
Médias-  A l’âge  de 20 ans,  crée  un  petit  journal  local,  devient  correspondant  pour  une radio,
participe à des émissions et reste en contact pendant de longues années avec les médias. Est encore
à ce jour correspondant local de presse au Midi Libre et signe de temps en temps quelques articles
dans d’autres publications militantes sur des sujets qui le passionnent (environnement, nucléaire,
chimique, sectes, etc.)
Ufologie - D’abord enquêteur et informateur au groupement Lumières dans la nuit dans les années
1980, membre de l’Association Nationale des enquêteurs LDLN, de France Ufologie, puis rejoint le
groupe ORION à Béziers. Il s'en détache peu à peu en 1994 pour retrouver l’équipe de l'association
nationale SOS OVNI d’Aix-en-Provence et devenir délégué de cette association pour le Languedoc-
Roussillon en 1996. A la mise en sommeil de SOS OVNI, il crée OVNI-Languedoc en 2003, dont il
est le président avant de passer la main à Thierry Gaulin.
Côté  articles -  Auteur  de  plusieurs  dizaines  parus  dans  les  quotidiens  généralistes  et  revues
ufologiques (LDLN, ANELDLN, Ufomania, Phénomèna) et a participé à plusieurs émissions de
radio ainsi  qu’à des  conférences  et  congrès  ufologiques  (Marseille,  Lyon,  Montpellier,  Castres,
Graulhet, Pérols, etc.)
A participé à quelques émissions avec Gilles Thomas (ODHTV), Bob Bellanca (BTLV), Pascal
Fechner  (MAYBE  PLANET),  et  est  intervenu  à  plusieurs  reprises  lors  des  congrès  d'OVNI-
LANGUEDOC.
A créé une base de données de plus de 3600 entrées de cas d’observations d’OVNI survenus en
France entre 1977 et 1997, puis a choisi de se consacrer à des contre-enquêtes. 

Du même auteur :

MYSTERES EN PAYS D'OC.
Son premier livre, « Mystères en pays d'Oc », qui était au départ un document « amateur », a été
édité aux éditions Lacour en l'an 2000 après que de nombreux ufologues aient trouvé le travail
intéressant, lui demandant de trouver une solution pour le faire connaître autrement qu'en document
artisanal ... Il s'agissait alors d'une compilation de cas de sa région d'origine, compilation qui avait
été effectuée ailleurs, dans d'autres régions de France, mais pas encore dans l'Hérault.  Ce livre,
rapidement épuisé, avait alors permis de le faire connaître de la sphère ufologique, alors que le sujet
le passionnait depuis déjà plus de vingt ans. 

L'AFFAIRE D., ou retour sur une affaire vieille de quarante ans.
En 2001 sortait « L'Affaire D. », une contre-enquête qui l'avait occupé plus de cinq années. Ce
document,  d'abord publié  par l'association SOS-OVNI d'Aix-en-Provence,  fut  ensuite  repris  par
l'association SCEAU de Paris dans une édition revue, augmentée et corrigée en 2009 ; ce fut là la
concrétisation  d'un  bel  exemple  de  travail  d'enquête  qui  ne  lui  valut  que  des  critiques
dithyrambiques.

OVNI : OU EST LA VERITE ?
En 2005, « OVNI, où est la vérité ? », un pavé de 470 pages, paraissait chez Lacour : il s'agissait
cette fois de quelques cas enquêtés personnellement, mais aussi d'un tour d'horizon de son parcours
ufologique, avec un document annexé d'une base de données. 

OVNI : QUELLES REALITES ?
2015 : Quelques conférences plus tard, quelques autres analyses de cas et une période de recul,
voilà « OVNI, quelles réalités ? » (Lacour), journal d'un ufologue quelque peu désabusé par les
lenteurs de la recherche, les querelles entre associations, la lassitude... 

L'AFFAIRE B., une enquête ufologique. 
L'affaire D. revue, corrigée et augmentée, éditée en 2020 chez JMG éditions.


