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OUVRAGE INCONTOURNABLE

Ces ovnis qui font peur

Vendredi 4 novembre • 19:00 – 23:00

par Jean Sider
Jean Sider a publié de nombreux ouvrages tout au
long de sa vie. Celui qui reste pour moi une référence
est, Ces ovnis qui font peur, paru en 1990 aux
éditions Axis Mundi. Il fait le point en plus de
450 pages sur l’état de l’ufologie à cette époque.
Il défend l’idée que le secret d’Etat est au courant
concernant les ovnis, en particulier aux Etats-Unis.
Il se penche aussi sur les si étranges mutilations de bétail,
aborde les enlèvements et quelques grands dossiers :
Majestic-12, le cas Cash-Landrum, Roswell… On imagine
aisément l’énorme travail qui a dû être fait en aval pour
collecter et vérifier les informations. À lire impérativement.

LES DRONES : typologies, capacités,
technologies civiles et militaires, législation,
les méprises...
Conférence de Sébastien MAURANGES
et Laurent MORLIERAS
Cafétéria Flunch Auchan PEROLS

“La communauté scientifique dans son ensemble ne
prend pas le problème des ovnis au sérieux parce
qu'elle manque de données expérimentales, mais elle
manque de données expérimentales, parce qu'elle ne
prend pas le problème au sérieux…. ”
James Mac Donald (1920-1971),
ex-doyen de l'institut de physique atmosphérique
de l'université de l'Arizona

Soirées d’obser vation souvent
organisées sur le lieu de la chapelle
Sainte Baudille.
Si vous souhaitez nous rejoindre,contactez
le responsable :
veillesuricate@ovni-languedoc.fr.
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LES MANIFESTATIONS UFOLOGIQUES

ovnilanguedoc.canalblog.com

ovn

organisé par l'association OVNI-LANGUEDOC
Salle Yves Abric
Place Fanfonne Guillerme, 34470 Pérols

12 et 13 novembre 2016
Rencontres du Mystère et de l'Inexpliqué
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RN7, le Plan d'Aigues, Aixagone,
13670 SAINT-CANNAT
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Bruno BOUSQUET nous explique pourquoi.

"Les ovnis dans l'histoire"

contact@ovni-languedoc.fr
Thierry GAULIN : 06.79.49.24.83
ovnilanguedoc.canalblog.com
Apporter son témoignage, nous rencontrer.

contact@
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Rendez-vous sur notre blog •
Retrouvez sur notre blog
toutes les dernières informations.
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Thierry Gaulin
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Le journal • Enquête & Information

Notre association ufologique est basée sur l'agglomération de Montpellier.
Nous recueillons les témoignages et travaillons avec ceux qui peuvent aider à mieux cerner la nature des phénomènes aérospatiaux à travers toute l’Occitanie et au-delà.

MANIFESTATIONS UFOLOGIQUES
Rennes-le-Château
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ENTRÉE EN MATIÈRE

ARTICLE

ÉDITO

DANS PEU D’ESPACE...

l association
Vincent
QUESNEL •
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Bruno BOUSQUET nous explique pourquoi.

oici une répartition de la densité de l'énergie de notre univers, au vu des dernières découvertes scientifiques.
Ces données ont été principalement acquises
par le satellite européen Planck, observateur
spatial de 2009 à 2013, chargé d'étudier dans la
micro-onde notre univers observable 300.000
ans après le présumé big-bang.
‘’Il est de plus en plus admis que notre
géométrie et nos mathématiques traditionnelles
sont remises en question’’

Il y avait eu une vingtaine de bulletins intitulés
tout simplement « Bulletins OVNI-LANGUEDOC »,
diffusés entre 2003 et 2010, sur support papier
et Internet.
Cette publication avait ensuite disparu, soit par
lassitude, soit par manque de renouvellement
de sujets à traiter, soit par manque de bonnes
volontés, qui sait... Et voilà que, dans l'hiver
2015-2016, à l'issue d'une réunion interne de
l'association, autour d'une table à laquelle
participait le « noyau dur » d'OVNI-LANGUEDOC,
l'idée d'une nouvelle publication ressurgissait.
Pourquoi ne pas tenter, après tout, quelque
chose?
‘’Pourquoi un bulletin de plus?’’
La discussion fut animée, les idées s'affrontèrent
(mais pas les hommes) : le bulletin serait-il
payant ou gratuit? Les rubriques seraient-elles
les mêmes que celles de l'ex-bulletin? Qui
s'occuperait de la rédaction, de la correction,
de la mise en page, de la diffusion? Mais la
question cruciale était surtout celle-ci :
pourquoi un bulletin de plus, si c'est pour y
trouver la même information que celle qui
circule si facilement sur Internet? Deux
réponses à cela.
La première, c'est que l'association, qui jouit
déjà d'une bonne crédibilité, n'envisage pas de
restituer uniquement l'info mélangée à l'intox,
ou les sujets déjà traités mille fois. L'ufologie,
on le sait, ce n'est pas qu'Ummo, Roswell,
David Vincent, les X-Files...
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La seconde réponse, c'est qu'il n'existe plus à
l'heure actuelle d'alternative à toutes les
publications existantes : d'une part, les petites
revues ont toutes disparu de la scène
ufologique et, d'autre part, les revues rescapées
encore disponibles ne traitent pas seulement
d'ufologie.
Ce constat nous a d'ailleurs amenés quelques
années en arrière, à l'époque du débat animé
autour d'SOS-OVNI sur le devenir de la revue
« Phénomèna » : fallait-il persister et continuer
à perdre des lecteurs en conservant une revue
sérieuse, ou élargir à d'autres sujets « connexes »
pour en gagner de nouveaux?
‘’Privilégier la qualité à la quantité’’
Il n'y eut pas de tergiversation; l'avis fut
unanime : privilégier la qualité à la quantité, ne
pas tomber dans le panneau de la « grosse
soupe » et renforcer les liens tissés autour de la
« bonne » ufologie.
Même si, on le sait, tout est subjectif, et que,
« Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà »...

Pas question toutefois de se regarder le
nombril, de déclarer que nous sommes les
meilleurs, mais simplement continuer notre
petit bonhomme de chemin, entamé en 2002.
Prendre un peu de recul, aussi, face à
l'invasion, non pas des extraterrestres, mais
d'une pléthore d'articles dans les journaux,
à la télévision, sur Internet, qui mélangent
(subtilement ou naïvement?) l'info et l'intox ;
bref, regarder toujours vers les étoiles mais en
gardant les pieds sur Terre...

‘’Rien n'y sera figé’’
Quant aux rubriques, rien n'y sera figé : on
pourra y trouver des enquêtes effectuées par
l'association, des comptes-rendus de lectures
ou d'émissions télé, des billets d'humeur, des
dossiers, et même des idées, si, qu'elles
proviennent d'hommes ou de femmes aux
cheveux longs et idées courtes, ou aux
cheveux courts et idées longues : tout pourra
être proposé, sauf la polémique stérile, bien
entendu !
Quant à la périodicité, nous avons choisi la
diffusion trimestrielle, bon compromis entre
une attente trop longue entre deux numéros et
un trop gros boulot... Mais ici aussi, rien n'est
figé, tout pourra évoluer au fil du temps.
Il y a tant et tant de travail à accomplir, même
dans les périodes de calme relatif : des
recherches en archives, des réflexions, des
contre-enquêtes... Au boulot !

Après avoir constaté que l'énergie s'identifie à
la matière, les astrophysiciens continuent à
prendre le pas sur les scientifiques en apportant des conclusions qui vont à l'encontre des
acquis.
Il est de plus en plus admis que notre géométrie
et nos mathématiques traditionnelles sont
remises en question, et que les lois d'Euclide et
de Pythagore sont considérées par beaucoup
comme fausses.

En effet, elles supposent l'existence de lignes
droites alors qu'en 1916, Einstein, déjà, dans sa
relativité générale, bousculait cette théorie.
Selon lui aucune ligne droite n'existe dans notre
univers, car toutes les lignes, si on les prolonge
assez loin, sont courbes.
Évidemment, les rationalistes diront qu'à notre
échelle la géométrie classique nous suffit, car la
courbure de l'espace est trop faible pour être
perçue ailleurs que dans l'immensité de
l'univers.
Notre univers est pourtant courbé, à cause des
forces gravitationnelles, dans un espace avec
ou sans étoiles, ce qui revient à dire que cette
courbure représente la limite de la vitesse
parcourue par la lumière.
Si un objet solide pouvait s'approcher au mieux
des 300.000km/sec, ou l'atteindre, cette
courbure aurait trois effets :
- réduire sa taille vers zéro,
- tendre sa masse vers l'infini
- et ralentir son « temps » jusqu'à ce que, arrivé
à la vitesse de la lumière, tout s'arrête.

ou de ponts entre la surface et l'intérieur, soit
l'équivalent des trous noirs ou des trous de vers
à l'échelle cosmique.
‘’Des multi-univers à espace-temps
différents’’
L'espace est donc à liaisons multiples qui
peuvent être des moyens de transgresser les
barrières de la vitesse de la lumière pour se
déplacer d'un point A à un point B, ou d'un
espace-temps A à un espace-temps B.
Dimitri Mendeleïev, puis Albert Einstein, et plus
récemment John A. Wheeler, ont ainsi posé les
bases de multi-univers à espace-temps différents,
accessibles entre eux.
La répartition de l'énergie dans l'univers tel que
nos récentes découvertes le révèlent, semble
corroborer les calculs visionnaires de ces trois
physiciens.

‘’Si l'espace est courbe, le temps l'est aussi’’
Car si l'espace est courbe, le temps l'est aussi.
Cette courbure peut être comparée à une
sphère. La surface représente notre univers
visible avec ses dimensions, tandis que le
volume représente la matière invisible.
Si l'on examine au microscope la surface de
cette sphère imaginaire, on découvre tout
naturellement, comme dans n'importe quelle
structure, des trous, qui sont autant de passages

Nous commençons seulement à appréhender
les quelques 5 % de matière ordinaire constituant
notre univers visible, alors on peut se douter
qu'il faudra encore un peu de temps avant de
toucher du doigt les quelques 95 % de matière
restante.
Vincent Quesnel.

Côté enquête

LE MYSTÈRE DES LUMIÈRES
NOCTURNES
•

Le soir de ce même lundi, un journaliste de

Bruno Bousquet, octobre 2016

Qu'ont finalement vu tous ces témoins
dans la nuit du 27 au 28 août 2016? Que
montrent les films tournés que tout le
monde a pu voir sur le net?
Rappelons avant tout la chronologie des événements.
Jean-Marc Aubert publie lundi 29 août au matin,
sur le site d'information H24, un article intitulé
"Montpellier: qui a vu les OVNI?", révélant ainsi un
certain nombre d'observations inexpliquées. Pour
illustrer son texte, il reprend une image extraite
d'une vidéo mexicaine sans rapport avec l'événement
et datée de décembre 2013.

Midi Libre, Romain Duriez, contacte le président
d'OVNI-Languedoc pour le questionner au sujet de
ces lumières inexpliquées.
L'enquête de l'association avait déjà démontré
qu'un lâché de lanternes thaïlandaises avait eu lieu
dans le secteur de Sète. M. Duriez dispose d'une
vidéo qui n'est pas encore publique et sollicite
"l'expertise" de l'association. Aucun doute, il s'agit
bien de lanternes: tant l'aspect des points lumineux
que leur façon de se déplacer correspondent.
Midi Libre publie à son tour sur cette affaire, en
reprenant les explications fournies par OVNI-Languedoc
et mettant en ligne l'enregistrement vidéo des
lumières. H24 publie un second texte mentionnant
l'association.
Tombent alors les données météorologiques: les
lanternes de Sète ne peuvent être à l'origine des
observations de Montpellier.

Leur durée de vie, la direction des vents et leur
faible vitesse cette nuit-là ne peuvent laisser
aucun doute.
Il faut donc chercher une autre origine aux lanternes
observées.
L'enquête va être rapidement fructueuse: une
cinquantaine de ballons gonflés à l'hélium pourvus
en leur intérieur de bâtons lumineux ont été lancés
cette fameuse nuit depuis un lieu situé à proximité
de Montpellier lors d'un mariage.
L'enquête a pu remonter jusqu'au photographe
qui accepte de fournir à l'association les nouvelles
preuves vidéos qui lui manquaient.
Le mystère des lumières nocturnes du 28 août 2016
est donc bel et bien levé.
Bernard Dupi, Thierry Gaulin, Thierry Puech
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Invité
Jean-Paul AGUTTES
directeur du G.E.I.P.A.N.

Jean-Paul
AGUTTES •

Jean Paul Aguttes tout nouveau
responsable du G.E.I.P.A.N.
(C.N.E.S.), lors de la R.U.O.L.,
le 4 septembre 2016.
Le G.E.I.P.A.N. recense toutes les
informations en provenance des
différents organismes, de l’aviation
civile mais aussi les traces radars,
en provenance de l’armée et de la
gendarmerie au travers des dépositions
que peuvent faire tous les civils.

Franck MAURIN
UFOLOGUE

Rencontres ufologiques d’Ovni-Languedoc
du 4 septembre 2016

‘’Le G.E.I.P.A.N. comme
une belle machine’’
Le Centre national d’Etudes spatiales est doté
depuis 1977 d’un service qui se consacre à
l’étude des phénomènes aérospatiaux non
identifiés, autrement dit des ovnis. Jean-Paul Aguttes
est le nouveau responsable du G.E.I.P.A.N.
(Groupe d’Etudes et d’Informations sur les
Phénomènes aérospatiaux non identifiés). Ce
spécialiste des radiofréquences qui a fait presque
toute sa carrière au C.N.E.S. a donné une
conférence lors des Rencontres d’OVNI-Languedoc
de septembre.
Jean-Paul Aguttes considère que le G.E.I.P.A.N. a
depuis ses débuts une mission nationale à
dimension civique : répondre à l’interrogation du
citoyen face à l’insolite. Il doit aussi essayer de
comprendre ce à quoi il est confronté. Pour cela le
travail doit être fait selon des critères rigoureux.
Des institutions contrôlent le travail du
G.E.I.P.A.N., le valident, apportent des moyens : le
C.N.E.S., la Gendarmerie nationale, la Défense,
les services de météorologie, l’aviation civile et
bien d’autres encore. Tous les partenaires se
réunissent dans des commissions de pilotage.
Ne travaillent à temps plein au sein du G.E.I.P.A.N.
que deux agents du C.N.E.S. et l’équivalent de
1,5 contractant. Une vingtaine d’enquêteurs
assure également un maillage national.
A tous les niveaux, une méthodologie doit être
respectée. Jean-Paul Aguttes voit le G.E.I.P.A.N.
comme une « belle machine ». Ses résultats sont
toujours publiés, assure-t-il, sur le site qui est la
vitrine du Groupe. Une publication accessible à
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•

tous grâce à internet. J-P Aguttes cherche à

découvrir des reproductibles dans les cas qui
restent inexpliqués, à s’assurer que les enjeux de
connaissance autour des ovnis soient saisis par
tous et que les scientifiques se saisissent justement
plus facilement du problème. Le nouveau responsable
reconnaît cependant un retard dans le traitement
des dossiers, allant jusqu’à six mois. Il a donc mis
en place depuis son arrivée une
procédure pour écarter d’emblée les cas
considérés comme peu intéressants et essayer de
rattraper le retard pris. Pour les mêmes raisons, le
questionnaire à remplir par les témoins n’est plus
immédiatement visible en ligne. Les signalements
d’observation sont ainsi passés d’un par jour à un
tous les deux jours.
A titre plus personnel, au bout de six mois d’activité,
Jean-Paul Aguttes a découvert une activité très
riche où on rencontre des gens engagés, cultivés,
dotés d’une personnalité intéressante, qui
brassent des connaissances dans de nombreux
domaines. « L’HET* fait partie du job » assure-t-il.
S’il est nécessaire de garder à l’esprit l’hypothèse
extraterrestre car elle est présente dans l’esprit
des témoins et qu’elle fait partie des hypothèses, il
considère que la mission du G.E.I.P.A.N. est
cependant de ne pas aller au-delà du domaine du
savoir.
Thierry Gaulin
*L’H.E.T. : Hypothèse extraterrestre.

Rencontres ufologiques d’Ovni-Languedoc
du 13 mai 2016

Du Mexique à la centrale nucléaire de Golfech en
passant par les ovnis de Phoenix en 1997, c'est un
vaste panorama des cas récents qui a été abordé.

Franck Maurin aux Rencontres
ufologiques d'OVNI-Languedoc,
13 mai 2016.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ
POUR OVNI LANGUEDOC

Laurent
MORLIERAS •

Un nouveau logo, pour
une posture affirmée.
La sphère ufologique est en constante
évolution, et notre association se doit d'en
être le reflet.
C'est pourquoi nous avons donné un nouveau
souffle à notre identité visuelle, symbole de
notre passion commune et du regard que
nous portons, à la fois intrigués et émerveillés,
sur l'inconnu.
Notre logo se dote ainsi d’un léger dégradé
bleu clair symbolisant notre planète et son
atmosphère, et s'ouvre ensuite sur un bleu
profond symbole de l'univers lointain.
Nous abandonnons le cercle pour un carré,
synonyme de socle.
Car, l'ufologie, soyons-en conscients, est
souvent rétrogradée au rang de science
des hurluberlus, considérée comme loufoque
et peu sérieuse.
Or notre association est tout ce qu'il y a de
plus sensée.

Le public venu pour cette occasion, après la
traditionnelle séance de questions, a pu se faire
dédicacer le livre de Franck Maurin, Les mystères
du phénomène OVNI.
Thierry Gaulin

L’hiver dernier nous avons commencé
à déployer notre identité au travers de
nos badges, cartes de membres, affiches,
papeterie, etc.

Enquête & Information

COMMUNICATION

ÉVÉNEMENTIELLE •

AFFICHE

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

COMMUNICATION

ÉCRITE •
L A N G U E D O C

Enquête & Information

12 Bis Av. Charles Gounod
34590 Marsillargues
Téléphone : 06 79 49 24 83
president@ovni-languedoc.fr
ovnilanguedoc.canalblog.com

Thierry Gaulin
Président

L A N G U E D O C

Enquête & Information

PAPETERIE

Nom : Gaulin

Et vous pourrez désormais, au travers de
notre nouveau magazine, apprécier notre,
nouvelle signature... stellaire.
Laurent Morlieras
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C'est pourquoi, nous avons notamment
souhaité recentrer nos activités autour
du terrain et de l’information.
Et, notre nouvelle signature :
Enquête & information est la parfaite
retranscription du sérieux de notre
investissement.
La typographie est résolument moderne,
tournée vers l’avenir.
Quant aux points lumineux, ils font écho
aux phénomènes eux-même, ces lumières
qui parfois traversent "notre" ciel et attisent
notre curiosité.
Le point rouge du "i" donne du caractère
à notre marque .
Un filet dégradé argent encadre le logo, il
lui accorde ainsi un certain statut, une
certaine "premiumness".

Franck Maurin est venu tout spécialement de
Toulouse pour présenter au public languedocien
ses travaux sur les grands dossiers ufologiques
contemporains.

S'appuyant sur une documentation abondante, le
conférencier du jour a abordé de façon sérieuse et
objective tant les cas restés inexpliqués que ceux
pour lesquels, au final, une explication a été
trouvée.
A noter parmi tous les points évoqués, les
statistiques publiés par le G.E.I.P.A.N., les cas
avérés de canular, l'envoi anonyme des fameuses
photographies en noir et blanc à la revue Top Secret
ou encore les ovnis dans l'espace.

ovnilanguedoc.canalblog.com

‘’L’H.E.T*. fait partie du job’’

‘’Une documentation
abondante’’

Franck
MAURIN •
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Prénom : Thierry

L A N G U E D O C

Enquête & Information

Le Membre :

Le Président :

CARTE DE MEMBRE

EN-TÊTE DE LETTRE
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RENNES-LE-CHÂTEAU

Manifestations ufologiques
• du 14 août 2016

‘’Des civilisations avancées viennent
sur Terre’’.
La première conférence de la jour née
commençait avec James sur le thème
« OVNI et sécurité nationale ».

V

oici plus d’un demi-siècle que nombre
d’indices montreraient que des civilisations
avancées viennent sur Terre.

60 habitants. Les bons jours !

‘’Une commune pourtant
célèbre du fait des mythes
et légendes qui s’y rattachent’’

L

es manifestations ufologiques sont en
soit assez rares, encore plus lorsqu’il s’agit
de les organiser dans une petite commune.
Perchée au sommet d’une colline audoise,
Rennes-le-Château entre parfaitement dans
cette catégorie des petites communes.
Cette commune est pourtant célèbre du fait
des mythes et légendes qui s’y rattachent :
Marie, la mère de Jésus, serait venue finir
ses jours dans la région, l’abbé Saunière
aurait trouvé un trésor, peut-être celui des
templiers… Les rues du village ont d’ailleurs
été dynamitées afin de percer le secret.
Contes et légendes foisonnent. On dit
qu’une riche héritière des Etats-Unis aurait
même acheté un terrain au pied de la colline
pour y aménager un terrain d’atterrissage
pour soucoupes volantes. Sans oublier la
supposée base extraterrestre de Jean Charlatte,
alias Jean de Rignies, sous le puech du
Bugarach.
La joyeuse paire Philippe Marlin - Yves Lignon
a entrepris, il y a maintenant trois ans,
d’organiser des conférences ufologiques en
ce lieu déjà bien chargé d’Histoire et d’histoires.

Gildas Bourdais, chercheur et auteur
reconnu en ufologie en France comme
aux Etats-Unis.
Genevieve Béduneau, universitaire et puits
de connaissances.
Jocelin Morisson, journaliste s’intéressant
de près au phénomène ovni.
Gilles Thomas, d’ODH TV qu’il n’est plus
nécessaire de présenter.
Franck Maurin, auteur en 2015 des
« Mystères du phénomène OVNI ».
Thierry Gaulin, ufologue de terrain, auteur et
président d’OVNI-Languedoc depuis plus
de 10 ans.
Les plus attentifs ont même pu constater la
présence éphémère de Roch Saüquere.
Dès 10h du matin, devant un public
modeste mais qui n’allait pas tarder à
s’étoffer jusqu’à atteindre la cinquantaine en
cours d’après-midi, dont sept membres
d ’ O V N I - L a n g u e d o c , Yv e s L i g n o n
introduisait les débats en précisant que ni
lui, ni Philippe Marlin n’étaient des ufologues
mais plutôt des curieux en ufologie.
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La loi états-unienne autorise en effet
l’administration à conserver le secret sur
toutes les informations susceptibles de nuire
à la sécurité nationale.

‘’Mais que retenir alors de la déclaration
du président Ronald Reagan devant
l’Assemblée générale des Nations
Unies le 21 septembre 1987 ? ’’

Mais notre ami James va plus loin, faisant
des associations osées pour nous autres
francophones : certains témoignages
jusqu’ici restés « confidentiels » outre atlantique
font état d’observations d’O.V.N.I. à proximité
du vol TWA800 de juillet 1995 au large de
Long Island. Un vol qui a disparu avec 230
personnes à bord.

Puis vient le tour de l’U.S. Marine, des sites
nucléaires tels que les centrales civiles ou
les bases de missiles comme celle de Minot
A.F.B. en 1966.

James
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Et c’est à ce moment-là, à 10h53 précise,
que notre cher T.P., membre éminent
d’OVNI-Languedoc, se levait de son siège et
se dirigeait vers l’accueil… Il venait de se
rendre compte qu’il avait oublié de régler son
ticket d’entrée.

‘’Il s’agirait d’un O.V.N.I. ciblé par une
arme à énergie cinétique’’
Geneviève Béduneau

James, imperturbable, poursuivait néanmoins
avec les rencontres dans l’espace. Tout le
monde a en tête le brutal changement de
trajectoire de cet objet filmé lors de la
mission Discovery STS48 le 15 septembre
1991. Il s’agirait d’un O.V.N.I. ciblé par une
arme à énergie cinétique dernier cri qui
l’aurait échappé belle. Des calculs auraient
établi une possible localisation de cette
installation de défense terrestre en Australie.
Mais faut-il continuer à envisager une guerre
classique telle qu’on peut la voir dans
Independance Day face à une civilisation
avancée agressive? Certainement pas.
Il semblerait plus probable que l’agression
se ferait grâce à un virus destiné à exterminer
l’espèce humaine, ou encore au moyen de
nano robots ou d’un radical changement de
climat. L’humanité pourrait-elle alors
envisager de se défendre? Cela resterait
possible selon James.

Certains vols commerciaux auraient eu
maille à partir avec des ovnis.
La littérature ufologique regorge de cas tels
que celui du vol Air France 3532 de janvier
1994 commandé par Jean-Charles Duboc
q u i s ’ e s t t ro u v é c o n f ro n t é à u n o v n i
gigantesque au-dessus de Coulommiers.

C’est ensuite au tour des rencontres U.S. Air
Force/O.V.N.I. d’être passées en revue.

Après 2013 et 2014, la cuvée 2016 a su se
montrer la digne héritière des précédentes
et des personnalités plus ou moins connues
du petit monde ufologique ont répondu
présent.
James, un scientifique qui a attendu la fin de
sa carrière pour mener des conférences en
rapport avec les phénomènes aérospatiaux
non identifiés.

Aux Etats-Unis, la F.O.I.A. (Freedom of
Information Act) permet de rendre publics
des documents jusque-là secrets. Hélas, ces
documents mis en circulation sont presque
toujours tellement censurés que les gros
traits noirs l’emportent sur le texte en clair,
provoquant l’ire de ceux qui en espéraient de
nouvelles informations.
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Gildas Bourdais

e conférencier suivant, Gildas Bourdais,
célèbre chercheur et auteur de nombreux
livres à caractère ufologique, spécialiste du
cas de Roswell, attaquait la deuxième
conférence du jour sur le thème
«Ovnis et nucléaire ». Certains sujets
abordés précédemment réapparaissaient (la
base de Minot A.F.B., les centrales
nucléaires…). Il semblait vite évident que les
ovnis surveillent les centrales nucléaires et
veulent nous transmettre un message, nous
mettre en garde. L’exposé assez court sur
les « Ovnis et nucléaire » laissait assez de
temps à Gildas Bourdais pour revenir sur le
cas de Roswell.

Geneviève Béduneau avait la lourde
charge de réveiller le public de la léthargie
qui suit souvent le déjeuner.
La conférence portait sur « Aimé Michel, un
montagnard, un humaniste, un scientifique
au milieu des ovnis ». La personnalité de ce
pionnier, fortement marquée par la maladie
dès l’enfance (trois ans de paralysie suite à
une poliomyélite) était hors du commun en
dehors des codes sociaux. Lequel d’entre
nous pourrait ainsi prétendre comme Aimé
Michel avoir la mémoire des sensations
vécues lorsqu’il était nourrisson?
Bien connu des ufologues qui ne passent
pas tout leur temps derrière un clavier,
l’essentiel de sa bibliographie ne concerne
pourtant pas l’étude des soucoupes volantes.
Il a plus publié dans France catholique et
Amis des bêtes que dans les revues ufologiques.
On ne lui connaît ainsi, à titre d’exemple,
que trois publications dans Lumières dans
la nuit mais il est resté célèbre pour son
implication et ses tentatives d’explication.
Les soucoupes volantes le passionnent dès
1952, suite aux observations aux Etats-Unis
mais aussi ailleurs comme en Afrique.
En 1954 avec l’orthothénie, il croit trouver
un ordre derrière le chaos. Espoir déçu.
En 1954, il publie Lueurs sur les soucoupes
volantes, puis M.O.C. en 1958.
Après des années de recherche, il aimait
déclarer : « Ce que je sais sur les ovnis, ça
tient sur un timbre-poste. Et je suis
peut-être un de ceux qui en savent le plus. »
Bien que n’étant pas un des auteurs du
collectif à l’origine d’Ovnis et conscience
paru en 2015, Jocelin Morrisson abordait
ensuite le contenu de cet ouvrage. Journaliste,
Jocelin Morrisson avait déjà publié un
article dans Nexus lors de la sortie du livre.
Les auteurs de l’ouvrage se basent sur six
constats permettant si on les écoute une
approche globale du phénomène, la contribution
de chacun est expliquée par l’intervenant.

Gilles Thomas

C

’est enfin au tour d’ODHTV de s’exprimer.
Gilles Thomas commence par expliquer le
rôle du groupement, présente les diverses
émissions produites (Matin OVNI, les
Mémoires de l’ufologie…), montre quelques
extraits vidéo.

L’accent est mis sur le coût que représentent
tous les voyages nécessaires à la réalisation
des objectifs que se sont donnés les bénévoles
qui font vivre ODHTV.
Prenant la parole après Gilles Thomas,
S t é p h a n e M a r t i n , t o u j o u r s d ’ O D H T V,
présente la structure qu’il a créé en Haute
Savoie baptisée R.I.C.E., Recherche et
Investigation sur les Contacts Extraterrestres.
C’est ensuite au troisième représentant du
groupe, Ghislain Sanchez, de raconter son
Rennes-les-Bains en 2003.
Il est à noter pour conclure que tout au long
de la journée, OVNI-Languedoc dont les
membres étaient équipés du tout nouveau
badge de l’association qui permettait à tout
un chacun une identification facile et immédiate
a tenu, tout comme Franck Maurin, un stand
ouvert au public, permettant ainsi de recueillir
quelques témoignages.
Thierry Gaulin.

.

L’équipe d’OVNI-Languedoc et d’ODHTV
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RENNES-LE-CHÂTEAU

Manifestations ufologiques
• du 14 août 2016

‘’Des civilisations avancées viennent
sur Terre’’.
La première conférence de la jour née
commençait avec James sur le thème
« OVNI et sécurité nationale ».

V

oici plus d’un demi-siècle que nombre
d’indices montreraient que des civilisations
avancées viennent sur Terre.

60 habitants. Les bons jours !

‘’Une commune pourtant
célèbre du fait des mythes
et légendes qui s’y rattachent’’

L

es manifestations ufologiques sont en
soit assez rares, encore plus lorsqu’il s’agit
de les organiser dans une petite commune.
Perchée au sommet d’une colline audoise,
Rennes-le-Château entre parfaitement dans
cette catégorie des petites communes.
Cette commune est pourtant célèbre du fait
des mythes et légendes qui s’y rattachent :
Marie, la mère de Jésus, serait venue finir
ses jours dans la région, l’abbé Saunière
aurait trouvé un trésor, peut-être celui des
templiers… Les rues du village ont d’ailleurs
été dynamitées afin de percer le secret.
Contes et légendes foisonnent. On dit
qu’une riche héritière des Etats-Unis aurait
même acheté un terrain au pied de la colline
pour y aménager un terrain d’atterrissage
pour soucoupes volantes. Sans oublier la
supposée base extraterrestre de Jean Charlatte,
alias Jean de Rignies, sous le puech du
Bugarach.
La joyeuse paire Philippe Marlin - Yves Lignon
a entrepris, il y a maintenant trois ans,
d’organiser des conférences ufologiques en
ce lieu déjà bien chargé d’Histoire et d’histoires.

Gildas Bourdais, chercheur et auteur
reconnu en ufologie en France comme
aux Etats-Unis.
Genevieve Béduneau, universitaire et puits
de connaissances.
Jocelin Morisson, journaliste s’intéressant
de près au phénomène ovni.
Gilles Thomas, d’ODH TV qu’il n’est plus
nécessaire de présenter.
Franck Maurin, auteur en 2015 des
« Mystères du phénomène OVNI ».
Thierry Gaulin, ufologue de terrain, auteur et
président d’OVNI-Languedoc depuis plus
de 10 ans.
Les plus attentifs ont même pu constater la
présence éphémère de Roch Saüquere.
Dès 10h du matin, devant un public
modeste mais qui n’allait pas tarder à
s’étoffer jusqu’à atteindre la cinquantaine en
cours d’après-midi, dont sept membres
d ’ O V N I - L a n g u e d o c , Yv e s L i g n o n
introduisait les débats en précisant que ni
lui, ni Philippe Marlin n’étaient des ufologues
mais plutôt des curieux en ufologie.
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La loi états-unienne autorise en effet
l’administration à conserver le secret sur
toutes les informations susceptibles de nuire
à la sécurité nationale.

‘’Mais que retenir alors de la déclaration
du président Ronald Reagan devant
l’Assemblée générale des Nations
Unies le 21 septembre 1987 ? ’’

Mais notre ami James va plus loin, faisant
des associations osées pour nous autres
francophones : certains témoignages
jusqu’ici restés « confidentiels » outre atlantique
font état d’observations d’O.V.N.I. à proximité
du vol TWA800 de juillet 1995 au large de
Long Island. Un vol qui a disparu avec 230
personnes à bord.

Puis vient le tour de l’U.S. Marine, des sites
nucléaires tels que les centrales civiles ou
les bases de missiles comme celle de Minot
A.F.B. en 1966.

James
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Et c’est à ce moment-là, à 10h53 précise,
que notre cher T.P., membre éminent
d’OVNI-Languedoc, se levait de son siège et
se dirigeait vers l’accueil… Il venait de se
rendre compte qu’il avait oublié de régler son
ticket d’entrée.

‘’Il s’agirait d’un O.V.N.I. ciblé par une
arme à énergie cinétique’’
Geneviève Béduneau

James, imperturbable, poursuivait néanmoins
avec les rencontres dans l’espace. Tout le
monde a en tête le brutal changement de
trajectoire de cet objet filmé lors de la
mission Discovery STS48 le 15 septembre
1991. Il s’agirait d’un O.V.N.I. ciblé par une
arme à énergie cinétique dernier cri qui
l’aurait échappé belle. Des calculs auraient
établi une possible localisation de cette
installation de défense terrestre en Australie.
Mais faut-il continuer à envisager une guerre
classique telle qu’on peut la voir dans
Independance Day face à une civilisation
avancée agressive? Certainement pas.
Il semblerait plus probable que l’agression
se ferait grâce à un virus destiné à exterminer
l’espèce humaine, ou encore au moyen de
nano robots ou d’un radical changement de
climat. L’humanité pourrait-elle alors
envisager de se défendre? Cela resterait
possible selon James.

Certains vols commerciaux auraient eu
maille à partir avec des ovnis.
La littérature ufologique regorge de cas tels
que celui du vol Air France 3532 de janvier
1994 commandé par Jean-Charles Duboc
q u i s ’ e s t t ro u v é c o n f ro n t é à u n o v n i
gigantesque au-dessus de Coulommiers.

C’est ensuite au tour des rencontres U.S. Air
Force/O.V.N.I. d’être passées en revue.

Après 2013 et 2014, la cuvée 2016 a su se
montrer la digne héritière des précédentes
et des personnalités plus ou moins connues
du petit monde ufologique ont répondu
présent.
James, un scientifique qui a attendu la fin de
sa carrière pour mener des conférences en
rapport avec les phénomènes aérospatiaux
non identifiés.

Aux Etats-Unis, la F.O.I.A. (Freedom of
Information Act) permet de rendre publics
des documents jusque-là secrets. Hélas, ces
documents mis en circulation sont presque
toujours tellement censurés que les gros
traits noirs l’emportent sur le texte en clair,
provoquant l’ire de ceux qui en espéraient de
nouvelles informations.
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e conférencier suivant, Gildas Bourdais,
célèbre chercheur et auteur de nombreux
livres à caractère ufologique, spécialiste du
cas de Roswell, attaquait la deuxième
conférence du jour sur le thème
«Ovnis et nucléaire ». Certains sujets
abordés précédemment réapparaissaient (la
base de Minot A.F.B., les centrales
nucléaires…). Il semblait vite évident que les
ovnis surveillent les centrales nucléaires et
veulent nous transmettre un message, nous
mettre en garde. L’exposé assez court sur
les « Ovnis et nucléaire » laissait assez de
temps à Gildas Bourdais pour revenir sur le
cas de Roswell.

Geneviève Béduneau avait la lourde
charge de réveiller le public de la léthargie
qui suit souvent le déjeuner.
La conférence portait sur « Aimé Michel, un
montagnard, un humaniste, un scientifique
au milieu des ovnis ». La personnalité de ce
pionnier, fortement marquée par la maladie
dès l’enfance (trois ans de paralysie suite à
une poliomyélite) était hors du commun en
dehors des codes sociaux. Lequel d’entre
nous pourrait ainsi prétendre comme Aimé
Michel avoir la mémoire des sensations
vécues lorsqu’il était nourrisson?
Bien connu des ufologues qui ne passent
pas tout leur temps derrière un clavier,
l’essentiel de sa bibliographie ne concerne
pourtant pas l’étude des soucoupes volantes.
Il a plus publié dans France catholique et
Amis des bêtes que dans les revues ufologiques.
On ne lui connaît ainsi, à titre d’exemple,
que trois publications dans Lumières dans
la nuit mais il est resté célèbre pour son
implication et ses tentatives d’explication.
Les soucoupes volantes le passionnent dès
1952, suite aux observations aux Etats-Unis
mais aussi ailleurs comme en Afrique.
En 1954 avec l’orthothénie, il croit trouver
un ordre derrière le chaos. Espoir déçu.
En 1954, il publie Lueurs sur les soucoupes
volantes, puis M.O.C. en 1958.
Après des années de recherche, il aimait
déclarer : « Ce que je sais sur les ovnis, ça
tient sur un timbre-poste. Et je suis
peut-être un de ceux qui en savent le plus. »
Bien que n’étant pas un des auteurs du
collectif à l’origine d’Ovnis et conscience
paru en 2015, Jocelin Morrisson abordait
ensuite le contenu de cet ouvrage. Journaliste,
Jocelin Morrisson avait déjà publié un
article dans Nexus lors de la sortie du livre.
Les auteurs de l’ouvrage se basent sur six
constats permettant si on les écoute une
approche globale du phénomène, la contribution
de chacun est expliquée par l’intervenant.

Gilles Thomas

C

’est enfin au tour d’ODHTV de s’exprimer.
Gilles Thomas commence par expliquer le
rôle du groupement, présente les diverses
émissions produites (Matin OVNI, les
Mémoires de l’ufologie…), montre quelques
extraits vidéo.

L’accent est mis sur le coût que représentent
tous les voyages nécessaires à la réalisation
des objectifs que se sont donnés les bénévoles
qui font vivre ODHTV.
Prenant la parole après Gilles Thomas,
S t é p h a n e M a r t i n , t o u j o u r s d ’ O D H T V,
présente la structure qu’il a créé en Haute
Savoie baptisée R.I.C.E., Recherche et
Investigation sur les Contacts Extraterrestres.
C’est ensuite au troisième représentant du
groupe, Ghislain Sanchez, de raconter son
Rennes-les-Bains en 2003.
Il est à noter pour conclure que tout au long
de la journée, OVNI-Languedoc dont les
membres étaient équipés du tout nouveau
badge de l’association qui permettait à tout
un chacun une identification facile et immédiate
a tenu, tout comme Franck Maurin, un stand
ouvert au public, permettant ainsi de recueillir
quelques témoignages.
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Invité
Jean-Paul AGUTTES
directeur du G.E.I.P.A.N.

Jean-Paul
AGUTTES •

Jean Paul Aguttes tout nouveau
responsable du G.E.I.P.A.N.
(C.N.E.S.), lors de la R.U.O.L.,
le 4 septembre 2016.
Le G.E.I.P.A.N. recense toutes les
informations en provenance des
différents organismes, de l’aviation
civile mais aussi les traces radars,
en provenance de l’armée et de la
gendarmerie au travers des dépositions
que peuvent faire tous les civils.

Franck MAURIN
UFOLOGUE

Rencontres ufologiques d’Ovni-Languedoc
du 4 septembre 2016

‘’Le G.E.I.P.A.N. comme
une belle machine’’
Le Centre national d’Etudes spatiales est doté
depuis 1977 d’un service qui se consacre à
l’étude des phénomènes aérospatiaux non
identifiés, autrement dit des ovnis. Jean-Paul Aguttes
est le nouveau responsable du G.E.I.P.A.N.
(Groupe d’Etudes et d’Informations sur les
Phénomènes aérospatiaux non identifiés). Ce
spécialiste des radiofréquences qui a fait presque
toute sa carrière au C.N.E.S. a donné une
conférence lors des Rencontres d’OVNI-Languedoc
de septembre.
Jean-Paul Aguttes considère que le G.E.I.P.A.N. a
depuis ses débuts une mission nationale à
dimension civique : répondre à l’interrogation du
citoyen face à l’insolite. Il doit aussi essayer de
comprendre ce à quoi il est confronté. Pour cela le
travail doit être fait selon des critères rigoureux.
Des institutions contrôlent le travail du
G.E.I.P.A.N., le valident, apportent des moyens : le
C.N.E.S., la Gendarmerie nationale, la Défense,
les services de météorologie, l’aviation civile et
bien d’autres encore. Tous les partenaires se
réunissent dans des commissions de pilotage.
Ne travaillent à temps plein au sein du G.E.I.P.A.N.
que deux agents du C.N.E.S. et l’équivalent de
1,5 contractant. Une vingtaine d’enquêteurs
assure également un maillage national.
A tous les niveaux, une méthodologie doit être
respectée. Jean-Paul Aguttes voit le G.E.I.P.A.N.
comme une « belle machine ». Ses résultats sont
toujours publiés, assure-t-il, sur le site qui est la
vitrine du Groupe. Une publication accessible à
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Invité

•

•

tous grâce à internet. J-P Aguttes cherche à

découvrir des reproductibles dans les cas qui
restent inexpliqués, à s’assurer que les enjeux de
connaissance autour des ovnis soient saisis par
tous et que les scientifiques se saisissent justement
plus facilement du problème. Le nouveau responsable
reconnaît cependant un retard dans le traitement
des dossiers, allant jusqu’à six mois. Il a donc mis
en place depuis son arrivée une
procédure pour écarter d’emblée les cas
considérés comme peu intéressants et essayer de
rattraper le retard pris. Pour les mêmes raisons, le
questionnaire à remplir par les témoins n’est plus
immédiatement visible en ligne. Les signalements
d’observation sont ainsi passés d’un par jour à un
tous les deux jours.
A titre plus personnel, au bout de six mois d’activité,
Jean-Paul Aguttes a découvert une activité très
riche où on rencontre des gens engagés, cultivés,
dotés d’une personnalité intéressante, qui
brassent des connaissances dans de nombreux
domaines. « L’HET* fait partie du job » assure-t-il.
S’il est nécessaire de garder à l’esprit l’hypothèse
extraterrestre car elle est présente dans l’esprit
des témoins et qu’elle fait partie des hypothèses, il
considère que la mission du G.E.I.P.A.N. est
cependant de ne pas aller au-delà du domaine du
savoir.
Thierry Gaulin
*L’H.E.T. : Hypothèse extraterrestre.

Rencontres ufologiques d’Ovni-Languedoc
du 13 mai 2016

Du Mexique à la centrale nucléaire de Golfech en
passant par les ovnis de Phoenix en 1997, c'est un
vaste panorama des cas récents qui a été abordé.

Franck Maurin aux Rencontres
ufologiques d'OVNI-Languedoc,
13 mai 2016.

UNE NOUVELLE IDENTITÉ
POUR OVNI LANGUEDOC

Laurent
MORLIERAS •

Un nouveau logo, pour
une posture affirmée.
La sphère ufologique est en constante
évolution, et notre association se doit d'en
être le reflet.
C'est pourquoi nous avons donné un nouveau
souffle à notre identité visuelle, symbole de
notre passion commune et du regard que
nous portons, à la fois intrigués et émerveillés,
sur l'inconnu.
Notre logo se dote ainsi d’un léger dégradé
bleu clair symbolisant notre planète et son
atmosphère, et s'ouvre ensuite sur un bleu
profond symbole de l'univers lointain.
Nous abandonnons le cercle pour un carré,
synonyme de socle.
Car, l'ufologie, soyons-en conscients, est
souvent rétrogradée au rang de science
des hurluberlus, considérée comme loufoque
et peu sérieuse.
Or notre association est tout ce qu'il y a de
plus sensée.

Le public venu pour cette occasion, après la
traditionnelle séance de questions, a pu se faire
dédicacer le livre de Franck Maurin, Les mystères
du phénomène OVNI.
Thierry Gaulin

L’hiver dernier nous avons commencé
à déployer notre identité au travers de
nos badges, cartes de membres, affiches,
papeterie, etc.

Enquête & Information

COMMUNICATION

ÉVÉNEMENTIELLE •

AFFICHE

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

COMMUNICATION

ÉCRITE •
L A N G U E D O C

Enquête & Information

12 Bis Av. Charles Gounod
34590 Marsillargues
Téléphone : 06 79 49 24 83
president@ovni-languedoc.fr
ovnilanguedoc.canalblog.com

Thierry Gaulin
Président

L A N G U E D O C

Enquête & Information

PAPETERIE

Nom : Gaulin

Et vous pourrez désormais, au travers de
notre nouveau magazine, apprécier notre,
nouvelle signature... stellaire.
Laurent Morlieras
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C'est pourquoi, nous avons notamment
souhaité recentrer nos activités autour
du terrain et de l’information.
Et, notre nouvelle signature :
Enquête & information est la parfaite
retranscription du sérieux de notre
investissement.
La typographie est résolument moderne,
tournée vers l’avenir.
Quant aux points lumineux, ils font écho
aux phénomènes eux-même, ces lumières
qui parfois traversent "notre" ciel et attisent
notre curiosité.
Le point rouge du "i" donne du caractère
à notre marque .
Un filet dégradé argent encadre le logo, il
lui accorde ainsi un certain statut, une
certaine "premiumness".

Franck Maurin est venu tout spécialement de
Toulouse pour présenter au public languedocien
ses travaux sur les grands dossiers ufologiques
contemporains.

S'appuyant sur une documentation abondante, le
conférencier du jour a abordé de façon sérieuse et
objective tant les cas restés inexpliqués que ceux
pour lesquels, au final, une explication a été
trouvée.
A noter parmi tous les points évoqués, les
statistiques publiés par le G.E.I.P.A.N., les cas
avérés de canular, l'envoi anonyme des fameuses
photographies en noir et blanc à la revue Top Secret
ou encore les ovnis dans l'espace.

ovnilanguedoc.canalblog.com

‘’L’H.E.T*. fait partie du job’’

‘’Une documentation
abondante’’

Franck
MAURIN •
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ÉDITO

DANS PEU D’ESPACE...

l association
Vincent
QUESNEL •

atterrit sur papier
V

Bruno BOUSQUET nous explique pourquoi.

oici une répartition de la densité de l'énergie de notre univers, au vu des dernières découvertes scientifiques.
Ces données ont été principalement acquises
par le satellite européen Planck, observateur
spatial de 2009 à 2013, chargé d'étudier dans la
micro-onde notre univers observable 300.000
ans après le présumé big-bang.
‘’Il est de plus en plus admis que notre
géométrie et nos mathématiques traditionnelles
sont remises en question’’

Il y avait eu une vingtaine de bulletins intitulés
tout simplement « Bulletins OVNI-LANGUEDOC »,
diffusés entre 2003 et 2010, sur support papier
et Internet.
Cette publication avait ensuite disparu, soit par
lassitude, soit par manque de renouvellement
de sujets à traiter, soit par manque de bonnes
volontés, qui sait... Et voilà que, dans l'hiver
2015-2016, à l'issue d'une réunion interne de
l'association, autour d'une table à laquelle
participait le « noyau dur » d'OVNI-LANGUEDOC,
l'idée d'une nouvelle publication ressurgissait.
Pourquoi ne pas tenter, après tout, quelque
chose?
‘’Pourquoi un bulletin de plus?’’
La discussion fut animée, les idées s'affrontèrent
(mais pas les hommes) : le bulletin serait-il
payant ou gratuit? Les rubriques seraient-elles
les mêmes que celles de l'ex-bulletin? Qui
s'occuperait de la rédaction, de la correction,
de la mise en page, de la diffusion? Mais la
question cruciale était surtout celle-ci :
pourquoi un bulletin de plus, si c'est pour y
trouver la même information que celle qui
circule si facilement sur Internet? Deux
réponses à cela.
La première, c'est que l'association, qui jouit
déjà d'une bonne crédibilité, n'envisage pas de
restituer uniquement l'info mélangée à l'intox,
ou les sujets déjà traités mille fois. L'ufologie,
on le sait, ce n'est pas qu'Ummo, Roswell,
David Vincent, les X-Files...
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La seconde réponse, c'est qu'il n'existe plus à
l'heure actuelle d'alternative à toutes les
publications existantes : d'une part, les petites
revues ont toutes disparu de la scène
ufologique et, d'autre part, les revues rescapées
encore disponibles ne traitent pas seulement
d'ufologie.
Ce constat nous a d'ailleurs amenés quelques
années en arrière, à l'époque du débat animé
autour d'SOS-OVNI sur le devenir de la revue
« Phénomèna » : fallait-il persister et continuer
à perdre des lecteurs en conservant une revue
sérieuse, ou élargir à d'autres sujets « connexes »
pour en gagner de nouveaux?
‘’Privilégier la qualité à la quantité’’
Il n'y eut pas de tergiversation; l'avis fut
unanime : privilégier la qualité à la quantité, ne
pas tomber dans le panneau de la « grosse
soupe » et renforcer les liens tissés autour de la
« bonne » ufologie.
Même si, on le sait, tout est subjectif, et que,
« Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà »...

Pas question toutefois de se regarder le
nombril, de déclarer que nous sommes les
meilleurs, mais simplement continuer notre
petit bonhomme de chemin, entamé en 2002.
Prendre un peu de recul, aussi, face à
l'invasion, non pas des extraterrestres, mais
d'une pléthore d'articles dans les journaux,
à la télévision, sur Internet, qui mélangent
(subtilement ou naïvement?) l'info et l'intox ;
bref, regarder toujours vers les étoiles mais en
gardant les pieds sur Terre...

‘’Rien n'y sera figé’’
Quant aux rubriques, rien n'y sera figé : on
pourra y trouver des enquêtes effectuées par
l'association, des comptes-rendus de lectures
ou d'émissions télé, des billets d'humeur, des
dossiers, et même des idées, si, qu'elles
proviennent d'hommes ou de femmes aux
cheveux longs et idées courtes, ou aux
cheveux courts et idées longues : tout pourra
être proposé, sauf la polémique stérile, bien
entendu !
Quant à la périodicité, nous avons choisi la
diffusion trimestrielle, bon compromis entre
une attente trop longue entre deux numéros et
un trop gros boulot... Mais ici aussi, rien n'est
figé, tout pourra évoluer au fil du temps.
Il y a tant et tant de travail à accomplir, même
dans les périodes de calme relatif : des
recherches en archives, des réflexions, des
contre-enquêtes... Au boulot !

Après avoir constaté que l'énergie s'identifie à
la matière, les astrophysiciens continuent à
prendre le pas sur les scientifiques en apportant des conclusions qui vont à l'encontre des
acquis.
Il est de plus en plus admis que notre géométrie
et nos mathématiques traditionnelles sont
remises en question, et que les lois d'Euclide et
de Pythagore sont considérées par beaucoup
comme fausses.

En effet, elles supposent l'existence de lignes
droites alors qu'en 1916, Einstein, déjà, dans sa
relativité générale, bousculait cette théorie.
Selon lui aucune ligne droite n'existe dans notre
univers, car toutes les lignes, si on les prolonge
assez loin, sont courbes.
Évidemment, les rationalistes diront qu'à notre
échelle la géométrie classique nous suffit, car la
courbure de l'espace est trop faible pour être
perçue ailleurs que dans l'immensité de
l'univers.
Notre univers est pourtant courbé, à cause des
forces gravitationnelles, dans un espace avec
ou sans étoiles, ce qui revient à dire que cette
courbure représente la limite de la vitesse
parcourue par la lumière.
Si un objet solide pouvait s'approcher au mieux
des 300.000km/sec, ou l'atteindre, cette
courbure aurait trois effets :
- réduire sa taille vers zéro,
- tendre sa masse vers l'infini
- et ralentir son « temps » jusqu'à ce que, arrivé
à la vitesse de la lumière, tout s'arrête.

ou de ponts entre la surface et l'intérieur, soit
l'équivalent des trous noirs ou des trous de vers
à l'échelle cosmique.
‘’Des multi-univers à espace-temps
différents’’
L'espace est donc à liaisons multiples qui
peuvent être des moyens de transgresser les
barrières de la vitesse de la lumière pour se
déplacer d'un point A à un point B, ou d'un
espace-temps A à un espace-temps B.
Dimitri Mendeleïev, puis Albert Einstein, et plus
récemment John A. Wheeler, ont ainsi posé les
bases de multi-univers à espace-temps différents,
accessibles entre eux.
La répartition de l'énergie dans l'univers tel que
nos récentes découvertes le révèlent, semble
corroborer les calculs visionnaires de ces trois
physiciens.

‘’Si l'espace est courbe, le temps l'est aussi’’
Car si l'espace est courbe, le temps l'est aussi.
Cette courbure peut être comparée à une
sphère. La surface représente notre univers
visible avec ses dimensions, tandis que le
volume représente la matière invisible.
Si l'on examine au microscope la surface de
cette sphère imaginaire, on découvre tout
naturellement, comme dans n'importe quelle
structure, des trous, qui sont autant de passages

Nous commençons seulement à appréhender
les quelques 5 % de matière ordinaire constituant
notre univers visible, alors on peut se douter
qu'il faudra encore un peu de temps avant de
toucher du doigt les quelques 95 % de matière
restante.
Vincent Quesnel.

Côté enquête

LE MYSTÈRE DES LUMIÈRES
NOCTURNES
•

Le soir de ce même lundi, un journaliste de

Bruno Bousquet, octobre 2016

Qu'ont finalement vu tous ces témoins
dans la nuit du 27 au 28 août 2016? Que
montrent les films tournés que tout le
monde a pu voir sur le net?
Rappelons avant tout la chronologie des événements.
Jean-Marc Aubert publie lundi 29 août au matin,
sur le site d'information H24, un article intitulé
"Montpellier: qui a vu les OVNI?", révélant ainsi un
certain nombre d'observations inexpliquées. Pour
illustrer son texte, il reprend une image extraite
d'une vidéo mexicaine sans rapport avec l'événement
et datée de décembre 2013.

Midi Libre, Romain Duriez, contacte le président
d'OVNI-Languedoc pour le questionner au sujet de
ces lumières inexpliquées.
L'enquête de l'association avait déjà démontré
qu'un lâché de lanternes thaïlandaises avait eu lieu
dans le secteur de Sète. M. Duriez dispose d'une
vidéo qui n'est pas encore publique et sollicite
"l'expertise" de l'association. Aucun doute, il s'agit
bien de lanternes: tant l'aspect des points lumineux
que leur façon de se déplacer correspondent.
Midi Libre publie à son tour sur cette affaire, en
reprenant les explications fournies par OVNI-Languedoc
et mettant en ligne l'enregistrement vidéo des
lumières. H24 publie un second texte mentionnant
l'association.
Tombent alors les données météorologiques: les
lanternes de Sète ne peuvent être à l'origine des
observations de Montpellier.

Leur durée de vie, la direction des vents et leur
faible vitesse cette nuit-là ne peuvent laisser
aucun doute.
Il faut donc chercher une autre origine aux lanternes
observées.
L'enquête va être rapidement fructueuse: une
cinquantaine de ballons gonflés à l'hélium pourvus
en leur intérieur de bâtons lumineux ont été lancés
cette fameuse nuit depuis un lieu situé à proximité
de Montpellier lors d'un mariage.
L'enquête a pu remonter jusqu'au photographe
qui accepte de fournir à l'association les nouvelles
preuves vidéos qui lui manquaient.
Le mystère des lumières nocturnes du 28 août 2016
est donc bel et bien levé.
Bernard Dupi, Thierry Gaulin, Thierry Puech
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OUVRAGE INCONTOURNABLE

Ces ovnis qui font peur

Vendredi 4 novembre • 19:00 – 23:00

par Jean Sider
Jean Sider a publié de nombreux ouvrages tout au
long de sa vie. Celui qui reste pour moi une référence
est, Ces ovnis qui font peur, paru en 1990 aux
éditions Axis Mundi. Il fait le point en plus de
450 pages sur l’état de l’ufologie à cette époque.
Il défend l’idée que le secret d’Etat est au courant
concernant les ovnis, en particulier aux Etats-Unis.
Il se penche aussi sur les si étranges mutilations de bétail,
aborde les enlèvements et quelques grands dossiers :
Majestic-12, le cas Cash-Landrum, Roswell… On imagine
aisément l’énorme travail qui a dû être fait en aval pour
collecter et vérifier les informations. À lire impérativement.

LES DRONES : typologies, capacités,
technologies civiles et militaires, législation,
les méprises...
Conférence de Sébastien MAURANGES
et Laurent MORLIERAS
Cafétéria Flunch Auchan PEROLS

“La communauté scientifique dans son ensemble ne
prend pas le problème des ovnis au sérieux parce
qu'elle manque de données expérimentales, mais elle
manque de données expérimentales, parce qu'elle ne
prend pas le problème au sérieux…. ”
James Mac Donald (1920-1971),
ex-doyen de l'institut de physique atmosphérique
de l'université de l'Arizona

Soirées d’obser vation souvent
organisées sur le lieu de la chapelle
Saint Bauzille.
Si vous souhaitez nous rejoindre,contactez
le responsable :
veillesuricate@ovni-languedoc.fr.

Conférences •
LES MANIFESTATIONS UFOLOGIQUES

ovnilanguedoc.canalblog.com

ovn

organisé par l'association OVNI-LANGUEDOC
Salle Yves Abric
Place Fanfonne Guillerme, 34470 Pérols

12 et 13 novembre 2016
Rencontres du Mystère et de l'Inexpliqué
AIX-EN-PROVENCE
RN7, le Plan d'Aigues, Aixagone,
13670 SAINT-CANNAT

ZOOM
Une nouvelle identité
pour OVNI-Languedoc
INVITÉS DES R.U.O.L.
Jean-Paul Aguttes
Directeur du G.E.I.P.A.N.
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Bruno BOUSQUET nous explique pourquoi.

"Les ovnis dans l'histoire"

contact@ovni-languedoc.fr
Thierry GAULIN : 06.79.49.24.83
ovnilanguedoc.canalblog.com
Apporter son témoignage, nous rencontrer.

contact@
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Notre association ufologique est basée sur l'agglomération de Montpellier.
Nous recueillons les témoignages et travaillons avec ceux qui peuvent aider à mieux cerner la nature des phénomènes aérospatiaux à travers toute l’Occitanie et au-delà.

MANIFESTATIONS UFOLOGIQUES
Rennes-le-Château

