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I – Solidaire n’est pas un vain mot 
 
- Être solidaire, c’est choisir de défendre les droits humains et de porter partout des valeurs 
d’entraide, de justice et de paix. Mais il doit aussi exister en ouverture vers d’autres mondes, 
civilisations, envers des mondes sans atrophie qui pourraient être différents de cet ensemble quasi 
normalisé qui est le nôtre. Et il est donc de bon aloi que l’on réponde par cette grande valeur, 
présente en tant que soutien à toutes celles et ceux qui s’engagent au quotidien afin d’aider ceux 
qui s’efforce à faire le nécessaire en nos recherches et enquêtes ovniennes trop souvent 
galvaudées, parfois mal comprise, la solidarité ne devant pas être un vain mot. 
 
Elle représente pour nous une valeur cardinale sans laquelle l’action risque de perdre tout son sens 
en situation déstabilisante envers les personnes qui s’engagent et sont en situation de handicap 
moral, physique ou de vieillissement, Sans être woke à la mode, c’est-à-dire  conscientisé renvoyant 
les identités fondée sur les origine, la sexualité ou le genre fort ou affaibli. En toute inclusivité. 
 
Solidaire, l’activité l’est vis-à-vis, donc, des partenaires qui hypothèquent leur notoriété à recevoir 
de la générosité en sorte qu’ils soient remerciés à la hauteur de leur engagement, car il est facile 
pour les fâcheux, de se moquer de leur gros ventre qui déborde d’une ceinture sur leur pantalon tout 
comme le tremblement d’une de leurs mains, un œil qui dit m…e à l’autre, une hésitation en leur 
mémoire ou bien encore leurs lèvres qui bloblotent en s’exprimant, lors d’enregistrements vidéo 
diffusé sur le Net. Enfin, un petit peu d’altruisme s’il vous plait ! Exprimer cette solidarité, la 
développer toujours et partout suppose l’adhésion aux valeurs de notre activité depuis la longueur 
du temps dans laquelle elle existe, juste, durable ;  à chacun et chacune de la pérenniser en toute 
confiance.  
 
 L’écoute sans moquerie, meilleur ambianceur avec l’humour, le vrai, le charme et la poésie est plus 
importante que des images commentées dans la dérision même si elles sont parfois cocasses ; ça 
n’est pas très généreux envers les rapporteurs d’informations, surtout si celles-ci sont gratuites, ça 
n’est pas toujours le cas n’est-il pas, pour le savoir de tout un chacun. C’est la thématique choisie 
par nous à La Gazette, dans tout le sens du therme. Non ? 
 
- Fleurons du terroir ovnien, (tiré par les cheveux suit culinaire, la  cuisine ovni/naire) vestiges 
d’une cuisine et du patrimoine ovi/naire, français de même origine, nous sommes allé pour engloutir 
les meilleurs souvenirs d’enquêteurs, pour ne pas dire plus les meilleurs souvenirs farcis du monde 
ovnien chez une ancienne tige de traqueur d’OVNI. Rien que ça ! Le problème était que le patrimoine 
ovi/naire français, celui qui baigne et nage dans le vrai, comme la cuisine au beurre, est en danger, 
oui, du vieillissement. Non pas qu’il manque d’allant l’actuel, bien au contraire, mais la Nature étant, 
en plus des esprits et mœurs qui changent, par l’évolution de la maîtrise et du savoir-faire 
s’effectuent parfois mal au détriment de certaines valeurs amatrices. Le fait n’est pas nouveau. Il fait 
de moins en moins recette dans sa version originelle au risque où l’on méprise ce qui peut évoquer 
le passé. Mettons donc les pieds et surtout  les mains dans le plat, quand on peut se régaler d’un 
authentique enquêteur et chercheur quand ses souvenance ne courent plus les menus, à l’image 
d’une mémoire vivante de genre rustique mais étudiée. 
 
Cela fait près d’un demi-siècle qu’un fier conservateur, il faut en arriver là chez les connaisseurs, 
pour se laisser aller à redécouvrit un peu plus encore plus qu’une blanquette de PAN’s, un Monsieur 
qui garde sa forme et sa foi du premier jour avec une passion constante dans sa répétition de 
l’excellence. 
 
Or donc il en reste un dans son village gaulois, un sur un des bords de la rivière Oise où il nous en 
a remis plein nos assiettes, parfois ses doigts gourds un peu perdus courant  sur les touches de son 
clavier de PC tellement sa gamelles d’informations est garnie, encombrée, gorgée, surpeuplée… 
 
… il y a forcément un évènement près de chez vous, pour notre part, il a eu lei, nous, nous sommes 
rendus chez Georges Metz : 
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- À Cergy Port et chez notre Ami Georges Metz, le dimanche 31 octobre 2021, une rencontre et 
un reportage vidéo de Gilles Thomas (ODH.Tv) accompagné de Gilles Durand (Secrétaire Général 
du SCEAU-Sauvegarde et Archives Ovni's) et Patrice Galacteros ((Administrateur d'Ovni Paris), (La 
Gazette des Mousquetaires de l'Ufo), moi-même, une rencontre amicale a eu lieu afin de perpétuer 
"La Mémoire de l'Ufologie" en France. Un reportage est en montage et pourra être peut-être publié 
s'il reçoit les autorisations nécessaires. 
  
 

  
 

  
 
- À cette occasion, Georges Metz a conseillé la lecture de l’ouvrage d’Elena Danaan, "Le Don des Etoiles", 
guide des Mondes extraterrestres : 
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C’est un poignant témoignage d'une abduction en plus d’un message merveilleux. 
 
Elena Danaan partage l'émouvant récit de son enlèvement à l'âge de neuf ans par des 
extraterrestres de Zeta Reticuli, et de son sauvetage par des êtres bienveillants. Elle dit avoir gardé 
contact toute sa vie avec ces derniers, notamment un jeune Pléiadien avec qui un lien particulier se 
serait développé au fil des années. C'est à la suite d'une séance d'hypnose quantique, au cours de 
laquelle elle retrouva les éléments marquants de sa mémoire, qu'Elena décida de faire don de son 
témoignage à travers son livre. 
 
"Le Don des Etoiles" est également un ouvrage de divulgation des messages qui lui auraient été 
délivrés par ses protecteurs, à l'usage de l'Humanité en plein éveil de sa conscience cosmique. Ce 
livre comporte un répertoire - magnifiquement illustré par l'auteur - (je ne suis pas amateur de la 
nouvelle ortaugrafe en écriture inclusive…), des races extraterrestres visitant notre planète, une 
carte stellaire indiquant la position de chacune de ces civilisations, ainsi que des messages d'espoir, 
d'amour et de lumière. 
 
Née en France, Elena Danaan est diplômée de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, et de l'Université 
d'Archéologie du Louvre, elle a passé plus de vingt ans de sa vie en tant qu'archéologue de terrain, 
pour la plupart en Egypte à Karnak, Louqsor, le Caire, Denderah et la Vallée des Rois. Chamane et 
Médium de naissance, Elena Danaan décida plus tard de compléter des études de Druidisme, 
d'énergéticienne et de Sound Healer (guérisseuse sonore), dont elle fait quasiment actuellement sa 
profession. 
 
Tous les droits sont réservés. Aucune partie de ce livre ne doit être reproduite, traduite ou utilisée 
sous quelque forme que ce soit, électronique, mécanique, Internet, photocopie, enregistrement ou 
storage (stockage) sans la permission de l’auteur. Néanmoins, nous en assurons la présentation car 
récit et illustrations sont exceptionnelles, il est de bonne lecture de l’acquérir. 

 
@Jacky Kozan : Le dimanche 16 mai 2021 à 
11h53 
 
Ci-joint cette photo classifiée Top-Secret par le 
Ministère de la Défense britannique. Une copie 
conforme de l'original, source Nick Pope, 
circule sur Internet et le Pentagone pourrait la 
divulguer prochainement. Ci-dessous le fac-
similé pour mémoire : l’Ovni de Calvine en 
Écosse, le 04 août 1990. 
 

   

 
 

 
@Georges Metz : Le mercredi 19 mai 2021 à 15h28  
 
Merci Jacky. J'ai posé la question de la provenance de ce vaisseau pyramidal à mon amie Elena 
Danaan avec laquelle nous avons échangé nos livres, "Ovnis en France" contre "Le don des étoiles". 
Un domaine où cette chercheuse pourrait nous apporter des éclairages sur nos différents visiteurs. 
Un livre à ne pas négliger si l'on veut avancer dans nos recherches sur l'inconnu. 
 
@Elena Danaan : Le dimanche 30 mai 2021 à 17h04  
 
A mon humble avis il me semble que l' aspect "vis et boulons" de ce vaisseau, traduit bien sa 
manufacture terrestre ! 
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@Jean Librero : Le lundi 31 mai 2021 à 9h18 
 
Bonjour à Georges et tous, 
Georges, il serait bon ne pas se livrer à un "culte de la personnalité" en consultant des contactés 
auto proclamés. La personne peut "effectivement" être en contact avec des cultures galactiques, 
elle n’est sûrement pas la première ni la dernière, et cela ne doit pas nous conduire à considérer 
qu’elle aura la "science infuse" sur toute question et qu’on "peut" ou "doit" la "consulter" comme un 
expert sur toute question. 
 
En l’occurrence la petite phrase "aspect tôles et boulons" est pathétique d'ingénuité et traduit un 
grave manque d’expérience de la part de la petite dame. J’observe que nos experts n’ont pas relevé, 
sans doute par délicatesse. 
 
Par ailleurs et pour dissiper toute ambigüité ici je n'ai pas d à priori contre Elena Danaan et j’ai 
consulté d’autres personnes "bien informées" dont ne parle pas notre communauté et qui m’ont 
donné avis positif. Je conseille à tous ceux intéressés par ces "dimensions" consulter de temps en 
temps le site eveilhomme.com qui est une énorme ressource, bien sûr considérée comme pur 
"conspirationnisme ou new-âge à la petite semaine" par tant de personnes assises sur leurs 
certitudes. 
 
Pour ce qui est du fond du sujet ici, le message de notre ami Jacky Kozan sur l’Ovni de, je précise 
ou rappelle qu’il existe un ufologue écossais spécialiste des dossiers ufologiques en Écosse et qui 
est très estimé au Royaume Uni et aussi dans le monde. Je présume que Jacky et l’Académie 
d’Ufologie le connaissent, je parle de Malcom Robinson dont je partage ci-dessous l’adresse 
électronique. Soumettez lui le cas, ses ressources sont certainement volumineuses ! 
  
J’en profite pour informer que mon collaborateur Lucas travaille sur la traduction du livre de Malcolm 
Robinson consacré au Cas Livingtone ou cas Robert Taylor , un autre cas majeur de l’ufologie Outre-
Manche, en l’occurrence dans les Highlands du nord de l'Écosse, titre original Dechmond Woods. 
 
malckyspi@yahoo.com 

 
II - Phénomène d’une lumière fugitive verte en forme de boule 

Enquêtes (La Gazette des Mousquetaires de l’Ufo) 
 
Il semblerait qu’une famille soit particulièrement visée par le phénomène que nous étudions avec 
plus ou moins de succès étant donné sa nature : 
 
Le mardi 26 octobre 2021, nous avons reçu un courrier d’une de nos correspondantes, Madame 
Odette Leroy, avec photographies et vidéo : 
 

 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=31&FOLDER=UF_g.coatanroch%40orange.fr&ORIGIN=&SORTBY=&PAGE_RETURN=1
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À proximité du Château de Saint Paul Cornillon dans le département de la Loire, en région Auvergne-
Rhône-Alpe, se situe une forteresse, ancien château médiéval érigé pour défendre la partie 
méridionale du Comté du Forez, l'une des bâtisses les plus impressionnante de la région dominant 
sur son rocher le village qui l’entoure. Le mercredi 20 octobre 2021 vers 10h38 au matin, la fille de 
Mme Leroy et son époux se promenaient sur le chemin au bas de la forteresse et filmait les alentours 
pour garder quelques images de leur promenade, opération banale en quelque sorte. Ils ont le temps 
tous les deux de voir passer rapidement devant eux une lumière verte en forme de boule grosse 
comme une orange vue à bout de bras, selon les dires du courrier. 
 
Retour à leur domicile, ils visualisent la vidéo obtenue et en tirent des clichés sur lesquels on peut 
voir effectivement la lumière verte avec dedans quelque chose de noir ressemblant à un signe ou à 
une partie d’un personnage, à chacun d’en imaginer ce qu’il en pense. 
 
Ceci, n’est pas la première fois que cette famille a affaire à un  phénomène bizarre ! 
 

@La Gazette : Le jeudi 21 octobre 2021 à 21h02 
 
Bonsoir. Que pensez-vous de cette apparition de lumière verte ? Amitiés à tous. GC 
 
@Patrice Galacteros : Le vendredi 29 octobre 2021 à 23h03 
 
C'est la première fois que je vois ça et maintenant je possède une vidéo couleur de ce phénomène.  Il 
semble qu'il y a accumulation de faits montrant l'existence d'un phénomène boule lumineuse qui 
peut être associé à des boules de pierre et aux cimetières ! Effet halloween ? Mais qu'est-ce que 
c'est ? Aucune idée digne d'être écrite ici.  
  
@Gérard Deforge :Le samedi 30 octobre 2021 à 22h27 
 
Merci Guy pour ce post, accompagné du fameux artéfact… 
 
@Charles Provost : Le samedi 30 octobre 2021 à 22h30 
 
Je ne suis toujours pas plus avancé avec mes boules (reçues dans mon jardin), même avec l'âge, 
et je pense que le phénomène Ufo va beaucoup plus loin que l'on peut s'imaginer. Phénomènes Ufo 
et paranormaux, mêmes liens et origines. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvergne-Rh%C3%B4ne-Alpes
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@Gérard Deforge : Le samedi 30 octobre 2021 à 23h24 

 
Voilà ce que j’ai pu obtenir de ce document assez rare et 
mystérieux, assurément :  
 
@Patrice Galacteros : Le dimanche 31 octobre 2021 à 7h58 
 
La réaction immédiate d'anciens enquêteurs à qui j'ai montré 
cette petite vidéo, a été "c'est un reflet". Je ne vois pas 
comment prouver ou réfuter cette idée. Le phénomène est 
fugitif, peut être un reflet interne  peut se produire avec une 
exposition bien précise. Il faudrait connaitre le  modèle de 
l'appareil et si il est sujet  à des reflets. On dirait un smartphone, 
peut il y avoir des reflets dans un smartphone ? 
 
@ Thierry Rocher : Le 31 octobre 2021 à 23h34 

 
Après examen de la vidéo, malgré son manque de qualité : 
 
Seconde 07 : Source lumineuse en haut à droite du tronc, 
Seconde 12 : Zoom vidéo, 
Seconde 20 : Saturation claire entre le mur et le ciel, 
Seconde 21 : Effet vert + noir se déplaçant vers la gauche. En accord avec le déplacement vidéo 
vers la gauche. 
 
Comparaison entre secondes 07, 12, 20 et 21 :  
- Source lumineuse supérieure toujours dans la même zone = possible position du soleil. 
- Positions de l'appareil enregistreur + optique interne + soleil = en axe. 
 
Recherches sur Google Maps, en modes photo-satellite et Street View  (en fonction des repères 
visibles dans la vidéo) : 
- Position du vidéaste = face à l'Est et au soleil (voilé ou non voilé). 
 
Explication possible (en fonction des éléments donnés) au phénomène dans la vidéo : 
- Lumière parasite provoquée par une source lumineuse, suite à une surexposition créée par un 
zoom sur une zone plus sombre. 
 
Mais le rapport envoyé par Guy mentionne ceci :  "... ils ont le temps tous les deux de voir passer 
rapidement devant eux une lumière verte en forme de boule grosse comme une orange vue à bout 
de bras…"  
 
Il reste donc à se faire confirmer auprès des témoins si le phénomène est vu hors vidéo et filmé 
simultanément par les témoins. 
 
@La Gazette : Le mardi 1er novembre 2021 à 8h00 
 
Merci Thierry. Mme Leroy doit recevoir ce message car elle, avec son adresse E. Mail, fait partie de 
nos correspondants. Elle peut donc répondre sinon je lui téléphonerai. 
 
MSG-Mme Leroy : Le mercredi 2 novembre 2021 à 19h17 
 
Je vous ai envoyé une mini vidéo dans laquelle surgit la boule verte, en bas à droite de l’écran. C’est 
rapide et il faut bien regarder… en réalité, c’est mon gendre qui filmait, ma fille un peu plus loin dans 
le chemin. C’est en visionnant la vidéo le soir qu’ils ont vu cette chose et il a dit : « … qu’est-ce que 
c’est que ça ? » 
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La Gazette : En conclusion, il est bon d’avoir l’explication des témoins directs car au départ 
Mme  Leroy écrivait ceci : « … il est sûr qu’elle se trouve toujours au bon endroit au bon moment ! 
Elle était avec son mari, lui aussi a vu… », à supposer donc que c’était elle qui filmait d’après l’écrit 
quand c’était le contraire. De plus, je me méfie des images issues des appareils électroniques 
permettant des prises plus ou moins perçues par les techniques de transmissions modernes que 
l’on peut connaître en plus de ce que le cerveau peut aussi recevoir en matière de fausse information 
ou bien trompé par persuasion abusée et artificielle. 
 

III – Révision de la Gazette n°93 
 

A l’origine de l’écrit de cette Gazette, le titre comportait le mot "race" devenu insulte et gros mot, et 
évoquait un éventuel chambardement au niveau planétaire dont un virus en cours d’infection qui en 
serait l’arme de guerre.  Ceci n’était qu’une hypothèse, nous avons cru bon d’en parler puisque notre 
feuille de route est d’informer par rapport au phénomène Ovni. 
 
Mais des "organismes divers" plus ou moins officieux à la mode du temps présent faisant partie du 
économiquement et politiquement correct qui tend de faire la pluie et le beau temps, auraient pu 
réagir, quelques-uns l’ont fait, en tentant de remettre nos pendules à leur heure. Le titre a été modifié, 
l'écrit de l’original révisé avec d'autres expressions et vocabulaire, la langue française étant riche en 
ses variétés, en réalité pour les ignares, la modification pour le lecteur intelligent voulant dire… 
heu… la même chose, mais autrement ! 
 
Qu’en est-il alors de la partition musicale si une blanche vaut deux noires, la durée de la blanche 
équivalant à la moitié d'une ronde, au double d'une noire, au quadruple d'une croche, à l'octuple 
d'une double croche, etc. Dans une mesure chiffrée 4/4 la blanche vaut deux temps, soit la moitié 
de la mesure. 
 

L’idée principale de l’écrit supposait tout simplement, 
étant donné le domaine de nos investigations et 
l’actualité, pourquoi n’irions-nous pas actuellement 
vers un régime autoritaire aboutissant à une dictature 
mondiale en vue d’un grand chambardement, en 
quelque sorte "un métissage d’arts ou de langages qui 

produit de l’inattendu, façon de se transformer sans se perdre dans un espace où la dispersion 
ethnique permettrait de se rassembler avec d’autres, issus d’endroits d’Univers autre que le nôtre" 
avec mais surtout sans notre accord individuel, au besoin collectif ? 
 
Pourquoi tout ceci ne serait pas mené en partenariat avec des entités venues d'ailleurs que de chez 
nous ou inconnue à ce jour,  vivant peut-être chez nous devant notre barbe et notre nez et ce, sans 
forcément penser à un complot quelconque mais à une stratégie en échange de quelques avantages 
techniques inédits et financièrement parlant, surtout avantageux pour ceux qui mènent depuis l’ordre 
des temps l’art et la manière de mettre au pas l’humanité pour en profiter égoïstement et développant 
surtout des industries de guerres avec une vélocité très élevée dépassant de loin celles humanitaires 
envers les existences terrestres ? A vous, si ceci vous intéresse, de vous faire une libre opinion vis 
à vis des "fatras" décousus à la solde de plusieurs untel factieux aux libertés d’expressions parlant 
à tort et à travers par diverses sortes de diffusions médiatiques quasiment dictatoriales. 
 
@Gérard Deforge : Le lundi 25 octobre 2021 à 12h00 
 
Merci Guy pour cette "entame" intelligente, à déguster avec le reste, sans modération....  
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… et j’en profite pour informer : Un enchaînement 
inattendu de circonstances m’a conduit à rédiger cette 
nouvelle note de lecture, bonne découverte. Cette 
note de lecture relative à ce livre dont l’auteur est 
Christelle Seval. 
 
Ce livre est paru en 2009 et en Mars 2011 à la suite 
d'une invitation de plusieurs amis ufologues par 
Christelle, je reçus de sa part un exemplaire de son 
dernier livre paru, Backdoor avec une dédicace. 
Christelle n'a pas pour habitude de faire la promotion 
des livres qu'elle a écrit. On peut aisément 
comprendre qu'en tant qu'éditrice, il est plus que 
probable que beaucoup de lecteurs lui reprocheraient 
de profiter de sa profession comme prétexte pour 
assurer la promotion de ses propres ouvrages ! Aussi 
est-elle d'une discrétion totale sur ses propres 
publications ! Tellement discrète que je me suis moi-
même pris les pieds dans le tapis en lisant ce livre de 
manière à le  survoler plutôt qu'en assimilant sa 
substantifique moelle mais en l'annotant tout de 
même.  
 
Et je ne me souvenais même plus de l'avoir lu ce livre, 

ni même d'avoir écrit un commentaire à Christelle. 
 
Ces derniers jours, alors que nous étions en plein déménagement, juste après ma guérison de la 
fracture du col d’un fémur lors d'un essai de connexion de notre téléviseur, au cours d'un échange 
d'idées entre deux chroniqueurs, j'ai capté le mot Backdoor. Il y a quelques jours, alors que je plaçais 
mes livres dont la plupart sont dédicacés, dans des cartons, pour notre déménagement, j'ai flashé 
sur ce titre dont je n'avais même plus la souvenance ! (Nota GC - Un backdoor, ou porte dérobée, 
est un programme informatique malveillant utilisé pour donner aux pirates un accès à distance non 
autorisé, à un ordinateur infecté en exploitant les vulnérabilités du système). 
 
Devant cette concordance, dont je suis habitué, et beaucoup de mes correspondants connaissent 
cette particularité très présente dans mes perceptions, je me suis dit qu'il fallait que je me replonge 
dans ce livre, cette fois-ci pour le décortiquer. Et je ne suis pas déçu ! Ce livre est une fiction, écrit il 
y a plus de dix ans, mais son actualité est sidérante. 
 

Tout d'abord, un tel livre ne peut avoir été écrit que par une personne très richement informée sur le 
plan scientifique. Si l'on se penche sur les activités professionnelles antérieures de Christelle on 
comprend vite. La lucidité avec laquelle la désinformation sur ces sujets est une réalité 
incontournable, cela rejoint mes propres investigations involontaires sur cette question, que 
j'explique en détail dans mon livre à venir. Si la fiction est présente dans ce domaine des révélations 
scientifiques, les enchaînements qui les concernent sont d'une cohérence assez diabolique avec 
des détails extrêmement pointus et crédibles, ce qui est un véritable tour de force intellectuel. Le 
vocabulaire et des connaissances en tous genres de Christelle se déploient tant dans les séquences 
se rapportant à la nature, à la montagne, avec un vocabulaire précis qui s'inspire de séquences 
réelles de vie, à n'en pas douter, concernant aussi la pratique de l’escalade, le ski, et aussi bien les 
richesses d'expéditions en Inde, et dans la chaîne de l'Himalaya. 
 

Les hommages divers et transparents à Jean-Pierre Petit, concernant les technologies imaginées 
par Christelle ne peuvent avoir été inspirés que par le dossier Ummites savamment exploré par Jean 
Pierre Petit. Mais en dehors de ces envolées futuristes, le questionnement inévitable sur le sens de 
nos vies est tout à fait à propos. De même les réactions contrastées de l'homme et de la femme, au 
moment où un couple qui s'aime, se trouve en présence d'une séquence de vie totalement 
imprévisible. 
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J'ai personnellement été très étonné par cette séquence se situant dans les Alpes, dans le 
Briançonnais. Plusieurs noms de village sont cités, dont celui de Vallouise avec les différentes routes 
de la région, qui étaient extrêmement spectaculaires, jusqu'à la fin des années 1960. Il se trouve 
que j'ai campé plusieurs semaines à Vallouise. Des souvenirs, des balades inoubliables. Encore 
une concordance ! 
 

Je terminerai cette note de lecture en en m’interrogeant sur cette constatation : Avoir été ingénieur 
au Ministère de la Défense, et avoir à la suite désiré publier des ouvrages fortement ancrés dans le 
domaine d'humanités étrangères à la nôtre, n'est-ce pas là un signe évident de convictions liées à 
des dossiers sensibles dont aurait eu connaissance Christelle dans les fonctions qu'elle exerçait au 
Ministère ? Et quant au livre de Jacques Vallée qui vient de paraître, et dont le titre est Trinity avec 
ce complément, affiché sur la couverture  "Le  secret le mieux gardé"... Que dire de plus ? 
 

IV – Ovni en Allemagne 
 
Communiqué de Michel Turco : Nous n’avons que très peu d'informations sur les évènements 
ufologiques en Allemagne. Voici un livre sur le sujet mais il est dans la langue de Goethe. Il est 
dommage qu’il n'y ait pas de traduction en Français : 
 
- Andreas Müller, rédacteur en chef du portail d'informations   https://www.grenzwissenschaft-
aktuell.de a pour la première fois compilé tous les fichiers Ovni allemands connus et jusqu'alors 
inconnus sur 452 pages. Sur la base de nombreuses reproductions originales de ces dossiers, 
l'auteur et journaliste emmène ses lecteurs en quelque sorte dans des archives et accorde un accès 
direct aux fichiers et documents : 
 
- Fichiers Ovnis historiques, 
- Fichiers Ovnis Officiels des Alliés, 
- De la police et des autorités, 
- De la Bundeswehr (Armée allemande), 
- Des ministères fédéraux des transports et de la Défense, 
- Du Ministère des Affaires étrangères, 
- De la représentation de la République Fédérale Allemande à l'ONU, 
- Du service fédéral de renseignement (BND) 
- Du ministère de la sécurité de l'État de la République Démocratique, Allemagne de l’Est (MfS/Stasi) 
- Du Bundestag (Parlement) allemand 
 

En outre, le livre résume les positions historiques et 
actuelles des hommes politiques, des ministères et 
des autorités d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse. 
  
L'auteur demande également comment le 
phénomène Ovni est traité dans les universités et 
les instituts de recherche allemands tels que les 
instituts Max Planck ou le Centre aérospatial 
Allemand (DLR). En plus des dossiers, le livre 
présente également une sélection des incidents 
Ovnis les plus importants, des témoins d'inspection 
et des documents sur l'histoire des Ovnis en 
Allemagne, en Autriche et en Suisse ; en 
commençant par une observation semblable à un 
Ovni par Johann Wolfgang von Goethe, aux 
observations de l'astronaute de la NASA Gordon 
Cooper pendant son service militaire à Neubiberg, 
en Bavière, aux rencontres Ovni des premiers 

pilotes en chef de Deutsche Lufthansa et Austrian Airlines aux observations d'Ovni de la police , des 
membres des forces armées américaines au-dessus des casernes de l'OTAN et des zones 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.grenzwissenschaft-aktuell.de%2F&data=04%7C01%7C%7C7bd39a15492b45d7606e08d9995ee8e3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637709455172658039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=b7RdRaODZsqxDtu7BQQD2jiX8KexFoEJa5L3KThS5pM%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.grenzwissenschaft-aktuell.de%2F&data=04%7C01%7C%7C7bd39a15492b45d7606e08d9995ee8e3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637709455172658039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=b7RdRaODZsqxDtu7BQQD2jiX8KexFoEJa5L3KThS5pM%3D&reserved=0
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d'entraînement militaire. Des observations d'Ovni par la police et le personnel militaire sont décrites, 
ce qui a notamment conduit à l'écrasement d'un hélicoptère de l'armée de l'air et au verrouillage de 
l'aéroport de Brême. 
 
Comme particularité, le livre étend les informations de lecture pure avec des codes QR avec de 
nombreux contenus Web tels qu'un accès direct aux différentes archives des pays et des autorités 
et permet aux témoins d'avoir leur propre mot à dire et des documents vidéo tout en lisant à l'aide 
de vidéos et de documentation. Reportages télévisés et radiophoniques et élargir le spectre de 
l'information de manière interactive. Outre Andreas Müller, le Dr. Ralf Bülow, Dr. Andreas Anton, Dr. 
Michael Schetsche et Marius Kettmann ont apporté des contributions d'invités. 
 
Andreas Müller 
Dossiers OVNI de l'Allemagne. Sur la gestion politique du phénomène OVNI en Allemagne et aussi 
sur l'Autriche et la Suisse, 451 pages, BoD. 
https://www.grenzwissenschaft-aktuell.de/deutschlands-ufo-
akten20211006/?fbclid=IwAR3jGoaT5vHrH7oqX1IpNt3B-
zYWzQ5f0JpVXyIiFwbPU93bWXoh9JCkra8 
 

V – La folie dans l’armement  nucléaire 
 
Avec l'utilisation de deux à trois de ces engins, il n'y aura plus de planète habitable tout au moins 
chez nous, peut-être aussi chez les extras non terrestres ! « Help… help… … au secours les supra-
extra-terrestres ! Vous avez intérêt tout comme nous à neutraliser ces nouvelles têtes nucléaires 
puisque l’on dit que vous savez le faire. ». 
 
On parle de 50 mégatonnes mais on doit se  souvenir d'une déclaration de Nikita Khrouchtchev qui 
disait en 1961, qu'en URSS ils avaient développé une bombe thermonucléaire La Tsar Bomba de 
100 mégatonnes ! La Russie possèderait désormais dans son arsenal militaire, un missile nucléaire 
surnommé Satan 2. Ce missile serait capable de détruire un territoire de la taille de la France. Le 23 
octobre dernier, la Russie a présenté son plus grand missile balistique nucléaire ayant jamais existé, 
le RS-28 Sarmat.  
 
Ce dernier aurait pour mission de remplacer le SS-18 Satan, conçu par l’Union Soviétique dans les 
années 1960, et qui n’est plus compatible avec les systèmes de défense actuels. Ce nouveau missile 
nucléaire surnommé Satan 2, serait le plus puissant jamais conçu et aucune technologie de défense 
antimissile ne serait en mesure de l’arrêter. En plus de sa puissance, il serait équipé d’une 
technologie furtive pour tromper les systèmes radars ennemis. Développé par le Bureau d’Étude 
Makeïev (ou Makeyev), il aurait été prévu pour 2020 mais aurait finalement été mis au point plus 
rapidement. C’était en 2014 déjà que l’armée russe annonçait l’accélération du projet. Le missile 
RS-28 Sarmat serait clairement une réponse au programme américain Prompt Global Strike, qui 
aurait pour but de pouvoir atteindre n’importe quelle cible sur la planète en moins d’une heure. Une 
véritable course aux armements. De plus, le président russe aurait décidé récemment de suspendre 
l’accord nucléaire sur le plutonium avec ces derniers. Les États-Unis n’envisageraient pas de 
recycler le plutonium, ce qui serait prévu par un traité, mais de le mêler à d’autres matériaux et 
ainsi l’envoyer dans des centres de stockage de déchets radioactifs, violant de ce fait les termes du 
traité. La loi aurait été publiée sur le site officiel gouvernemental russe des informations légales. 
 

 
 
Selon certaines caractéristiques du nouveau missile nucléaire russe, ce RS-28 Sarmat pourrait 
posséder 10 lourdes à 15 plus légères têtes nucléaires en son bord. Cela lui donnerait la capacité 
de détruire en quelques secondes un territoire de la taille du Texas ou de la France, selon les 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.grenzwissenschaft-aktuell.de%2Fdeutschlands-ufo-akten20211006%2F%3Ffbclid%3DIwAR3jGoaT5vHrH7oqX1IpNt3B-zYWzQ5f0JpVXyIiFwbPU93bWXoh9JCkra8&data=04%7C01%7C%7C7bd39a15492b45d7606e08d9995ee8e3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637709455172658039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BuRznI8%2FN1LG3gDm54NPr%2FNLV0tmD%2FLl4rt1wMRgwfA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.grenzwissenschaft-aktuell.de%2Fdeutschlands-ufo-akten20211006%2F%3Ffbclid%3DIwAR3jGoaT5vHrH7oqX1IpNt3B-zYWzQ5f0JpVXyIiFwbPU93bWXoh9JCkra8&data=04%7C01%7C%7C7bd39a15492b45d7606e08d9995ee8e3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637709455172658039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BuRznI8%2FN1LG3gDm54NPr%2FNLV0tmD%2FLl4rt1wMRgwfA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.grenzwissenschaft-aktuell.de%2Fdeutschlands-ufo-akten20211006%2F%3Ffbclid%3DIwAR3jGoaT5vHrH7oqX1IpNt3B-zYWzQ5f0JpVXyIiFwbPU93bWXoh9JCkra8&data=04%7C01%7C%7C7bd39a15492b45d7606e08d9995ee8e3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637709455172658039%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BuRznI8%2FN1LG3gDm54NPr%2FNLV0tmD%2FLl4rt1wMRgwfA%3D&reserved=0
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informations de la télévision russe. Le missile pourrait parcourir jusqu’à 10.000 kilomètres. Sa 
vitesse de pointe serait de 7 kilomètres par seconde. À cette vitesse, il pourrait faire le trajet 
Moscou/Londres en 6 minutes seulement. La puissance maximale du missile serait 
d’environ 50 mégatonnes par conséquent 2.000 fois plus puissant que les bombes nucléaires 
lâchées sur Hiroshima et Nagasaki durant la Seconde guerre mondiale. 
 
@Patrice Galacteros : Le dimanche 31 octobre 2021 à 8h09 
 
C'est peut-être pas si idiot de vouloir émigrer sur Mars, sauf si cette technologie vous suit ! 
 
- La Gazette : « Cé pas tout… cé pas tout ! » Comme aurait pu dire M’ame Michu à sa copine  M’ame 
Germaine. 
 
Tandis que le réchauffement climatique entraîne une fonte massive des glaces à la frontière nord 
de la Russie, le pays tenterait par tous les moyens de remplacer ces défenses naturelles disparues 
par l’accroissement d’une puissance militaire sans précédent. Ainsi, au cours des dernières années, 
comme le révèlent plusieurs images satellite, la Russie aurait restauré de nombreuses bases 
militaires et centres de recherche précédemment abandonnés dans la région et aurait commencé 
les tests de plusieurs armes de nouvelle génération. Les propos du gouvernement russe assurerait 
que ce déploiement militaire serait uniquement destiné à sécuriser ses côtes et maintenir la paix, 
mais les nouvelles armes développées par le pays, notamment nucléaires, sembleraient inquiéter 
les puissances occidentales. 
 
La Russie amasserait donc une puissance militaire sans précédent dans l’Arctique et testerait ses 
dernières armes dans une région fraîchement libre de glace en raison du réchauffement climatique, 
dans le but de sécuriser sa côte nord et d’ouvrir une route maritime clé entre l’Asie et l’Europe. Les 
experts en armement et les responsables occidentaux auraient exprimé leur inquiétude particulière 
au sujet d’une super-arme russe en plus du missile RS28 Sarmat, la torpille Poséidon 2M39 : 
 

 
 
Le développement de la celle-ci progresserait rapidement et le président russe aurait demandé à 
son ministre de la défense, une mise à jour sur une étape clé des tests, d’autres tests ayant été 
prévus cette année, selon plusieurs rapports dans les médias d’État. Cette torpille furtive sans pilote 
serait propulsée par un réacteur nucléaire et destinée par les concepteurs russes à se faufiler au-
delà des défenses côtières sur le fond marin. 
 
L’appareil, sous-marin serait destiné à délivrer une ogive de plusieurs mégatonnes provoquant des 
ondes radioactives qui rendraient des pans de la côte cible inhabitables pendant des décennies. En 
novembre, Christopher A. Ford, alors secrétaire d’État adjoint à la sécurité internationale et à la non-
prolifération des armes, aurait déclaré que le Poséidon était conçu pour inonder les villes côtières 
américaines de tsunamis radioactifs. (Trouvé sur Trust my Science, vrai ou faux). 
 
"Il serait peut-être et donc temps que Elena Danaan en parle à Thor Han Eredyon, son ami des 
Pléiades, afin qu’il puisse instruire ses nombreux amis Aliens de la non coexistence pacifique des 
Terriens, avec leurs supers puissances destructrice nucléaires, sinon le risque est grand de voir 
l’Humanité s’en descendre vers le monde d’En Bas, au royaume de l’Au-delà, le Tir Na N’Og pays 
du dessous des vagues où la déesse celte des profondeurs, la Gwrac’h de l’île du Loc’h, Rhiannom 
sévit contre les fâcheux…" 
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VI - Communiqué du Collectif d'intervenants sur le Phénomène Ovni – Le  CIPO 
Isaure Exbraya et Franck Maurin 

 
Suite à nos dernières réunions, nous avons abordé 3 sujets principaux qui deviennent 3 chantiers 
pour notre Collectif : Les archives ovnis en France - L’ouverture d’une procédure de recueil de 
témoignages de pilotes - Une campagne de contact de responsables politiques. 
 
- Archives ovnis : Bilan sur les nouvelles archives du SHD : En mars 2021, le Service Historique 
de la Défense (SHD), situé à Vincennes, annonce la disponibilité d’un fond d’archives sur les ovnis 
(Collection OVNI – SHD GD 2007 ZMI), regroupant des procès-verbaux de gendarmerie concernant 
la période de 1954 à 1983. Cette initiative mérite d’être saluée, puisqu’elle offre en théorie une large 
base documentaire d’étude. Cependant, dans les faits, des chercheurs ayant pu la consulter nous 
signalent des conditions d’accès particulièrement complexes. À ce jour, une autorisation du SHD est 
requise, ainsi qu’une prise de rendez-vous devant être fixée plusieurs mois à l’avance. Les 
documents ne sont consultables que sur place et ne peuvent pas être photocopiés ou pris en photo, 
seule la prise de note est autorisée. Par ailleurs, les personnes consultant ces documents sont 
astreintes à un accord de confidentialité. 
 
Ces procédures compliquent fortement l’accès à la base de données et en réduisent son intérêt. 
L’interdiction de reproduction et la confidentialité requise limitent de facto la possibilité d’utiliser ces 
archives à des fins d’études, de recherche historique et de publication. Que ces archives soient 
numérisées et/ou libres de copie serait très appréciable. Nous avons demandé à des personnes 
susceptibles d’approcher le SHD, d’entamer des contacts afin de savoir si des solutions pourraient 
être envisagées. 
 
- Autres archives ovnis : En plus de ce point, nous avons publié un article plus détaillé sur les 
archives ovnis sur le site Internet (https://www.cipofrance.com/post/les-archives-ovnis-en-france). Il 
recense les groupes et associations spécialisées dans les archives Ovni’s en France avec leurs 
liens et quelques informations sur ces bases de données qui peuvent être complétées et mises à 
jour au besoin. 
  
Sylvain Matisse nous signale a juste titre qu'il manque le sujet archives Oani’s ; comme Sylvain en 
est le spécialiste, il est considéré que la balle est dans son camp. 
 
- L’ouverture d’une procédure de recueil de témoignages de pilotes : Historiquement, les 
témoignages d’Ovnis par des pilotes ont toujours été considérés avec plus de respect et d’attention 
par les médias et le public, que ceux provenant de civils. D’où l’intérêt d’en récupérer de nouveaux, 

notamment ceux qui seraient méconnus. Suite à nos 
dernières réunions, nous vous annonçons la création 
du pôle témoignages pilotes aériens. Nous remercions 
Jack Krine (photo ci-joint), d’en prendre en charge la 
coordination et de mettre son expertise à disposition. 
Une carte de visite pour sa présentation est en cours 
d’élaboration. 
 
Nous rappelons le nombre important de témoignages 
d’Ovnis par les pilotes dans le monde, 1.300 cas 
recensés dans le catalogue de Dominique Wenstein de 
1916 à 2000 et 3.500 annoncés par le Narcap en 
2021(Sécurité Aérienne et Phénomènes Aériens Non 
identifiés). Pour plus d’informations, dernière émission 
de Franck Maurin, retraçant environ 50 cas mondiaux, 

dont les plus grands français (Rencontres entre pilotes et Ovni’s), lien : 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=RDYFt3DCf2w 
 

 

https://www.cipofrance.com/post/les-archives-ovnis-en-france
https://www.youtube.com/watch?v=RDYFt3DCf2w
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- Campagne de contact de responsables politiques pour faire suite à notre lettre au 
président : Dossier en cours d’étude et qui pourra être basé sur les formulaires de contact et la liste 
de personnes et commissions listés par Baptiste sur son site Internet. Une fois la lettre type élaborée, 
de préférence courte, voire tenant sur une page, la liste des contacts pourra être répartie sur les 
membres du Cipo, avant de procéder à des envois ciblés et massifs. 
    
Cet envoi sera effectué sur une liste ciblée et restreinte d'instances représentatives et de personnes 
hauts placés, les propositions sont les bienvenues. Suite à cela il serait judicieux de faire un live 
(anglicisme qui signifie : direct), soit avec notre partenaire Nuréa TV de préférence si cela est 
possible pour présenter notre travail et inviter les citoyens à relayer ce courrier aux députés de leur 
secteur. 
 

VII – XIe Congrès Ufologique d’Ovni Languedoc 

Le week-end des 13 et 14 novembre avait lieu le XIe congrès ufologique, organisé par l’association 
OVNI Languedoc, et comprenant le 1er festival du court métrage des films ufologiques et 
fantastiques, sous l’égide de son président Thierry Gaulin. 

 

Tout débuta le samedi matin, par une conférence de Bruno Bousquet et Thierry Puech, deux 
ufologues de l’association OVNI Languedoc. Le sujet portait sur la mort des taureaux d’Aubanel, 
celle-ci serait-elle liée aux apparitions d’ovnis dans la région en 1973 ? Les deux conférenciers  ont 
présenté les faits, avec des extraits des journaux d’époque. 

   

Thierry Puech, et à droite : Bruno Bousquet et Thibaut Canuti 

Parmi le public présent à ce congrès figurait aussi Thibaut Canuti, mais qui ne pouvait rester la 
journée. 
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Le deuxième intervenant fut Jean-Jacques Scherchen, ancien membre de la 3AF, et qui nous fit une 
conférence très scientifique sur le sujet : gravitation et ovnis : mythe ou réalité ? Dans cette 
conférence, il fut question des 4 forces fondamentales (interaction nucléaire forte, interaction 
électromagnétique, interaction faible et gravitation), mais aussi des recherches de certains 
inventeurs comme Nikola Tesla, Michael Farady, Maurice Allais ou Eugène Podkletnov, du 
bombardier B2 Northrop Grumann, etc. 

Photo à gauche : Jean-Jacques Scherchen. 

L’après-midi a été essentiellement consacré au festival du 
film ufologique. Différents films furent proposés en 
compétition, des courts-métrages (de 5 à 19 mn), ainsi que 
des films plus longs comme le documentaire réalisé par 
Souliman Schelfout et interviewant des intervenants du 
Sceau, Rémy Fauchereau, et rencontrant des membres des 
associations OVNI Paris et des Repas ufologiques de Paris. 

Le prix Bernard Dupi (du nom d’un ufologue du Languedoc) 
a été remis au film récompensé par le prix du public et le prix 
du jury avec la récompense pour ce premier festival du film 

ufologique, photo à gauche. 

 
Le soir fut l’occasion de se retrouver au restaurant Eurotel, à 
Pérols, où l’ambiance était très détendue autour de l’apéritif 
et du repas qui s’ensuivit. Une très bonne soirée vécue entre 
passionnés d’ufologie ! 
 
 

   
 

Le lendemain, le dimanche 14, j’eus l’honneur d’ouvrir la 
journée avec une conférence intitulé OVNIs, Nucléaire et 
Science , dans laquelle je traitais des éléments 
scientifiques dans le dossier ufologique en lien avec 
l’énergie nucléaire, avec la participation de mon coauteur, 
Didier Gomez. Didier qui tenait un stand avec des 
exemplaires de la revue Ufomania, ainsi que ses livres, 
dont celui que nous avons écrit ensemble. 
 
Photo à gauche, Didier Gomez sur son stand. 

 
Juste après, James donna une conférence scientifique très 

appréciée sur le sujet Civilisations Extraterrestres : la plus vaste question. Dans cet exposé, il sera 
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question du nombre de planètes potentiellement habitables, 
du nombre de planètes potentiellement colonisables dans le 
cadre du paradoxe de Fermi et des solutions apportées à ce 
« paradoxe ». Il sera aussi question de l’équation de Drake 
et de la difficulté à y apporter des réponses, de l’échelle des 
civilisations de Kardashev, de la vitesse de la lumière et du 
coefficient de distorsion (warp  en anglais) permettant le 
voyage intra galactique, de la théorie de la percolation pour 
expliquer la colonisation galactique, et de la recherche des 
techno signatures sur les planètes extrasolaires. Un exposé 
extrêmement intéressant et très bien accueilli par le public. 
 

Après le déjeuner, nous eûmes droit à une conférence intitulée Le SCEAU dans tous ses états, 
animée par Patrice Galacteros, Bruno Botta, bien connus des Parisiens, ainsi que Gilles Thomas. 
Les trois intervenants ont présenté au public le SCEAU, Association de Sauvegarde des Archives 
Ufologiques, ainsi que des livres, magazines, romans et objets consacrés à la pop culture autour de 
l’extraterrestre et des OVNIs. Nous eûmes l’occasion de découvrir plusieurs extraits d’interview, 
comme celle de feu Guy Loterre, ancien président d’OVNI Paris, ainsi qu’Anne L. membre des 
Repas ufologiques de Paris et de l’association d’enquête G.U.I (avec Bruno Botta), Gildas Bourdais, 
Rémy Fauchereau, Jean-Louis Lagneau, etc. (Nota : il est dommage que l’on ne renvoie pas 
quelquefois l’ascenseur à La Gazette, celle des vieilles tiges ovniennes. Persona non grata comme 
on le fait actuellement à Science Po où l’on heurte la diversité, la Gazette a-elle encore pignon sur 
rue à défaut de servir les promotions ?) 
 

          
 

Photo de gauche : Les membres du SCEAU : Bruno Botta, Gilles Thomas, Patrice Galacteros et Anne L. du 
G.U.I. et de l’équipe des Repas Ufologiques de Paris. 

 
Puis, suite à un désistement de dernière minute, un 
échange eut lieu avec le public avec une table ronde 
organisée autour des auteurs présents : Bruno Bousquet, 
Thierry Gaulin, Frank Maurin, Didier Gomez et moi-même. 

 

Photo à gauche, Thierry Gaulin, président d’OVNI 
Languedoc, et auteur des livres " OVNI en Méditerranée" et 
" Le phénomène OVNI, du temps présent aux temps 
passés" avec Bruno Bousquet, membre d’OVNI Languedoc 
et auteur du livre " L’affaire B., une enquête ufologique". 
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Ce fut ensuite au tour de Jean-Louis Lagneau de nous 
présenter l’historique de LDLN (Lumière dans la Nuit), le 
plus vieux magazine ufologique francophone encore en 
activité. Il nous présenta des couvertures anciennes, 
exposa son historique et il nous fit part de l’actualité de la 
revue et des enquêtes menées par Jean-Louis. 
 
Photo à gauche, Jean-Louis Lagneau, directeur de la 
publication "Lumières dans la nuit". 

 

Franck Maurin, photo à gauche,  intervint ensuite pour présenter un 
catalogue d’anomalies spatiales, concernant surtout Mars, Saturne 
et le Soleil. Enfin, une table ronde avec le public et les ufologues 
encore présents, car pour certains, à commencer par moi-même ont 
dû quitter la réunion avant la fin, leur résidence étant éloignée du 
lieu du Congrès, congrès organisé en deux jours pour se clore après 
de très bons échanges. Par ailleurs, il faut signaler la tenue de 
plusieurs stands parmi lesquels se trouvaient les dédicaces 
d’auteurs (Didier Gomez, Franck Maurin, Bruno Bousquet, Thierry 
Gaulin, mais aussi les livres des éditions Flying Disk France), les 
magazines (Lumière dans la nuit, Logosphère), ainsi que les 
associations (le SCEAU, le MUFON France…) et quelques jouets et 
produits de la pop culture sur le sujet ufologique, (façon d’influencer 
les attitudes des individus à l’égard de certains sujets). 

  

Une initiative à renouveler.  Stéphane Royer. 

La Gazette : Depuis quelques année je me désespérais qu’il n’y avait plus grand-chose dans notre 
partie d’Occitanie depuis les Repas Ufo Albigeois et Castrais en plus de la disparition d’Ufomania. 
Je suis heureux de constater et je me permet de le dire que la relève est bonne. Tout comme le 
physarum polycephalum, plus couramment appelé Blob, cette espèce unicellulaire de myxomycète 
de l'ordre des physarales, amibozoaire classé parmi les mycétozoaires, le petit monde Ovnien 
français a trouvé nourriture pour enquêtes, recherches et diffusions d’informations. Que ceci puisse 
aboutir un jour  la vérité recherchée par nos Anciens, Messieurs Veillith, Lagarde, Monsieur et 
Madame Fouéré (GC).  

---oooOooo--- 
 
La Gazette, par une représentativité directe et collective, s’efforce, de rendre les choses agréables 
et non symboliques en ayant la volonté d’être sincère plutôt que de plaire. 

La suite ne dépendant pas forcément de notre volonté. 
 

Au prochain numéro… peut-être ? Mais ça n‘est pas sûr… 
 

 

     

 

 


