquelle Michel Turco attire l'attention des
lecteurs sur quelques passages troublants de ce film. Peut-on interpréter ces "indices" comme une
tentative de révélation sur un fait de portée mondiale consacré à des "visiteurs" venus d'ailleurs ou
s'agit-il tout simplement d'une pure fiction? A chacun de se faire une idée sur cette question.
(Michel Turco, Christian Comtesse)
- Les sources du livre de J.G. Greslé sont-elles solides? (Gérard Nouzille)
- La NASA a lancé une fusée le 29 juin pour créer des nuages artificiels multicolores en altitude audessus de la côte Est des USA. (Jacky Kozan)
- Des aliens dans les codes sources d‘un jeu vidéo. Des fouineurs ont réussi a trouvé des aliens dans
les codes sources de GTA 5. Mais un groupe de fan a voulu approfondir la liste des nouveautés
présentes,en fouillant, ils ont trouvé une scène de crash d'un OVNI. (Jacky Kozan, Claude Lavat)
- A son retour de la Station Spatiale, Thomas PESQUET a mis en ligne sur Internet 3000 photos.
(Jacky Kozan, Gérard Nouzille)
- Déclaration de la communauté scientifique nationale et internationale et des experts de l'étude et
de la conservation des restes humains (momies et squelettes) concernant la fraude des momies
extraterrestres. L'abus criminel de cadavres à des fins mesquines viole profondément la dignité
humaine. L'exploitation des momies colombiennes menées par cette organisation attaque et offense
particulièrement la culture andine, laissant entendre que ces réalisations sont le résultat d'une
prétendue " aide extraterrestre". (Ruben Morales, Jacky Kozan, Michel Turco, Sandrine Fernandez,
Claude Lavat)
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- Examen du livre "Rencontres du troisième type". Après l'excellent travail de Michel Turco à
propos du film-culte de Spielberg, le CERPI a fait un travail complémentaire basé sur le livre, avec
quelques remarques et comparaisons étonnantes. (Michel Vanbockestal)
- Commentaires sur l’annonce que la NASA recrute "contre une invasion alien". (Claude Lavat,
Georges Metz)
- Georges METZ nous signale l’Insolite Muséum de cryptozoologie "Merrylin Cryptid Museum".
- Une sélection de 13 personnalités qui ont publiquement déclaré croire à l’existence d’une forme
de vie ailleurs dans notre univers. (Gérard Nouzille)
- Le journal "The Washington Post" semble évoluer dans sa présentation du phénomène UFO et ET.
(Stanton Friedman)
- Mais à qui appartient vraiment l’espace? (Michel Turco)
Plus d’info au paragraphe 5 ci-après dans la publication "Contact Terrien/ET - Aspects juridiques
et prospectifs" de Perrine BARTHOMEUF, Avocat, Docteur en droit.
- Le réveil récent de la croyance en la Terre Plate, selon Nick Pope : "une ou deux personnes très
intelligentes auraient ravivé délibérément cette théorie et tirent les ficelles, alors beaucoup de
personnes ... tombent dans le panneau". (Jean Claude Venturini, Jacky Kozan)
- Réactivation de la page perso Internet de Jacky Kozan comprenant entre autres,le corps cosmique
de Tunguska en 1908, le rapport Deneb Coyame Chihuahua, l’affaire de Stephenville le 8 janvier
2008, l’affaire de l’aéroport de Chicago O’Hare le 7 novembre 2006. (Jacky Kozan, Jean-Pierre
Troadec)
- Le film "Rencontres du 3e type" va ressortir en salles et en vidéo 4K le 1er septembre. (Jacky
Kozan, Ruben Morales, Andrea Perez Simondini)
- L‘Unicef Et Le Vatican sensibilisent au contact avec les "ET". Message au Chili, illustré avec un
ET: "Ne manquez pas l'occasion d'accepter quelqu'un d'autre, ne perdons pas l'occasion de s'enrichir
de la culture des autres, rencontrer quelqu'un de différent est une excellente occasion de vivre des
expériences précieuses". Est-ce que cette vidéo a pour but de préparer les gens à l’idée que nous ne
sommes pas seuls dans l’univers? (Jacky Kozan, Jean-Pierre Troadec)
- Avenir des humains à court terme et projet Asgardia. La première "nation de l'espace"
ASGARDIA. Lancée en octobre 2016 par l'homme d'affaires russe Igor Ashurbeyli, l'idée de créer
une nation flottant dans l'espace suit son cours. Plus de 200 000 personnes ont déjà postulé en ligne
pour obtenir la nationalité asgardienne ! Ses premiers citoyens vont bientôt pouvoir envoyer des
données en orbite autour de la Terre. (Perrine Barthomeuf, Jean Claude Venturini, Jacky Kozan,
Michel Vanbockestal, Sandrine Fernandez)
- L'exoconférence d’Alexandre Astier qui s’habille de scientificité et de références n’exprime
finalement qu’un avis personnel contestable, ce qui ne l’empêche pas de faire passer un message
qu’un large public embarque très volontiers. (article du CERPI-Michel Vanbockestal, Sandrine
Fernandez, Jacky Kozan)
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- Encore un livre passé inaperçu… "Désert Center" de George Adamski. Premier contacté, à
l’origine de mouvements qui ont une part de responsabilité dans l’émergence du New Age, George
Adamski fait partie intégrante de l'Histoire de l'ufologie. Entre le doute de la réalité, tout autant que
celui de la mystification, ce livre, d'une grande clarté de présentation, présente une richesse
iconographique rare. (Jean-Pierre Troadec, Gilles Durand, Claude Lavat)
- Un article sans dérision dans Vosges Matin - En juin 1975, Jacques Weber était "marqué à vie" par
l’observation d’un phénomène étrange autour de son camion. À 80 ans, il voudrait retrouver «
l’enfant à vélo » qui, comme lui, a été "scanné" par cet Ovni. Le gamin doit avoir 50 ans ! Appel à
témoin lancé par le journal et l’Académie d’Ufologie. (Thierry Levaudel, Jacky Kozan)
- Publications des agences de renseignement U.S. (Jonathan Deval, Jacky Kozan)
- Exemple de projection holographique d’un orque dans un gymnase. (Gérard Nouzille)
- Retour sur des publications d’Erich Von Daniken: Les dieux étaient des astronautes, l’impossible
vérité et les géoglyphes de Nazca. (Jean-Pierre Troadec)
- Débats et prises de position sur les ufologues qui ne veulent pas de la divulgation et qui vont
même trouver des résultats d‘enquêtes affligeants à propos de “To The Stars“ et Tom DeLonge.
(Christian Comtesse, Michel Vanbockestal,Claude Lavat, Georges Metz, Gilles Durand, Sandrine
Fernandez, Ruben Morales, Jean Claude Venturini, Gérard Nouzille, Robert Roussel, Didier
Boulanger, Jacky Kozan)
- Projet OVNI et Conscience – Un projet de recherche qui consiste à mettre en lumière le lien
existant entre la conscience et le phénomène OVNI. L'idée serait de constituer un petit groupe de
chercheurs qui regroupent des compétences diverses et qui souhaite collaborer sur ce projet.
(Perrine Barthomeuf, Sandrine Fernandez, Sylvie Joubert, Ruben Morales)
- Retour sur l‘énigmatique “race “ des Cagots (Michel Vanbockestal)
- L’engin des lumières de Phoenix de mars 1997 était-il le TR6 Telos? (Michel Gouverneur, Gérard
Nouzille)
- L’Astéroïde Interstellaire "Oumuamua" repéré grâce à une nouvelle antenne ayant des
performances nouvelles a donc été qualifié “Comme jamais vu avant“. Il a donc aussi été considéré
comme un vaisseau interstellaire, même le SETI s’interroge. (Jacky Kozan, Claude Lavat)
- Après les déclarations de Christopher Mellon et Luis Elizondo le MUFON a rédigé une Lettre
Ouverte aux Représentants au Congrès leur demandant quelles mesures doivent être prises pour
informer le peuple américain et pour révéler la nature de cette technologie et son origine. (Jacky
Kozan, Claude Lavat, Michel Vanbockestal)
- Marché des drones de surveillance en nette hausse en France. (Jean-Pierre Troadec)
- Action de type “J‘accuse“, du CERPI (Michel Vanbockestal)
- Le plus énigmatique des crops circles dans le comté du Wilshire, l'épicentre mondial des Crop
circle, car on y reconnaît le cheval blanc d'Hackpen au loin sur le flanc de la colline. (Georges
Metz, Patrice Galacteros)
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- Contact Homme/Entité Alien – Aspects juridiques et prospectifs. (Perrine Barthomeuf, Jacky
Kozan, Claude Lavat, Sylvie Joubert)
- La Nasa et Google ont découvert de nouvelles exoplanètes grâce au "machine learning" – Sciences
et avenir.fr (Claude Lavat)
- Un article de Daniel Robin extrait de son prochain livre: le noir des triangles noirs. (Daniel Robin,
Claude Lavat, Jacky Kozan)
- Dans le cadre de la Divulgation du PENTAGONE, un texte de rappel que le GEIPAN n‘accepte
pas I‘HET. (Jacky Kozan, Sylvie Joubert)
- Suite à la publication du communiqué du Dr Bruce Maccabee, examen de l’opportunité de lancer
un recours collectif contre les acteurs historiques de l’embargo sur la vérité ovnis. (Bruce
Maccabee, Sylvie Joubert, Claude Lavat, Michel Vanbockestal, Sandrine Fernandez, Jacky Kozan)

2. Collaboration Internationale
Argentine – Cafe Ufolégico RIO54, Ruben MORALES ont encore fait un excellent travail en
particulier en animant les rencontres ufologiques de Buenos-Aires. Ils nous ont communiqué les
comptes rendus de réunion suivant:
Luces inteligentes y entidades que interactúan con los humanos...
Revelaciones y ocultamientos sobre ovnis vistos desde aviones
Temas inquietantes para reflexionar...
Muy singulares experiencias en el cafe ufologico rio54
Aspectos poco racionales en las apariciones de ovnis
Una noche estelar en el cafe ufologico rio54 de junio
Misterios intraterrenos y enigmas espaciales en el Cafe Ufolégico RIO54 dejulio
Muy numerosa y apasionante reunion en el Cafe Ufolégico RIO54 de agosto!
Extraﬁos personajes urbanos y perturbadoras apariciones...
Tuneles secretos y estremecedores avistamientos aereos en el Cafe Ufolégico RIO54
Historias de otra realidad, en el Cafe Ufolégico RIO54.
Belgique - 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.
Canada-Québec - Gilles MILOT nous a communiqué les statistiques ufologiques 2017 de
L’Association Québecoise d‘Ufologie.
Espagne - Vicente-Juan Ballester Olmos (hors Académie) nous communique régulièrement les
mises à jour de son dossier extrait du projet "Bluebook":
UFO FOTOCAT Blog Édition spéciale de juin,
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UFO FOTOCAT Blog, mise à jour de septembre.
Royaume-Uni - Les 3 derniers dossiers ovnis du Ministère de la Défense qui selon Nick Pope
contiennent des documents importants orientant vers une divulgation, ont été déclassés fin
décembre. Ils ne sont pas disponibles sur Internet. Il faut les acheter et aller les chercher aux
Archives Nationales du Royaume-Uni.
Philip MANTLE nous envoie ses nouvelles publications et sollicite régulièrement les membres de
l’Académie d’Ufologie pour avis. Nous avons reçu:
Ufos Today, 70 Years of Misinformation, Lies and Government Cover-Ups by Irena Scott
Alleged New Witness to The Ufo Crash At Roswell
Daily Mirror Online Article - New Roswell Witness
Now The Sun National Newspaper Covers The New Book Ufos Today, by Irena Scott Phd.
Fake KGB File "Book of Alien Life"
Ufo Contact at Pascagoula - Review Request
The Rendlesham File - Latest Review.
Russie - Paul STONEHILL nous informe que ses recherches sont maintenant disponibles sur
Youtube.
USA - la coopération avec le MUFON est toujours 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
divulgation lancée par le Pentagone, Tom DeLonge et le New-York Times a fait évoluer la stratégie
apparente du MUFON.
Annonce du Symposium MUFON 2017 du 21 au 23 juillet.
- relais de l'action de Stephen BASSETT (hors Académie) du Paradigm Research Group (PRG) qui
nous envoie les publications et messages de mises à jour du PRG.
Le PRG expose son hostilité à Trump et affirme qu’il sera contraint de démissionner pour raison de
santé avant la fin de 2017.
Stephen BASSETT nous annonce la création d’un nouveau groupe de militants pour la levée de
l’embargo sur la vérité: The Disclosure Activists.
- traduction de publications d’Ed Komarek, Grant Cameron, Stephen Bassett, Alejandro Rojas, Nick
Pope (UK) et de Russell Calka et Lisa Galarneau (DisclosureActivists ).

3. Suivi de l'actualité de l'ufologie dans la presse
- Un bon article de L‘Est Républicain sur Thierry Levaudel, membre de l’Académie d’Ufologie: "Si
une soucoupe se pose, il monte à bord", paru le 30 juin.
- Le magazine Nexus n“122 mentionne l’Académie d‘Ufologie.
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4. Suivi de l'actualité technique et scientifique
Michel VANBOCKESTAL nous annonce un site sur les méprises du ciel: http://meprises-du-ciel.fr/.
Le site SpaceWeather.com nous informe sur les manifestations météorologiques inhabituelles,
comme des formes ou des couleurs de nuages particulières, des nuages d’altitude, les aurores
boréales, parhélies ou piliers de lumière.

5. Publications des membres de l’Académie d’Ufologie
- Pour qui sont ces ovnis qui surfent sur nos têtes ? Claude LAVAT , Ingénieur ESME, le 18
janvier 2017.
En effet pourquoi éliminer la situation selon laquelle les manifestations ovniennes dont nous
sommes partiellement conscients seraient en fait destinées à d’autres ethnies que la nôtre qui n’est
bien évidemment pas le "centre de l’univers". Le scénario proposé s’inscrit totalement dans
l’Hypothèse Extraterrestre Généralisée et en constitue une extension logiquement obligatoire .
Les deux axes de la proposition sont les suivants :
1/ Nous ne sommes peut-être pas les destinataires de la sémiologie ovnienne
2/ Le mode d’expression mis en œuvre par nos "visiteurs" est peut-être un langage artistique.
- Les DRONES au-dessus des sites nucléaires ou DROVNIS, Claude LAVAT et Christian
COMTESSE, le 27 octobre 2017.
Depuis 2014 et jusqu’à aujourd’hui, nous entendons sporadiquement que telle ou telle Centrale
Nucléaire ou encore installation sensible liée au nucléaire a été survolée par un ou des engins non
identifiés et qui ont été nommés par facilité et pour rassurer la population, des drones. Rassurer la
population, ce n’est pas si sûr que ça. Le terme de DRONE a été généralisé et imposé par les
médias. En fait, l’un des responsables d’une centrale nucléaire est allé vers les journalistes pour
déclarer: "un engin volant non identifié a survolé ma centrale". Engin volant ! Objet volant ! Le
rapprochement est facile, mais réel.
- Les Enjeux Juridiques de la Colonisation de l’Espace, Perrine BARTHOMEUF, Avocat,
Docteur en droit, le 14 septembre 2017.
Le thème de la colonisation spatiale s’inscrit de nouveau au sein des programmes des agences
spatiales. A l’heure actuelle, le terme d’humanisation de l’espace est préféré à celui de colonisation
dans la mesure où les projets envisagent une habitation humaine permanente et auto-suffisante du
cosmos plutôt qu’une conquête et une occupation de nouveaux territoires.
Le droit est défini comme l’ensemble des règles de conduite qui gouvernent les rapports entre les
hommes à un moment donné dans une société déterminée. Le droit cosmique se pense et se pose
pour des entités conscientes inscrites au sein d’un même espace-temps cosmique, sa finalité tend à
l’harmonie des rapports sociaux au sein de cette fractale.
- Contact Terrien/ET - Aspects juridiques et prospectifs, Perrine BARTHOMEUF, Avocat,
Docteur en droit, le 12 décembre 2017.
Les recherches portant sur "l’hypothèse extraterrestre" sont toujours abordées sur la pointe des
pieds, de peur d’être "exclues du champs du savoir recommandable". A croire que pour pouvoir
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étudier les phénomènes OVNI, il faille obtenir un permis de bonne conduite scientifique, unique
passeport jugé sérieux pour conduire des recherches dans ce domaine. C’est ainsi que l’hypothèse
de l’existence d’intelligence extraterrestre est étudiée sous l’angle rassurant des systèmes
probabilistes, telle que l’équation par trop simpliste et totalement inopérante de Drake ou encore
selon des "stratégies scientifiques" dont aucune n’a jusqu’alors produit le moindre résultat.
Il est temps de réfléchir au cadre juridique d’un éventuel contact avec des entités ET.
Une telle démarche se fait d’autant plus pressante qu’une nouvelle ère s’ouvre pour l’homme : celle
de l’humanisation du cosmos. En effet, une habitation permanente et autosuffisante de l’espace
s’impose dans un contexte de surpopulation et de raréfaction des ressources terrestres.
L’humanisation de l’espace entraînera inévitablement une multiplication des contacts.
- La Partition des Ufologues, Sylvie JOUBERT, Docteur en sociologie, le 23 septembre 2017.
Les libres chercheurs enquêtant sur les facettes du phénomène ovni sont nombreux, mais ils n’ont
pas toujours la même façon de les aborder, de les vivre au plus profond d’eux ni de les interpréter.
De sorte que des courants et des sensibilités intellectuelles émergent, donnant parfois le sentiment
de s’opposer. En raison de cet éclatement des visions, des disputes intestines envahissent le petit
monde de l’ufologie. Face à cela, il y a deux attitudes : soit on considère les différents points de vue
comme non conciliables, soit on envisage cette disparité comme une richesse et un bien à exploiter.
Je fais mien le second positionnement, et m’en explique dans ces feuillets. A l’image d’une
partition, je pense que les ufologues forment un ensemble organisé de connaissances... ou à
organiser... et que nous avons plus à gagner à comprendre ce que chaque approche amène sur le
plan intellectuel, que de les rendre opposables les unes aux autres, à renfort de batailles de mots et
d’ego.
- Voyages sur la Lune - Howard Menger, Georges METZ, le 29 juin 2017.
Dans l'histoire controversée et tumultueuse de la photo de la lune photographiée par le contacté des
années 1950 Howard Menger, une étude faite par Georges METZ pourrait confirmer authenticité
d'une photo du sol lunaire. Le contacté Howard Menger a prétendu être amené au-dessus de la Lune
à bord d'un vaisseau extraterrestre vénusien en août 1956 et avoir pu faire une photographie du sol
lunaire. À cette époque aucun satellite terrestre ne pouvait survoler la Lune. Menger aperçoit une
fois la Terre à distance luisant de bleu-blanc avec des teintes de rouge, flottant comme une balle de
tennis dans une piscine d'encre noire. Il prend 5 photographies Polaroïd de la Lune et de la Terre,
dont 3 seront développées. Le voyage aura duré 2 heures.
- Examen du livre Rencontres du Troisième Type, le CERPI et Michel VANBOCKESTAL, le 2
août 2017.
Notre idée réside dans le fait qu'il existe souvent des différences notoires entre le livre et sa version
cinématographique.Les versions peuvent ne guère diverger mais présenter des éléments
complémentaires, certains points peuvent désigner les même faits mais avec d'autres mots et des
significations légèrement (ou manifestement) différentes.
- Le noir des "triangles noirs", Daniel Robin le 18 décembre 2017
Un point très intéressant dans l’étude de ces mystérieux "triangles noirs" est précisément cette
apparence très sombre qui est, par certains côtés, fort intrigante. L’analyse de cette propriété des
"triangles noirs" peut cependant nous renseigner sur le type de matériau dont ils sont constitués.
Les enquêtes menées auprès des témoins mentionnent des engins triangulaires noirs qui offrent de
nombreuses variations dans le noir observé, mais certaines caractéristiques de ce noir spécial sont
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récurrentes. Dans de nombreux cas, les témoins rapportent que le noir du triangle était un "noir
profond", défini comme une teinte qui est "plus noire que noire". C’est un noir spécial, difficile à
décrire ou à comparer avec quelque chose de connu.

6. Conférences, présentations
Conférence de Sylvie JOUBERT a OVNI-PARIS le 6 mars
Conférence de l'historien Thibaud CANUTI sur le thème de Jacques Vallée, sa vie et son impact sur
l'Ufologie, le 26 mai à OVNI PARIS, en collaboration avec les Repas Ufologique.
Présentation de Jacky KOZAN aux Repas Ufologiques de Paris le 16 décembre : " 70 ans de
soucoupes volantes".
A noter, hors Académie, la Conférence de Jacques Vallée, le 26 juin à Paris.

7. Nous avons appris les décès:
- du Pilot Cosmonaute Igor Petrovich VOLK,
- du Scientifique et chercheur en Ufos et paranormal Vadim CHERNOBROV,
- de la Cosmonaute et Ufologue Marina POPOVITCH,
- de l'Ufologue Journaliste Belge Franck BOITTE,

8. Départs et nouveaux membres
Sylvain MATISSE et Michel RIBARDIERE ont quitté l’association en 2017.
Quelques personnes ont fait acte de candidature mais n’ont pas passé le premier obstacle de la
fourniture des pièces administratives.
Jacky Kozan, le 03 février 2018
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