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Le samedi 22 octobre dernier,
OVNI-Languedoc organisait son 7ème
congrès ufologique. La routine pourrait-on-dire.
Et bien non, tout sauf la routine.
La somme de travail que cela représente à
chaque fois pour que tout soit au point
pour le jour « J » est tout simplement
inimaginable pour qui ne l’a jamais fait.
Heureusement, l’équipe d’OVNI-Languedoc
est unique de par sa motivation et
son engagement. Elle rend possible la
réalisation de tels événements.
Cette journée de conférences a donc
été une réussite. La qualité tant au
niveau des conférences que des débats
entre intervenants ou avec un public
averti a été au rendez-vous.
C'est ce que nous visons à OVNI-Languedoc,
à notre niveau et avec nos moyens.
Depuis plus de 13 ans, nous maintenons
le même cap.
C’est ce qui a donné à notre groupe une
réputation de sérieux et de fiabilité.
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Chaque année, les conférenciers invités
sont à la fois censés être représentatifs
du moment et élever le débat. Bien sûr,
on peut toujours critiquer les critères et
les prestations.
Dans tous les cas, les affrontements
stériles sont bannis. Ils n'ont jamais pu
s'imposer lors de nos conférences. Il y
en a trop dans l'ufologie française.
Les débats contradictoires sont par
contre vus d'un bon oeil, tant qu'ils
restent courtois.
A titre personnel, je tiens à remercier
l'équipe d'OVNI-Languedoc qui a été
extraordinaire lors de la préparation
de cet événement comme lors de sa
réalisation, les différents conférenciers
qui ont su captiver le public et apporter
au débat ufologique des notions, des
concepts, des idées qui lui font parfois
tant défaut.

Quant au Journal dont vous avez un
exemplaire entre les mains, il résulte
également d’un bel effort collectif
propre à l’association. Il n’est pourtant
pas appelé à n’être que le reflet de nos
activités, de nos travaux ou de nos
orientations ufologiques.
Vous allez découvrir dans ce n°2 un
important dossier de huit pages dont
l’auteur est notre ami Thibaut Canuti. Il
n’est pas membre d’OVNI-Languedoc
mais nous avons la chance d’avoir pu
travailler avec lui à de maintes reprises.
Il dresse ici un passionnant bilan de 40
ans de fonctionnement du C.N.E.S.
Préparez-vous à un choc.
Enfin, en ce mois de janvier, c’est au
nom de toute l’équipe que nous vous
souhaitons une bonne lecture ainsi
qu’une fabuleuse année 2017.
Thierry Gaulin, Janvier 2017.
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ARTICLE

BADABOUMOLOGIE

UN FESTIVAL D'ABSURDITES.

Bruno
BOUSQUET •

Enquêteur recherche un
« badaboumologue »...
Je l'avais écrit dans mes dernières
publications, « il y a à boire et à manger
dans la littérature ufologique »... Et oui,
l'ufologie, ce n'est pas « simplement »
étudier la petite lumière aperçue un bref
instant dans le ciel... Nous avons ainsi
quelques mutilations à traiter, quelques
MIBS à poursuivre, quelques dames
blanches à embarquer, quelques traces
dans les blés à relever, quelques messages divins à écouter... « Un festival
d'absurdités », cher à feu Aimé Michel,
ou un catalogue général qui n'a rien à
envier à celui de Charles Fort ! En cette
année 2016, nous avons eu affaire à ces
« badaboums », sortes de bangs
accompagnés de vibrations, de tremblements, de lueurs, qui sont revenus sur le
devant de la scène.
L'histoire n'est pas nouvelle, nous en
avons plein nos archives. Enquêtes
effectuées ou pas, abouties ou pas,
témoignages vite classés sur une
étagère... C'est vrai que nous ne
sommes pas toujours disponibles, que
nous ne sommes pas des spécialistes
de tout ! Alors : refiler le bébé à qui ?
BONI ou BPNI !
Le terme a varié au fil des ans : on a
parlé de BONI (Bruits d'Origine et de
Nature Inconnues), ou de BPNI (Bruits
Persistants Non Identifiés), et les faits
ont été rapportés, tant dans Lumières
dans la Nuit que dans Phénomèna à
partir de 1993, dont il serait fastidieux
d'en dresser une liste. Mais il en est des
BONI comme des OVNI : on en trouve la
trace jusqu'en... 1826 ! Accompagnés
ou non d'observations visuelles, de
nombreuses tentatives d'explications
ont été avancées. En 2016, on montre

du doigt les avions de chasse ; en 1826,
c'était quoi... Et qu'ils fassent « bang
bang » ou « bip bip », on reste souvent
sur notre faim quand on veut approfondir le dossier.
J'ai voulu recouper toutes ces infos,
tenter d'y voir un peu plus clair, et
condenser le tout pour cet article. Ma
mémoire s'est alors rafraîchie, du temps
où l'équipe d'SOS-OVNI avait enquêté
sur les mystérieux crashes de rien en
Haute-Savoie et dans le Gard... C'était
en 1996. Vingt ans ont passé. Les
enquêteurs aussi. Passé, repassé, et
trépassé ! Cette fois, je ne suis pas allé
sur le terrain, juste joué à l'ufologue de
salon, et je veux bien être fouetté en
place publique.
RAS, circulez il n'y a rien à voir!
Il y a quelques années déjà, un flash
d'information de France Bleu Hérault
nous apprenait que de mystérieux tremblements secouaient le village de
Soumont, durant la nuit. Soumont : un
petit village perché au-dessus des
mines d'uranium. Sauf que l'exploittaion
de la mine avait cessé depuis déjà
plusieurs années... Une enquête ? Que
nenni. Une autre info ? RAS, circulez il
n'y a rien à voir ni à entendre, aucune
radio n'a repris l'info, et ce flash a été le
seul et l'unique. Désespérant, vous
dis-je. Comme les versions officielles qui
étaient tombées en 1996, de « conditions atmosphériques exceptionnelles »,
et même, huit jours plus tard, d'un «
hélicoptère qui avait passé le mur du
son » ! On en avait bien ri, à l'époque de
SOS-OVNI (voir Phénomèna, n° 34).
Retour sur les faits … récents.
19 et 20 mai 2016, Montpellier et villages
alentour. Des bruits semblables à des
explosions sont entendus par de nombreux témoins dans l'après-midi à Montpellier, Pérols, Saint-Jean-de-Védas, le
Grau-du-Roi... Ce sont des « booms »
comparables à de fortes détonations, le
tout accompagné de tremblements.
D'après le Midi Libre, « aucune administration n'était en mesure de certifier
l'origine de ces mystérieux bruits ». Les

vitres ont tremblé un peu partout, des
coups de téléphone ont été passés au
SDIS 34 (les sapeurs pompiers), des
internautes se sont même énervés un
peu en déplorant que « personne n'est
foutu de donner une explication claire »...
Dans les gorges du Trévezel, un membre
d'OVNI-LANGUEDOC témoigne à son
tour : « Le jeudi 19 en début d'après-midi, j'ai entendu au moins trois fois un
bruit d'explosion avec un intervalle d'environ un quart d'heure entre chaque
bruit. A chaque fois, il s'agissait d'un
seul boum, ce qui me semble permettre
d'exclure des exercices de tirs depuis le
camp militaire du Larzac (les détonations auraient été plus nombreuses et
plus rapprochées) ». A noter : « trois
explosions », comme en d'autres lieux et
à d'autres dates, comme nous allons le
voir. Autre impression, notée par de
nombeux témoins : « Cela ne m’a pas du
tout évoqué un bang d’avion, et je ne
suis pas le seul à faire cette remarque
(...) En fait, ce bruit me paraissait sourd,
un peu étouffé, comme un tir de mine, et
il me semblait tout proche et en provenance du village de Trèves. J’ai d’ailleurs
pensé de prime abord à un chantier
routier ou de construction dans les
parages. Je suis allé vérifier, mais il n’y
avait aucun chantier ce jour-là dans le
secteur ».
Des bruits mystérieux !
Notre témoin va alors vérifier si une
carrière ne se trouve pas dans les
environs du lieu où il a entendu ces
bruits. Il nous envoie ce message : «
Lors de notre dernière réunion interne le
27 août chez Bruno Bousquet, nous
avons donc reparlé de ce phénomène
de bruits mystérieux et, concernant les
bruits que j’ai entendus à Trèves le 19
mai après-midi, il m’a été demandé de
vérifier si ces bruits ne pouvaient pas
provenir de tirs de mine d’une carrière
des environs. Il y a effectivement une
carrière dans les environs de Trèves, à
savoir la carrière Germain sur le causse
noir. J’ai interrogé à ce sujet le maire de
Trèves, pour lui demander si ce jour-là la
carrière Germain aurait fait l’objet de tirs
de mine.
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BADABOUMOLOGIE

SUITE

UN FESTIVAL D'ABSURDITES.

Et oui, cher ami, l'ufologie, c'est ça aussi !
Le maire m’a répondu que non, et il a
ajouté qu’il ne fallait pas exclure l’hypothèse
que les bruits évoqués par moi puissent
provenir d’exercices de tir sur le camp
militaire du Larzac car on les entend
jusqu’à Trèves, et ce ne sont pas uniquement des tirs en rafale de mitrailleuses,
cela peut être aussi des tirs de canon
espacés ». Dont acte ! Et il ajoute plus loin :
« Au sujet des bruits mystérieux, j’ai trouvé
un autre article sur la version électronique
du Midi-Libre en date du 10 juillet dernier.
Là, il s’agit de bruits évoquant un lointain
orchestre, entendus à Bessan et dans les
villages alentour, le 8 juillet dernier et les
jours suivants. Comme pour l’affaire précédente,
je vous transmets ci-joint une copie de
l’article, et des réactions des internautes.
Hypothèse de rave party, mais non confirmée
par la gendarmerie. Peut-être aucun
rapport avec le phénomène OVNI, mais
allez savoir, il est tellement multiforme qu’il
ne faut jurer de rien (cf. la vague de
dirigeables aux USA en 1897, avec des
témoins rapportant des sons d’orchestres
en provenance de ces improbables engins…)
». Et oui, cher ami, l'ufologie, c'est ça aussi !
Et si c'était tout simplement un avion ?
Des hypothèses ? Certes, personne n'en
est avare, et on soupçonne d'abord un
avion, ensuite des travaux. La société en
charge du contournement ferroviaire
répondra, de son côté, qu' « il ne s'agit pas
de bruits liés à (leurs) travaux », ajoutant
que : « Il y a quelques mois, il y avait des
tirs de mines à Saturargues qui pouvaient
occasionner ce genre de bruits, mais c'est
fini ». Idem quand les enquêteurs se
tournent vers le chantier de l'autoroute A9.
Alors les journalistes interrogent la préfecture
de l'Hérault et s'entendent répondre : « La
sécurité civile n'est pas au courant de la
cause de ces bruits ». Pas de tirs de mines,
pas d'explosions... Et si c'était tout simplement
un avion ? A l'aéroport de Montpellier,le
responsable de la communication affirme
qu'il n'y a pas eu d'échos d'avions passant
le mur du son dans le secteur ces derniers
jours ». Les puristes relèveront alors que
nous avons affaire là à l'aviation civile, et
pas aux militaires... Poussant plus loin
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encore ses investigations, le Midi Libre
contactera la direction générale de l'aviation
civile à Paris (DGAC)... qui n'a rien confirmé
du tout, ce qui fait conclure le quotidien :
« Décidément, ils sont furtifs ces avions » !
On ira même jusqu'à évoquer... la possibilité
de « tirs clandestins pour chercher du gaz
de schiste »... Quoi qu'il en soit, il est
pratiquement acquis que ces mystérieux
bruits sont partis du sol et pas du ciel : un
grutier de la région de Montpellier, perché
dans sa cabine au moment des faits, « a
entendu un bruit et perçu une forte
secousse en provenance du sol, comme si
la terre tremblait ». Un phénomène
sismique, alors ? Malheureusement, la
région est assez pauvre en sismographes...
Mais, même ici, un géologue répond que
« lors d'un tremblement de terre, on entend
un grondement continu et non un bruit de
détonation ».
Or, de nombreux autres témoignages
évoquent tout de même un phénomène
céleste ; y aurait-il eu deux phénomènes
différents ? De nombreux commentaires
« prélevés » sur le site du Midi Libre
apportent un peu d'eau à notre moulin :
une fois ôtés les commentaires douteux,
humoristiques et/ou satiriques sur le sujet,
comme c'est souvent le cas, certains
autres méritent la réflexion. Le manque de
place dans ce numéro nous contraint
malheureusement à ne pas les y inclure.
Des bruits étranges, des avions qui
passent, et une baisse d'intensité du
courant électrique !
2 juin 2016, région montpelliéraine. Plusieurs
témoins (dont des membres de l'association)
observent une baisse d'intensité de leur
courant électrique chez eux. A Pignan, un
témoin a observé la même chose, mais a
également entendu « un bruit étrange » et
« vu passer des avions de chasse »... Combien
de fois aurons-nous relevé de tels témoignages,
d'avions qui passent (ou suivent?) au même
moment le passage de phénomène mystérieux...
Des enquêtes à faire, à approfondir.
Dans les hauts cantons de l'Hérault aussi...
mais le 22 août 2016.
Voici donc ce que j'ai écrit au lendemain de
mystérieuses vibrations :

« Lundi 22 août, vers 13 heures 30, les hauts
cantons de l'Hérault ont tremblé. De
nombreux témoignages ont afflué, de
personnes ayant entendu « trois explosions ».
Des avions de chasse ont aussitôt été
soupçonnés, mais beaucoup de témoignages
parlent d' « autre chose », de « boums qui
ressemblaient à un passage de mur du son
mais qui n'en étaient pas ». Il paraîtrait même
que La Dépêche a parlé de la chose, signalant
que les avions de chasse ne seraient pas en
cause (quelqu'un a l'article?).
Des tirs de mines, alors ? L'hypothèse, elle
non plus, ne tient pas : s'il existe bien des
carrières aux Aires (où les détonations ont été
entendues) ainsi qu'à Lacaune (idem), le
périmètre de ces détonations est bien plus
important. Même si un habitué et ancien
carriériste pense, lui, que ces trois détonations
ressemblent fort à un tir de mine.
Les « Bang » ont été perçus à Ceilhes, les
Aires, Lacaune, Graissessac, Saint-Gervais...
A Saint-Gervais, un couple déclare : « La
maison a vibré, nous avons pensé que
quelqu'un avait claqué notre portail. C'était
comme si une porte avait vraiment claqué »...
On espère qu'ils ne cherchent pas du gaz de
schiste ! Un essai de quoi, alors ? Il faut savoir
que de telles détonations ont été entendues,
depuis quelque temps, en d'autres lieux du
département, et même au-delà... Dubitatifs,
tous ces témoins aimeraient bien ne pas
rester sur leur faim et savoir qui ou quoi est à
l'origine de ces mystérieuses vibrations. A
vos témoignages... »
En guise de conclusion : un chasseur sachant
chasser devrait savoir chasser sans bruit.
Et voilà que le 25 octobre 2016, de nouveaux
bruits d'explosions se font entendre, cette
fois dans le département de l'Eure. Un avion
de chasse en est le coupable, comme
l'indique le site Secours Infos, qui termine
cette relation par ces mots : « Ces derniers
jours dans l'Hérault, le passage du mur du
son par des avions avait suscité des inquiétudes
sur les réseaux sociaux, des habitants de la
région de Sète notamment, ayant cru à des
explosions ». Pour l'Eure (et pour l'heure),
nous n'en doutons pas un instant.
Pour le reste, nous dirons que le dossier est
loin d'être clos.
Bruno Bousquet
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R.U.O.L.

Invité
Sébastien MAURANGES
‘’DRONE AMATEUR’’

Sébastien
MAURANGES •

Sébastien MAURANGES 36 ans.

•

Les drones et les méprises!

Le 2 novembre dernier, Sébastien Mauranges
expert en technologie drone est venu
nous présenter un large éventail des UAV
(Unmanned Aerial Vehicle, véhicule aérien
sans pilote).
L’objectif de cette soirée été de faire un
tour d’horizon des différentes typologies
de cette activité qui connaît un véritable
essor : industriel, professionnel et de loisir.
Néanmoins, c’était aussi pour nous,
l’occasion de nous familiariser avec cette
discipline.
Sébastien a passé en revue les drones
militaires et leurs capacités, les drones
civils de loisir, en passant par les drones
rescue (drones de sauvetage) qui sont eux
aussi, en plein essor.

Formateur en électricité courant faible.
Modéliste depuis plus de 25 ans
Passionné par les nouvelles
technologies.
Le Neuron de Dassault Aviation :
Envergure de 12 m pour un poids de 4,9 tonnes.

Au sein de notre association cette activité
nous intéresse au plus haut point, car en
effet, nous sommes de plus en plus souvent
confrontés lors de nos différentes enquêtes
à ce type de phénomène.
Bon nombre de drones font l’objet de
méprises aux yeux du citoyen et sont pris
pour des OVNIS.
Nous avons d’ailleurs, lors de cette
présentation eu l’occasion de voir
quelques vidéos qui peuvent laisser
penser à des objets non conventionnels.

Sébastien lors d’une explication
technique sur les capacités des drones.

Le Typhoon de Yuneec

Un encadrement juridique en cours!
Sébastien nous a présenté aussi la législation
et la réglementation actuelle qui est, il faut
bien le dire au début d’un encadrement
juridique.
Demain, cette activité sera donc précisée
et les utilisateurs de drones devront
respecter des règles strictes de survol,
distance, vitesse, taille et poids embarqués.
Les fabricants et utilisateurs devront dès
2018, se mettre en conformité et déclarer
chaque drone aux autorités. Les UAV
seront aussi tracés.
Le survol des infrastructures dites
sensibles est bien évidemment interdit
sous peine de poursuites et amendes sévères.
Notons que cette activité dotée de
nouvelles technologies embarquées se
fera donc selon des règles rigoureuses et
sera encadrée par une fédération ad hoc,
au même titre que l’aéromodélisme.
En résumé, les drones civils ou militaires
envahissent progressivement l’espace aérien.
L’arrivée dans peu de temps des drones «
livreurs » pour le « dernier kilomètre »
rendra le ciel assez chargé.
Le législateur va donc devoir encadrer
l’utilisation des différentes machines.
Les drones vont faire partie de notre
environnement, la technologie de plus en
plus aboutie leur permet donc bon nombre
de prouesses dans tous les secteurs.
Nul doute que dans les années à venir, les
UAV auront envahi notre espace aérien…

Le drone de Sébastien qui pourrait engendrer une méprise.

Une soirée évenementielle de Intel qui
auraient pu engendrer des méprises.

Rencontres ufologiques d’Ovni-Languedoc
du 2 Novembre 2016

Les vitesses de déplacement, les formes,
et lumières (Led) montées sur ce type
d’appareil, lors d’observations diurnes,
font immédiatement penser à des objets
non terrestres pour qui ne maîtrise pas
cette discipline.

Le risque de méprise avec un OVNI, reste
donc assez élevé pour qui n’est pas expert.
Laurent Morlieras
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7ème CONGRES UFOLOGIQUE

•

« LES OVNIS DANS L'HISTOIRE »
ORGANISÉ PAR L'ASSOCIATION OVNI-LANGUEDOC

L A N G U E D O C

Enquête & Information

C'était le 22 octobre 2016
à PEROLS (Hérault).
L'association avait visé
haut et personne n'a été déçu.
La qualité des conférenciers
était au rendez-vous,
l'enthousiasme et la
curiosité du public ont fait
le reste.
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A 11h30 c'est au tour de Gilles
THOMAS, membre de l'association,
mais aussi reporter hyperactif de la
chaîne ODH-TV (ovnis dans l'Histoire –
TV). En sillonnant les quatre coins de la
France, et même au-delà, il recueille
les interviews de témoins, de chercheurs, d'écrivains, d'ufologues ou de
scientifiques, accumulant ainsi une
masse colossale de documents dont la
mémoire ufologique ne pourra que se
féliciter. De surcroît, il trouve encore le
temps de se rendre sur des sites
judicieusement choisis pour organiser
ou participer à des nuits de veille.
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A 10h30 Christophe DELANNOY entre
dans le vif du sujet en présentant le
réseau "Opération Suricate" consacré
à la surveillance et à l'observation du
ciel et de l'espace. Une couverture
nationale bien ficelée, avec des extensions en Belgique, en Suisse, en Italie
et au Canada.
Il énumère les différentes actions
menées ces 10 dernières années, les
outils de détection et de liaison réactive mis en place à destination des
veilleurs, et les organismes avec
lesquels son réseau travaille étroitement : notamment le laboratoire de
recherche sur la Foudre.
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Le réalisateur :

Sans oublier l'incontournable « Village
Suricate », week-end annuel organisé
dans le Cantal où le réseau informe le
public sur ses activités concrètes et les
moyens qu'il utilise et auquel tout un
panel avait été dernièrement convié ,
pour ne citer que le GEIPAN, la Gendarmerie, ou Jean-Claude Bourret.
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L’affiche de la conférence

Octobre 2016
6•

http://www.odhtv.fr

Le Journal d’OVNI-Languedoc • N °2 Janvier 2017

ovni-languedoc.wixsite.com/blog

Conférences

Manifestations ufologiques
du 22 octobre 2016

Le voyageur :

Le battant :

Le scoop :

Après la pause déjeuner, Jean-Luc
RIVERA, conférencier, écrivain, éditorialiste, qui a parcouru tous les continents, séduit le public par son érudition. Il nous expose les vagues d'ovnis
pré-arnoldiennes, c'est à dire antérieures à 1947 quand le pilote d'avion
Kenneth Arnold avait été témoin de la
première grande observation d'ovni.
Car il faut garder à l'esprit que les
phénomènes
aériens
inexpliqués
existent depuis la nuit des temps, la
piqûre de rappel était nécessaire.

Thibaut CANUTI, titulaire d'une
maîtrise en histoire contemporaine,
chercheur et écrivain, conservateur
des bibliothèques, terminera cette
séquence de conférences avec le
dynamisme qu'on lui connaît et en
présentant un bilan de 40 ans d'activité
du GEIPAN, organisme officiel du
CNES consacré à l'étude des ovnis.
Après avoir rappelé que le CNES est
placé sous la tutelle conjointe des
ministères de la Recherche et de la
Défense, il déplore l'inertie du GEIPAN
en s'appuyant sur des faits précis, et
interpelle son auditoire sur son
manque d'efficacité. Il propose donc
un changement de tutelle. Quant à
l'origine extra-terrestre souvent avancée des ovnis, il conclut sur une hypothèse plutôt exo-terrestre et exo-dimensionnelle

Puis notre président annonce de
manière solennelle la création de la
revue trimestrielle "Le journal" mise en
œuvre par les membres de l'association, et propose au public la version
"papier" du 1er numéro. La version
numérique sera mise en ligne très
prochainement.

Jean-Luc RIVERA

N°1

N°2

La mémoire :
C'est Geneviève BEDUNEAU, auteur
de plusieurs ouvrages, qui mettra
justement l'accent sur ces phénomènes insolites très anciens. Une
extinction de voix inopinée fera
prendre le relais de son texte par
Jean-Luc RIVERA, nous amenant sous
la Rome Antique, de la République
romaine à l'empire romain. Nous
découvrirons ainsi une multitude de
faits
spectaculaires
et
assez
marquants pour avoir été inscrits dans
la littérature latine bien connue pour
son bon sens et sa raison.
Geneviève Béduneau

Thibaut Canuti

Avant de passer à la séance de questions-réponses, Laurent MORLIERAS,
à l'invite du président Thierry GAULIN,
présente au public la nouvelle identité
de l'association: particularité visuelle
des logos, parachèvement du nouveau
blog, confort de consultation.
Laurent Morlieras

Les intervenants

Pour finir, les intervenants ont répondu
aux questions d'un public enthousiaste
(dont des étudiants en archéologie),
avant de terminer cette journée d'information avec les membres de l'association OVNI-LANGUEDOC autour un
repas convivial.

Vincent Quesnel 25 octobre 2016

Octobre 2016
•7

DOSSIER

Le Journal d’OVNI-Languedoc • N °2 Janvier 2017

ovni-languedoc.wixsite.com/blog

40 ANS DE SERVICE
OVNI AU CNES :

.
s
e
g
a
p
8
!
l
ia
c
Dossier spé
UTI

QUEL BILAN ?

Thibaut CAN

Pour comprendre l’aventure
initiée en 77 avec le GEPAN, il
importe de se plonger dans la
petite histoire de la recherche
publique autour des ovnis.
Le lieutenant-pilote Jean Plantier publie
un premier article dans la revue interne
de l'Armée « Forces Aériennes Françaises »,
en septembre 1953, présentant une
hypothèse sur le fonctionnement des
soucoupes volantes . Il postule qu'il est
possible d'appliquer aux noyaux de
chaque atome présent dans un volume
donné, une force proportionnelle à leur
masse, orientable et modulable. Selon
Plantier, l'énergie contenue dans les
rayons cosmiques pourrait fournir la
force de propulsion concernée. Cette
théorie rejoint celle développée plus tard
par Claude Poher, les Universons, particules
d’énergie présentes universellement, et
qui prétend expliquer le mode de propulsion
des ovnis et ses caractéristiques exotiques.
Le lieutenant Plantier est ainsi le premier
en 1953 à réclamer une étude scientifique
sereine des ovnis : « C'est pourquoi, je
souhaite ardemment qu'une enquête
sérieuse, du genre de celle qui est
menée en Amérique vienne attirer
l'attention des gens qualifiés sur cet
étrange problème. Toute explication,
même si elle comporte la révélation d'un
danger pour notre pays ou notre planète,
est préférable à l'inertie actuelle.
Les railleurs, les sceptiques et les
indifférents n'ont jamais été bâtisseurs
ou défenseurs d'œuvres humaines ».
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Les travaux de Plantier connaîtront une
postérité importante. Avec d’autres il
contribue à la sensibilisation des forces
armées et appelle à l’analyse du phénomène
qui sera entreprise en 1977 avec le
GEPAN. La lecture de cette étude
influencera notamment Aimé Michel qui
travaillait à la même époque sur son
premier ouvrage, « Lueurs sur les
soucoupes volantes » et qui postulera
de l'existence de systèmes de propulsion
« électrogravitationnelle » directement
inspirés des travaux de Plantier. La
revue Forces Aériennes Françaises
ouvrira à nouveau ses colonnes aux
ovnis en 1968 , au travers d’un article de
Georges Marey qui avait étudié dans les
années 60 la « politique militaire de la
France et les éléments de la force de
frappe ». Georges Marey milite à son
tour pour la création d’une commission
officielle de coordination et d’impulsion
qui puisse entreprendre l’étude des objets
volants non identifiés et supposant une
coopération pleine et entière entre l’Armée
de l’Air, la Marine, la Gendarmerie.
A la mi octobre 54, quelques députés
posent des questions écrites à
l’Assemblée Nationale. Ce premier
émoi politique fait écho à la fameuse
vague de 54 en France et en Europe.
Immédiatement après cet épisode, le
Président du Conseil Pierre Mendès-France
réunissait en conseil restreint M. Emmanuel
Temple, ministre de la Défense Nationale
et les trois secrétaires d’Etat de la
Guerre, de la Marine et de l’Air. Il était
décidé de la création d’une commission
Soucoupe française, la S.E.M.O.C.,

Thibaut Canuti

Section d’Etude des Mystérieux
Objets Célestes, qui avait ses locaux au
sein de l’Etat-Major de l’Armée de l’Air,
boulevard Victor à Paris où se trouvait
également sa tutelle administrative, le
bureau scientifique Air qui deviendra le
bureau de prospective et d’étude.
Son existence éphémère est rendue
publique au Journal Officiel du 12 janvier
1955.
Dans une note sur les Mystérieux Objets
Célestes (M. O. C.) Secrétariat d'Etat à
l'Air, n° 325/EMFA/A/BS en date du 27
octobre 1954, le Général de Corps
Aérien Gelée, Major Général de l'Armée
de l'Air, reconnaissait la complexité du
phénomène et se prononçait pour la
création d’une commission spéciale,
laissant entrevoir la possibilité d’une
étude scientifique pluridisciplinaire :
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« Cependant il apparaît que le problème
déborde largement les activités de
l'Etat-major et même celles du Secrétariat
d'Etat à l'Air. Le SGACC pour la sécurité
de la circulation aérienne, la Défense
Nationale et l'Intérieur en ce qui
concer ne la sécurité au sol, sont
directement intéressés et les dispositions à prendre devraient être arrêtées
en accord avec ces divers départements.
La création d'une commission spéciale
permettrait de réaliser cette coordination
et de faciliter les enquêtes. Pour être
efficace, cette commission devrait être
créée à l'échelon de la Présidence du
Conseil, à la diligence par exemple du
Comité d'Action Scientifique de Défense
Nationale. Elle pourrait réunir les représentants
du département de l'Air (EM, DTI, DAT)
et des départements déjà cités ; elle
serait élargie, si cela était nécessaire,
aux organismes tels que le CNRS
(astrophysique) et la Météorologie
Nationale pour l'étude des cas
particulièrement intéressants ».
La S.E.M.O.C. était dirigée par le
lieutenant-colonel Richard Martin, lequel
dépendait du colonel Poncet, chef du
bureau scientifique et avait une
existence informelle. Des chercheurs
tels que l’ufologue et historien Thierry
Gaulin ont récemment et vainement
tenté d’en retrouver la trace.
L’époque est encore néanmoins à une
relative ouverture, nonobstant les
principes finalement assez contraignants
en la matière des dispositions légales
relatives aux Archives en France, Jimmy
Guieu rencontrant Poncet et Martin,
lesquels partageront avec lui l’examen
de certains cas et lui montreront les
formulaires d’enquête officiels. La petite
section d’étude a cependant le mérite
de centraliser les observations qui lui
parviennent directement en copie de la
Gendarmerie et de la Défense Aérienne
du Territoire (DAT). Il fut envisagé dès
ses origines la création d’un organisme
interministériel censé remplacer ce qui
ne devait être que transitoire.

ovni-languedoc.wixsite.com/blog

DOSSIER
ufologiques et dès novembre, la section
d’études était mise en sommeil avec le
plein accord du colonel Poncet. Est-ce à
dire que l’Armée ne s’y intéressait plus ?
La situation est vraisemblablement plus
pragmatique. La S.E.M.O.C. avait été
créée avant tout à des fins de communication
pour « La Grande Muette » qui, après
avoir chassé le naturel, le voyait revenir
au galop. Nul ne savait alors quand cette
vague incroyable de 54 décroîtrait, ni si
l’intérêt du public allait se trouver durablement mobilisé. Une fois les inquiétudes
publiques dissipées, l’Armée revint à
une gestion plus discrète du dossier.
Selon Thierry Pinvidic, la S.E.M.O.C. fut
o ff i c i e l l e m e n t d i s s o u t e e n 1 9 6 6 :
« Or c’est justement en 1966 que la
« National Academy of Sciences » des
Etats-Unis procéda à une revue du
projet « Blue Book », dont la compétence
commençait à être mise sérieusement
en doute par l’opinion publique américaine
encouragée par les médias (…).
La politique française en matière d’OVNI
était indubitablement calquée sur la
politique américaine. Le gouvernement
français faisait confiance à l’Air Force
dont le budget alloué à la commission
d’enquêtes, l’équipe d’intervention ainsi
que la valeur des consultants laissaient
présager un travail fiable ».
D’après Claude Poher, les dossiers
constitués par la SEMOC souffraient
d’un manque de méthodologie, n’étaient
« pas assez détaillés et les méthodes de
recherche pas assez claires pour une
étude approfondie »
Le 21 février 1974, la déclaration du
ministre de la Défense Robert Galley
constitue une rupture dans l’histoire
ufologique française : « Je crois, pour
conclure, que, dans cette affaire des ovnis,
il faut adopter une attitude d'esprit extrêmement ouverte. Il ne faut pas mettre en
doute la bonne foi de témoins qui sont
sincères de toute évidence, mais, à l'heure
actuelle, il est extrêmement prématuré de
tirer la moindre conclusion de tout ceci ».

Ses propos légitiment la création d’un
organisme officiel d’études sur le
phénomène ovni.
Charles-Noël Martin dans le n° 679
d’avril 1974 de la revue « Science & Vie »
précise :
« Que le radar détecte et suive les
formations qui n’entrent dans aucune
nomenclature, il aura authentifié l’existence du phénomène inexpliqué dit
OVNI. C’est ce que le ministre des
Armées M. Robert Galley a confirmé le
21 février 1974 dans une déclaration qui
a fait d’autant plus sensation qu’elle est
la première de la part d’un officiel à avoir
jamais été faite. »
Il y a eu en France des observations
radar inexpliquées et il y a également
quelques témoignages de pilotes
militaires sur les OVNI. »
Le ministre a été explicite :
« ... dans ces phénomènes aériens, ces
phénomènes visuels (je n’en dis pas
plus) que l’on a rassemblés sous le
terme d’OVNI il est certain qu’il y a des
choses que l’on ne comprend pas et qui
sont, à l’heure actuelle, relativement
inexpliquées ; je dirai même qu’il est
irréfutable qu’il y ait des choses
aujourd’hui qui sont inexpliquées ou mal
expliquées...»
Ainsi, les soucoupes volantes sont-elles
officialisées. II faudrait maintenant qu’elles
deviennent un sujet d’étude scientifique,
et ne restent plus l’apanage de groupements
d’amateurs, aussi bien intentionnés
soient-ils, ou de scientifiques étudiant
ce problème en dehors de leurs heures
de travail. Les propositions pour la création
d’un groupe d’études scientifiques des
OVNI existent, et l’effort à faire n’est pas
gigantesque. Pour commencer à travailler,
il faudrait moins de cinq personnes et un
budget de 100 000 F. À cause de son
expérience et de ses moyens, le CNES
serait l’organisme tout désigné pour
patronner une telle commission des
OVNI. ». -

Si la vague de 1954 avait apporté un
nombre
incroyable
d’observations,
l’année 1955 fut assez pauvre en faits
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DOSSIER 40 ANS DE SERVICE OVNI AU CNES :
Parmi ces recommandations :
En 1976,
l'association des Anciens
Cadres et Auditeurs de l'IHEDN , « club »
quasi institutionnel d’anciens cadres de
l’institution, élabore une étude sur le
problème ovni, présidée par le général
de brigade de Gendarmerie Jacques
Richard. Leur « Rapport sur les phénomènes
aériens non identifiés », dévoilé le 20 juin
1977 à l’issue de huit mois d’étude et
publié dans la Revue de l'Institut (n° 11,
1978), est considéré comme le catalyseur
qui présida à la création du bureau OVNI
au sein du CNES.
Le journaliste Robert Roussel évoque
cette initiative : « (…) l’Institut a noté
l’impact produit par le phénomène sur le
public et a décidé alors de créer sa
propre commission de réflexion. Le
comité de l’Institut, à l’image des
instances judiciaires, est composé de
quinze personnalités représentatives : un
conseiller référendaire de la Cour des
comptes, un médecin des Hôpitaux de
Paris, un psychiatre, un journaliste chef
de rubrique, un ingénieur général de
l’armement des poudres, un général de
brigade de gendarmerie qui sera le
rapporteur et le président du comité, un
général de brigade aérienne, un responsable
du centre spatial de Kourou, un conseil
en organisation, un docteur en médecine,
un ingénieur des eaux et forêts, un directeur
d’observatoire, un chef d’escadron
d’artillerie, un ingénieur en chef de
météorologie et un révérend père de la
Compagnie de Jésus ».
Initialement institué pour déterminer si
les ovnis constituaient un problème de
Défense Nationale, il s’avère que ces
personnalités représentatives divergèrent
quant à leur analyse de la situation et se
scindèrent en deux groupes, le premier
reconnaissant l’exotisme du phénomène,
le second le réduisant à des causes
physiques inconnues ou d’ordre
psychologiques. Prenant néanmoins acte
de l’importance du sujet, ils s’accordaient à
formuler des propositions susceptibles
de tirer au clair cette question.
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Recherche scientifique.
L'opinion de certains milieux scientifiques
que bien d'autres problèmes sont à
étudier et que tout crédit consacré aux
OVNIs manquera pour des recherches
plus urgentes, où on voit plus clairement
l'aboutissement, est certes compréhensible.
Il n'en demeure pas moins que l'étude
sérieuse du phénomène pourrait être
souhaitable et utile, dans la mesure où des
retombées scientifiques et techniques des
recherches faites à propos des OVNIs (la
magnétohydrodynamique de Jean-Pierre
Petit, par exemple) peuvent s'avérer
importantes pour un budget qui ne serait
pas exorbitant.
En particulier, une méthodologie scientifique
d'enquête serait utilement précisée pour
mieux asseoir les travaux ultérieurs. ».
Le rapport semble légitimer ici tous
les arguments d’autorité invoquant
l’absence d’intérêt pratique de l’étude
des ovnis. Néanmoins, l’opinion des
auditeurs est qu’il convient d’investiguer
certains axes de recherche inspirés par
l’ufologie, comme la MHD de
Jean-Pierre Petit sur laquelle nous
reviendrons largement plus avant. Le
futur GEPAN est donc bien initialement
pensé pour être la plate-forme à partir
de laquelle pourra se conduire la
recherche fondamentale dans une
perspective clairement militaire et publique.
S’il est fait mention de l’intérêt qu’il y a à
établir une méthodologie de l’enquête
pour être à même de recueillir au mieux
les données éparses d’une observation
d’ovni, ce qui occupera d’ailleurs toutes
les premières années du GEPAN, on ne
peut être que frappé par l’opportunisme
du ton.
Cette vision strictement utilitariste ou
économique censée justifier la nécessité
de la recherche est en fait une vision
typiquement militaire, qui démontre leur
très forte implication dans cette affaire.

Il est frappant de constater que ces
recommandations seront rigoureusement
mises en œuvre par les pouvoirs publics,
donnant raison à Jean-Pierre Petit
lorsqu’il affirmera sans nuances que le
GEPAN était un outil de communication,
à visée techno-scientifique dans ses
premiers temps, surtout lorsqu’il s’agissait d’étudier la MHD qui apparaissait
alors exploitable sans nécessiter
d’investissement trop onéreux. Tel était
alors cet état désespérant de la
recherche française qui avait fait fuir un
Jacques Vallée vers les cieux plus ambitieux des programmes universitaires et
fédéraux américains. Toute la tragi-comédie
qui se jouera par la suite se trouve
anticipée dans ces quelques lignes du
rapport de l’IHEDN.
« Améliorer les procédures et les moyens
de renseignement et d'enquête.
La nécessité se fait sentir d'une coordination
à l'échelon national de tout ce qui se fait
pour mieux connaître l'OVNI.
Ne pourrait-on envisager de serrer de
plus près la réalité dans le temps ?
Il faudrait pouvoir envoyer sur place, dès
l'avis d'une apparition d'OVNI, une
équipe pluridisciplinaire, qui enquêterait
à « chaud ».
Les gendarmes devraient pouvoir
disposer d'un questionnaire rédigé par
des scientifiques, qui prendrait le relais
du trop sommaire « mémento du
gendarme ».
«Il faudrait que les prélèvements d'échantillons
et les analyses fassent l'objet d'instructions
précises. ».
Cette dernière recommandation peut
presque apparaitre a posteriori comme
une manifestation de préscience. Il
s’agit simplement de ce que le service
du CNES aurait dû être pour assurer
l’ensemble des missions qui auraient pu
être les siennes. Jamais après l’éphémère
direction de Claude Poher, une commission
pluridisciplinaire ne sera en mesure
d’être opérationnelle sur le terrain, ni
dans la réactivité, ni en terme de recueil
de données biologiques, reproche
récurrent et fondé que ne manqueront
pas de formuler les zélotes du rationalisme
à propos de l’ensemble de l’œuvre du GEPAN.
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QUEL BILAN ?
Passons au bilan
proprement dit :

Anomalies ufologiques
distinguées par le
G E PAN
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Trans-en-Provence :
Le 8 janvier 1981, vers 17 h, un habitant
de Trans-en-Provence, Renato Nicolaï,
maçon retraité d'une cinquantaine d'années,
bricole dans son jardin. D'après son
témoignage, il voit alors un engin atterrir,
avec un léger sifflement mais sans
flammes.
Renato Nicolaï déclare par la suite :
« L'engin avait la forme de deux assiettes
renversées l'une contre l'autre. Il avait la
couleur du plomb et possédait une
nervure tout autour de sa circonférence.
Sous l'appareil, j'ai vu, au moment où il
se soulevait, deux genres de pièces
rondes qui pouvaient être des réacteurs
ou des pieds. Il y avait aussi deux autres
cercles qui ressemblaient à des trappes.
Les deux réacteurs ou pieds dépassaient
légèrement sur 20 cm en dessous de
l'appareil. Il mesurait environ 1,80 m de
haut pour 2,50 m de diamètre. Peu
après, l'objet décolla, pour disparaître
bientôt au loin. »
Alerté, un voisin gendarme arrive bientôt
sur les lieux. Sa première réaction est de
dire que l'empreinte laissée par l'« appareil »
ressemble à un ripage de pneu. Il
prélève sur les lieux de la luzerne ainsi
que de la terre, pour l'envoyer au
GEPAN.
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Michel BOUNIAS, INRA d’Avignon –
spécialiste des traumatismes biologiques
sur les végétaux par rayonnement va
réaliser des analyses biochimiques des
échantillons de luzernes incriminés.
Les échantillons tests qui proviennent
de la périphérie et sont donc situés à
une distance d'un mètre cinquante du
centre de la trace, montrent un affaiblissement
général des teneurs pigmentaires. Les
jeunes feuilles subissent la perte la plus
importante au niveau du beta -carotène
(- 57 %) et de la violaxanthine (- 80 %).
Bounias émet l'hypothèse que la dépigmentation
aurait pu être provoquée par une exposition
à des radiations de micro-ondes. Selon
lui, les luzernes sauvages ont subi des
dégradations anormales, ayant provoqué
un affaiblissement du processus de photosynthèse :
« Les concentrations des composants
de l'appareil photosynthétique sont (...)
très affaiblies au voisinage de la trace.
Le glucose y est fortement augmenté,
tandis que les acides aminés libres sont
(...), pour la plupart, anormalement peu
concentrés. Quelque chose s'est bien
posé ici. »
L'ensemble des constatations du
professeur Michel Bounias l'amènent à
la conclusion suivante :
« Ce qui s'est passé, à Trans-en-Provence,
a laissé des traces qui confirment les
indications fournies par le témoin et
tendent à orienter les conclusions dans
le sens de l'objectivité du phénomène
observé.»
Plus tard, Michel Bounias déclare même :
« Je suis sûr qu'il y a eu des perturbations
biochimiques anormales (...) Je ne vois
pas quoi d'autre que ce qui a été décrit
par M. Nicolaï aurait pu produire ces
effets-là ».

Ce cas et cette enquête constitue-t-il
un succès pour le GEPAN ?

Le GEPAN ne s’intéresse d’abord
qu’aux traces au sol. Il faut l’opiniâtreté
d’un brave gendarme pour que des
échantillons de végétaux soient récoltés
mais 3 semaines après les faits… Entre
temps, le site d’atterrissage a été noyé
sous les pluies.
Les échantillons finissent tout de même
par arriver à Toulouse mais il s'écoulera
trois semaines encore avant qu'ils ne
parviennent au labo de Bounias. Bel
exemple de réactivité.
Ces traces biologiques sont néanmoins
non seulement décelables mais très
nettes et durables. Bounias effectuera
de loin en loin un suivi du site en montrant que le retour à la normale s'effectuera
en 18 mois, témoignant de la persistance
des effets constatés.
Un ufologue, Michel Figuet, va émettre
une hypothèse personnelle. Ces altérations seraient dues à des projections de
ciment et les traces circulaires,
évoquant un ripage, auraient été liées
au mouvement de la bétonnière de
Nicolaï. Brillante contribution "ufologique".
Agacé, Bounias fera néanmoins des
vérifications, qui s’avèreront négatives.
Le ciment est sans effet sur les équipements pigmentaires des plantes. A ce jour
rien de connu, à part un rayonnement
d'un mégarad ne saurait provoquer des
telles altérations. Cela n’empêchera
pas les zététiciens Rossoni, Maillot et
Déguillaume de reprendre l’argument à
leur compte dans leur brûlot sceptique
« les OVNI du CNES ».
Pourtant, le GEPAN lui-même avait
insisté via un collaborateur externe,
Jean Dunglas, sur la question de la
rapidité d’intervention « pour que les
analyses pédologiques aient une signification,
Alain Esterle allant jusqu’à rappeler en
1981 que « les effets mécaniques, s’ils
existent dans le sol, doivent être
mesurés au plus vite, moins de 48h ».

Photo officielle : Tirée de Wikipédia, Par PHILCK06 —
Travail personnel, CC BY-SA 4.0,
https://commons. wikimedia.org/w/index.php?curid=42993285
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DOSSIER 40 ANS DE SERVICE OVNI AU CNES :
Jean-Pierre Petit témoigne : «

te
aran

L’am MHD

L’amarante :
Un an plus tard survient le cas dit "de
l'Amarante". Un ovni stationne sous les
yeux d'un universitaire, dans son petit
jardinet. Les plantes qui s'y trouvent,
des "Amarantes" s'en trouvent affectées
au point que le traumatisme est visible à
l'œil nu.
Cette fois ci, Bounias n'est pas sollicité
pour faire lui-même le recueil et l'analyse
des échantillons. Des gendarmes s'en
chargent qui "ne conservent pas les
plantes dans leur support terreux, mais
sectionnent les tiges et mettent les
échantillons recueillis dans des sachets
de plastique" dans un bac à légumes de
réfrigérateur où ils pourrissent lentement
à 4°C.
C'est dans un état de décomposition
avancée qu'ils parviendront dans un
labo universitaire de biologie de
Toulouse, qui ne pourra rien en tirer.
Jean-Pierre Petit note justement :
« Bounias avait pourtant laissé des
consignes très strictes mais l’armée a
préféré reprendre la main au travers de
l'ETCA
(Etablissement
Technique
Centrale de l'Armement), laboratoire
d'analyses, militaire, qui crée un équivalent
du labo de l’INRA où les échantillons,
correctement prélevés, sont analysés en
secret. Les autres sont inutilisables… ».
Nouvelle négligence qui confine à la
faute professionnelle. Le GEPAN, une
nouvelle fois intervient bien après les
délais soit 8 jours après, et bien que le
témoin ait entretemps tondu et taillé son
jardin, aucune autre analyse n’est
menée sur les végétaux subsistant qui
conservaient pourtant la trace de l’événement…
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Peu de temps après Trans-en-Provence
Bounias et moi demandons à plancher
devant le conseil scientifique du GEPAN
pour proposer une simulation. Il s'agirait
de soumettre des luzernes-témoins à des
micro-ondes pulsées en 3 gigahertz,
pulsées en basse fréquence. Taille du
guide d'onde : 5 mm par 5 mm. Une
"manip de table" avec une source
modeste qu'un laboratoire comme celui
de Thourel, le DERMO (département
d'étude et de recherche sur les
micro-ondes, lié au GEPAN) aurait pu
prêter. Mais, détail, ces micro-ondes
n'existent pas dans la nature. Ce sont...
des ondes radar. Si Bounias avait pu
reconstituer
les
altérations,
pour
lesquelles on ne trouvait aucune autre
cause, "le chat serait sorti du sac" ce qui
n'était pas souhaité en haut lieu. En parallèle
j'avais suggéré que des ondes de ce
genre, modulées en fréquences audibles,
soient dirigées sur des rats ayant subi un
conditionnement pavlovien, pour vérifier
(ce qu'on sait pertinemment aujourd'hui)
que les organes du cerveau peuvent être
sensibles à cet effecteur sans que les
tympans ne bougent. Le CNES élude nos
propositions "parce que, n'étant pas de
la maison, nous ne pouvons plancher
devant le Conseil du GEPAN ».
Beaucoup d’erreurs méthodologiques
émaillent l’analyse de ces cas, laissant le
champ libre à toutes les remises en
cause sceptiques.
Il en va de même pour un autre cas
emblématique celui du « Vol AF-3532 »
en date du 28 janvier 1994 où le pilote de
ligne Jean-Charles Duboc et son équipage observent un gigantesque OVNI
au-dessus de Paris, simultanément
détecté par un radar militaire selon le
SEPRA. Mais la trace radar, se situe en
réalité à droite et proche de l’avion du
Cdt Duboc alors que l’ovni est censé être
lointain et sur sa gauche…
Sans même parler du fiasco scientifique
et ufologique représenté par la non prise
en compte par le SEPRA de la vague du
5 novembre 90 qui mériterait un
développement particulier et sur lequel
nous ne nous étendrons donc pas.
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MHD

La recherche fondamentale :
l’immense gâchis du projet
MHD.
Un des reproches récurrents adressé au
GEPAN fut le gâchis du projet MHD qui
avait vocation à être le premier terrain de
recherche fondamentale exploité par le
bureau OVNI du CNES. Cette affaire a
été largement dévoilée par le bouillant
directeur de recherches au CNRS
Jean-Pierre Petit. Si l’homme a son
caractère, il est honnête et incorruptible.
Il est aussi extrêmement méfiant sur la
mainmise de l’Armée sur l’ufologie
officielle.
Petit commence à travailler dans les
années 60 sur la MHD dans le cadre
d'un projet expérimental du laboratoire
de mécanique des fluides du CNRS à
Marseille.
Dès 1976, puis l’année suivante à la
création du GEPAN, son directeur
Claude Poher réclame avec insistance
au CNRS l'affectation officielle à des
recherches ufologiques de Maurice
Viton, astronome et collaborateur sur la
recherche MHD de Petit ainsi que celle
de Petit lui-même. Le sujet est déjà très
mal perçu en interne. Certains chercheurs,
menacés de sanctions par leur
hiérarchie, sont contraints à l'abandon
ou tout du moins comme pour Pierre
Guérin, à une grande discrétion et
doivent rapidement prendre leurs
distances avec le GEPAN.
En 1979, ces premiers fonds étant épuisés, Petit contacte alors le GEPAN, en
proposant ses idées de MHD. Il adresse
au service du CNES un rapport de
200 pages, intitulé Perspectives en
MagnétoHydroDynamique, contenant
une masse d'idées « brutes ».
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Le rapport est transmis à la Direction
Générale du CNES par Alain Esterle, et par
l'intermédiaire notamment de Gilbert Payan.
Le très énigmatique et influent Gilbert
Payan entre au conseil scientifique du
GEPAN. Polytechnicien et ingénieur de
formation, directeur des études et
recherches de la Société Creusot-Loire
et président de la commission de Mécanique
de la Délégation Générale Scientifique et
Technique (DGRST – alors sous tutelle
du Ministère de l’Industrie), Payan
surveille en interne les travaux du
GEPAN, dont il est membre du conseil
scientifique et dirige également la société
Jobin et Yvon, qui commercialisa les
bonnettes spectographiques qui furent
en leur temps distribuées aux
gendarmes, sans que les clichés d’ovnis
réalisés ne soient jamais exploités. Il est
de fait l'intermédiaire entre le gouvernement,
les militaires et les institutions de
recherche (CNES, CNRS) travaillant sur
des projets pouvant intéresser la
défense. Selon Christian Perrin de
Brichambaut, Payan aurait contrôlé le
livre de Jean-Claude Bourret, «Ovnis, la
science avance», du début à la fin. On le
retrouve également derrière le rapport
Cométa.
Petit convient avec Esterle de renforcer
son équipe avec un mécanicien des
fluides, et le CNES va recruter Bernard
Zappoli, aux fins de conduire ces
recherches MHD. Confiant dans les
compétences dont se réclame Zappoli
qui est pourtant totalement profane en
matière de MHD, Esterle passe contrat
avec 2 laboratoires de Toulouse, dépendant
du CERT (Centre d'Études et de
Recherche Technique), dont le DERMO
(Département d'Etude et de Recherche
sur les Micro-Ondes), dirigé à l'époque
par le professeur Thourel, très lié avec
l'armée, pour tenter de concrétiser une
des idées trouvées dans le rapport
fourni par Petit.
Il s'agit de l'extension, dans un gaz froid,
du thème de la suppression du sillage
turbulent, réussie par Petit et Viton en
1976 dans des expériences d'hydraulique.
Toujours dans l'ombre, Paya, patronne
ce nouveau projet.

C’est à ce moment que Petit est alors
imprudemment écarté du projet. On ne
lui propose en fait qu’un simple statut de
collaborateur extérieur du CNES, que
naturellement, il refuse.
Zappoli se retrouve seul responsable
scientifique de ce projet, monté à
Toulouse, au CERT avec des moyens
importants.
Malheureusement Petit est le seul à
comprendre la discipline déconcertante
de la MH D et l’équipe toulousaine
échoue sur la plupart de ses protocoles,
incapable de reproduire expérimentalement
les travaux modélisés par Petit.
Le CNES cherche alors à embaucher
un véritable spécialiste de physique des
plasmas, l'ingénieur Henri Bondar, un
officier de l'armée de l'air, ancien élève
de l'école de l'air de Salon-de-Provence.
C'est par ce dernier que Petit obtient le
rapport décrivant les déboires de
Zappoli.
Cette aventure terrible qui coutera en la
matière à la France un retard irrattrapable
et convaincra les décideurs que rien de
bon finalement pour la science ne peut
déboucher de l’étude des ovnis, selon
les termes de la commission Condon
aux Etats-Unis, coûtera son poste à
Alain Esterle. Cela n’empêchera néanmoins
pas ce dernier de faire par la suite
une florissante carrière dans le lobby
militaro-industriel et le renseignement
militaire et technologique.
On connait la suite, la prise de
responsabilité par JJ Velasco et la longue
catalepsie du service qui deviendra SEPRA.
L’enseignement de ce raté, c’est sans
doute de mettre au clair la fonction du
GEPAN, qui apparait alors comme une
structure destinée à capter les idées et
les travaux scientifiques issus du secteur
civil, au profit de la recherche militaire.
Voilà un bilan scientifique calamiteux
que là aussi, le CNES ne met jamais en
avant mais qui témoigne de la perméabilité
certaine du GEPAN à la chose militaire.
Point de conspirationnisme ici, mais la
simple prise en compte de faits.

ovni-languedoc.wixsite.com/blog
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L’influence sur
l’ufologie.
On pouvait également attendre le
GEPAN sur la question de la fédération
des associations ufologiques.
Or les relations auront été tout au
contraire marquées par une défiance qui
perdure aujourd’hui.
Le premier acte de ce désamour date du
12 septembre 1978 où, alors que Claude
Poher s’apprête à officialiser son départ,
il tente de réunir au siège du CNES à
Toulouse plusieurs dizaines d’associations
ufologiques à l’exclusion des journalistes.
Dans la lettre qu’il adresse aux ufologues,
il fait montre d’une indéniable ouverture
d’esprit. Le directeur du GEPAN a tissé
individuellement d’excellentes relations
avec toutes sortes d’ufologues dans le
monde entier et il s’imagine sans doute
un peu naïvement que cette confiance
pourra être étendue aux groupes français.
« Le moment est maintenant venu, je
crois, pour que le GEPAN et les groupements
privés, cessent de faire semblant de
s’ignorer. (…) Le CNES n’envisage
cependant ni de fédérer, ni de déléguer
des responsabilités, ni de se substituer,
ni d’imposer quoi que ce soit aux
groupements privés. Il se propose seulement
d’apporter sa compétence et les résultats
qu’il a acquis pour améliorer la collecte
des informations auprès des observateurs,
sans obligation en échange. Ceci pourrait
se traduire par une formation de quelques
enquêteurs de chaque groupement,
sans aucune contrepartie obligatoire en
retour, les relations continuant à être
celles de la bonne volonté réciproque
simplement ».
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DOSSIER 40 ANS DE SERVICE OVNI AU CNES :
De 9h à 18h, Claude Poher et des
représentants des sept groupes
d’interventions du GEPAN exposent
les finalités, la méthodologie du
service, les analyses statistiques et
chantiers en cours, présentant
notamment l’opportunité de réaliser
un simulateur optique destiné à faciliter
les reconstitutions des observations.
Cependant la prudence méthodologique
du GEPAN va froisser un certain
nombre
d’ufologues.
Poher
a
mésestimé le fossé qui s’est creusé
entre ufologues privés et pouvoirs
publics et surtout l’influence d’un
fort courant conspirationniste porté
en France par des personnalités
comme Jimmy Guieu. Cet état d’esprit
se trouve parfaitement incarné par
l’animateur de l’IMSA, qui est en
train de se convaincre de la duplicité
de l’Etat en la matière.
« Au fil des heures, quelques-uns
d'entre nous commencèrent à
percevoir,
derrière
les
mots,
certaines « intentions »
qui nous rappelaient trop celles du
comité Condon américain. Un
exemple : « Le travail scientifique
doit être poursuivi et étendu au
traitement des données d'ordre
psycho-sociologiques recueillies. »
(Ce sont justement, entre autres, ces
éléments « d'ordre psycho-sociologiques »
qui, aux U.S.A., permirent au comité
Condon de faire passer bien des
témoins pour des complexés ou des
visionnaires !)
Des textes nous furent remis,
notamment un « Avis & recommandations du conseil scientifique du
Gepan ». Nulle part n'y figure le
sigle ovni, pudiquement remplacé
par : « les faits rapportés ». L'un de
ces textes s'achève sur cette
consigne : « Le Conseil recommande
de garder une grande vigilance
quant à la diffusion et la publication
des études et des résultats.
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Il sera consulté avant toute publication. » (Un comité de censure, somme
toute !)
Interrogé sur la composition du
Conseil Scientifique, Claude Poher
(un homme sympathique mais qui, à
plus d'un d'entre nous, donna l'impression
d'être inconfortablement assis entre
deux chaises) déclara que les
membres de ce conseil devaient
conserver l'anonymat, qu'ils ne
connaissaient pas le sujet mais
émettaient des avis, des rapports,
des recommandations ! ».
Cette volonté d’ouverture théorique
aux ufologues amateurs fut publiquement
remise en cause au cours de cette
réunion en la personne d’un ufologue
proche de l’IMSA et chercheur en
Physique théorique dans un laboratoire
marseillais du CNRS, Jean-François
Gille, qui intervint publiquement
durant la séance pour indiquer que
le service du CNES n’avait jamais
répondu à ses propositions de
service. Le doute était instillé sur les
méthodes de recrutement et le
positionnement du GEPAN.
Dès lors les propositions de Claude
Poher furent inaudibles. L’homme en
gardera un certain ressentiment, ses
collègues et successeurs avec lui
qui se convainquirent qu’il était
définitivement impossible d’entreprendre
un travail scientifique avec des amateurs,
persuadés d’un complot qu’eux-mêmes
ignoraient sincèrement.
La démarche était pourtant sincère
de la part du GEPAN. Se serait-elle
heurtée à un verrouillage interne ou
militaire ? Aurait-elle permis une
formation des ufologues ou un effort
national sans précédents ? Il est
difficile de le savoir tant cette journée
marque depuis et sans discontinuer
une forme de cassure entre les
« soucoupistes » et les « officiels ».

LES IPN
Un autre épisode fâcheux est celui
des IPN ou Intervenants de Premier
niveau.
Pour l'aider dans sa tâche, le
GEIPAN met en place en 2008, une
collaboration avec des personnes
privées, appelées IPN pour Intervenant
de Premier Niveau, qui jouent le rôle
de correspondants locaux lorsque
des observations sont rapportées
dans leur région.
A la date de mi-novembre 2009, le
recrutement d’une centaine d’IPN
ayant été effectué, le GEIPAN
suspend ce recrutement.
Très vite et la même année, la
plupart des IPN sont exclus du
GEIPAN. Il leur est reproché des
interventions dans la presse, la
remise en cause de l’institution au
travers du cas de la vague du 5
novembre 90 et différents autres
griefs. C’est la fin de l’ultime tentative
d’ouverture au monde ufologique
par le GEIPAN qui exigeait des
conditions manifestement intenables
aux IPN, fussent-ils discrets.
Il s’agissait aussi pour le GEIPAN en
quête d’une nouvelle respectabilité
après le départ de Vélasco de ne
pas être associé à n’importe qui…
L’opération se solde par une défiance
renouvelée entre le monde ufologique et
l e G E I PA N e t u n r é t r é c i s s e m e n t
drastique des collaborateurs du
GEIPAN à des personnalités impliquées
ouvertement dans la mouvance
sceptique, les « tenants » ne représentant
p l u s g u è r e a u s e i n d u G E I PA N
d’aujourd’hui que 10 % des effectifs.
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L’officine sceptique
E s t - i l a b u s i f d e d i re d u G E I PA N
d’aujourd’hui qu’il est une officine
sceptique ?
Cela nous range-t-il définitivement
dans la catégorie des conspirationnistes
et de la lunatic fringe ?
On peut raisonnablement le penser au
vu de différents points :

Le démantèlement des PAN D
- PAN de catégorie D :
Observation inexpliquée malgré les
éléments en possession du GEIPAN. La
catégorie D a été scindée en 2007 en
deux sous catégories :
-Les PAN D1
qui correspondent à des phénomènes
étranges, mais de consistance moyenne.
-Les PAN D2
qui correspondent à des phénomènes
très étranges et de consistance forte.
Parmi les cas classés depuis 2007, il n'y
a pas eu de cas D2.
Par ailleurs, une vingtaine d'anciens
cas D ont été reclassés en catégorie
A, B ou C.

Source GEIPAN

Il s’agit clairement de réduire significativement
la part de cas exotiques portés à la
connaissance du GEIPAN, lesquels
représentent encore 13% des témoignages
en 2016.
Des collaborateurs récents m’ont confié
que le classement de certains cas
s’effectuait « sur le coin d’une table »,
dans un sens sceptique assumé.

Les recrutements récents
Patrice Seray est un auteur et enquêteur
appartenant au courant sceptique
pragmatique.
Jean-Michel Abrassart est un membre
du "Comité Para", une organisation
sceptique francophone. Il a réalisé une
courte thèse en psychologie sur
l'approche socio-psychologique du
phénomène ovni et défend l'idée que
nombre de témoignages d'ovnis sont le
fait de "personnalités enclines à la
fantaisie" (fantasy-prone personalities).
Eric Maillot appartient au cercle zététique,
il est l’auteur du brûlot sceptique
« Les ovnis du CNES ».
Sceptique pragmatique et membre du
SCEAU, Gilles Munsch est également
dans la même mouvance.
Certaines appréciations de l’institution
sont même encore plus terribles, telles
celle du philosophe Philippe Solal dans
"Une verrue sur le nez du CNES".
La réduction aux seules missions
d’information du public, une vision
réductionniste des observations d’ovnis
leur étant portée et des collaborateurs
ouvertement sceptiques, plus encore
qu’à l’ère Esterle, jamais au final le
GEIPAN n’a été si près de disparaitre.
La politique du CNES est de ne surtout
plus laisser un directeur aussi longtemps
sur le poste, la jurisprudence Velasco
est passée par là.
Xavier Passot dissimulait à grand peine
son scepticisme, Jean-Paul Aguttes son
successeur, qui déclare ne pas avoir
besoin de cette croyance (sic), semble
bien être sur la même ligne.

40 ans après l’inauguration de cette
étude officielle et civile, il est ainsi
peut-être temps de songer à une
nouvelle maison d’accueil que le CNES
pour le GEIPAN.
Rappelons que le CNES est placé sous
la tutelle conjointe des ministères de la
Recherche et de la Défense, la sécurité
et la défense étant d’ailleurs l’un des 5
piliers des programmes de la NASA à la
française.
Après l’activité de lanceurs (accès à
l'espace) avec 328 M€ de budget annuel
alloué, la Sécurité et la défense
totalisent 316 M€ de budget.
Un CNRS, malgré le scientisme ambiant,
ne serait-il pas de fait plus imperméable
au secret Défense comme à la mainmise
de l’armée et plus apte à développer une
ufologie scientifique et dépassionnée ?
La question mérite d’être posée.
Thibaut Canuti.
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Une observation doublée
d’un contact dans le Gard ?
Le 14 septembre 1999, un premier
contact était établi avec une dame qui
souhaitait parler d’une expérience qu’elle
avait vécue et qui l’avait marquée. Cette
personne, qui désire garder l’anonymat
et que nous appellerons ici Madame E.
Renan, vit dans le nord du département
du Gard. Elle est mariée et a deux
enfants. Son expérience a été en partie
partagée par son mari et sa fille aînée.

Un phénomène O.V.N.I. observé.

Madame Renan, son mari et sa fille revenaient de
faire des courses le soir du mardi 15 décembre
1998 lorsque, vers 19h15, en sortant de leur
voiture, la fillette vit son attention attirée par
l’approche rapide de lumières nettement visibles
dans un ciel très noir et sans nuages. Monsieur
Renan garait le véhicule et ne put rien apercevoir
dans un premier temps. Il n’allait pouvoir observer les lumières qu’en vol stationnaire et lors de
leur départ. Les témoins décrivirent le phénomène
comme étant composé de trois rangées de
lumières non scintillantes formant des arcs de
cercle convexes vers le bas, celui d’en haut étant
le plus court et celui du bas le plus long,
l’ensemble ayant une forme cônique ou triangulaire.
Toutes les lumières étaient blanches sauf deux au
centre, qui étaient rouges. Même s’ils ne vont
jamais le distinguer, les témoins vont garder une
impression de corps solide qui se « cache »
derrière les lumières. Peut-être n’est-ce dû qu’au
fait qu’à aucun moment l’écartement perceptible
entre les lumières ne va changer ?
Après s’être rapprochées à grande vitesse, les
lumières firent du surplace devant nos témoins
esbaudis toujours postés à côté du véhicule. Lors
d’une reconstitution, l’O.V.N.I. fut estimé comme
s’étant trouvé à ce moment-là à une hauteur
angulaire de 35° et à une distance comprise entre
25 et 50 mètres, stoppé entre deux arbres plus
grands que les autres et qui permirent aux
témoins de se repérer. Il ne sera jamais plus
proche. Sa taille apparente aurait été plus ou
moins égale à celle de la pleine lune. Arrivées par
l’ouest-nord-ouest, les lumières partirent plein
sud en effectuant un virage qui les firent disparaître
derrière une colline qui se trouve sur l’arrière de la
maison. A aucun moment les témoins ne notèrent
de bruit provenant du phénomène. Fortement
marqués par ce qu’ils venaient de vivre, les
témoins passèrent les nuits suivantes à observer
le ciel dans l’espoir de refaire la même
expérience. Jusque là il s’agit d’une « banale »
observation d’un phénomène non identifié, même
si Monsieur Renan a insisté sur le fait que lorsqu‘il
est allé prendre son appareil photo, celui-ci a
refusé de fonctionner. Le lendemain, il n’y avait
pourtant plus aucun dysfonctionnement. Mais
poursuivons. L’histoire ne s’arrête pas là.

Un témoin contacté ?

Madame Renan a eu, voilà quelques années, un
accident grave à la suite duquel elle pense avoir
développé certains « dons ». Elle n’apprécie pas
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ce terme mais il est difficile de trouver quelque
expression plus appropriée : il lui arriverait de
voir, ou de percevoir certaines choses. Elle aurait
ainsi pu collaborer avec la gendarmerie lors
d’enquêtes sur des personnes disparues. Hélàs,
il n’a pas été possible de vérifier cette information,
les brigades locales de gendarmerie contactées
avouant tout ignorer de cette dame ou, dans le
cas de la brigade de Nîmes, donnant une
réponse ne permettant de tirer aucune conclusion.
Madame Renan m’a semblé être une femme
intelligente et équilibrée, à l‘écoute des autres.
Catholique, elle n’appartient ou ne gravite dans
l’orbite d’aucune secte. Son mari a une totale
confiance dans la capacité de sa femme à faire
usage du « don » qu’elle dit avoir. Il se considère
comme quelqu’un de plutôt cartésien mais il
semble n’avoir aucun doute sur les peu
ordinaires capacités de sa moitié. Les enfants
semblent avoir appris à ne pas s’exprimer sur ce
sujet, en particulier en milieu scolaire.

LDLN
LDLN
nous avons souvent abordé, à sa demande, les
relations qui pourraient être établies entre le
phénomène O.V.N.I. et les apparitions mariales.
Madame Renan ne pense pas avoir été choisie
par d’éventuels extraterrestres mais par Dieu.
Madame Renan, rappelons-le, croit profondément
en la religion catholique. Mais pour quoi
aurait-elle été choisie? A l’écouter, le message
qu’elle aurait reçu contenait peut-être la réponse
à cette question. Hélàs, elle ne serait pas parvenue
à en déchiffrer le sens.

Son témoignage, comme celui de sa famille,
est-il pour autant invalidé par cette analyse
mystique née de ses acquis antérieurs ? Que
Madame Renan ait fait l’expérience d’un phénomène
étrange ou que ses perceptions soient nées de
son imagination suite à une méprise, l’observation
elle-même et l’analyse que le témoin peut en
faire sont deux éléments à dissocier. L’analyse
Lors de l’observation de l’O.V.N.I. du 15 qu’une personne peut faire d’une expérience
décembre, Madame Renan aurait ressentit la qu’elle a vécue ou qu’elle a le sentiment d’avoir
présence de cinq êtres vivants au coeur des vécue, ne peut bien évidemment être qu’empreinte
lumières, des êtres différents des humains. Elle de ses connaissances, de sa culture, de son
les aurait perçus comme étant intelligents et très expérience et de ses croyances.
gentils, ou en tous cas bien intentionnés. Elle
aurait eu la sensation que, parmi ces cinq Il est éventuellement envisageable que notre
créatures, il y en avait quatre jeunes et une témoin principal attribue aux entités perçues des
ancienne, toutes dotées d’une « énergie » -une réactions ou sentiments qui lui sont propres, par
aura?- très puissante. Elle est convaincue que exemple lorsqu’elle les pense bien intentionnés
ces êtres essayaient de prendre contact avec ou encore quand elle les déclare en manque
elle. Il aurait émané d’eux une vie si intense que d’affection. Tout s’est-il passé conformément au
Madame Renan serait restée comme statufiée. récit de Madame Renan ou alors ce dernier ne
Elle aurait aussi eu le sentiment que la constitution repose-t-il sur rien de plus tangible qu’une brise
des créatures, la peau en particulier, était d’été ? La relation qui a été faite est par plusieurs
différente de la nôtre et qu’ils n’avaient pas aspects typique des récits de contactés:
l’habitude de communiquer par la parole mais -une présence fugitive est ressentie, en même
plutôt par des sons et des symboles. Suite à son temps qu’une « réalité physique » ou en tous cas
observation et à cette expérience, elle ne semble perçue comme telle, est observée
aspirer qu’à une chose : revivre ce type d’aventure. -les croyances religieuses du témoin principal
Elle considère qu’un échange entre l’espèce ouvrent la porte à une téophanie: il privilégie
humaine et les entités qu’elle aurait perçu ne l’hypothèse qu’il a assisté à une manifestation
pourrait qu’être profitable pour les deux parties. sensible de la divinité en laquelle il croit, parfois
Elle estime aussi que ces « visiteurs » manqueraient par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs de ses
d’affection. Il lui serait arrivé de pleurer tellement représentants comme cela serait le cas ici
ce contact aurait fait naître en elle un manque. -suite à cette « rencontre », le témoin principal
Une absence qui ne pourrait être comblée que ressent une absence, une frustration et le désir
d’une nouvelle expérience dans la continuité de
par le retour de ce qui l’a provoquée.
la première
Son mari et sa fille n’ont fait l’expérience que -le témoin principal pense que ses « visiteurs »
de l’observation des lumières mais ne avaient un message à lui communiquer.
semblent pas douter de ce que leur a raconté Pourtant, dans le cas qui nous occupe, un
Madame Renan. Pour eux, il est clair qu’elle a élément est atypique : le message n’est pas clair.
La liaison était brouillée, ou déficiente.
bien vécu ce contact.
Deux jours après la première « rencontre », le 17
décembre, Monsieur et Madame Renan auraient
à nouveau perçu un phénomène, lui aussi venu
de l’ouest-nord-ouest mais reparti vers le nord,
qui leur aurait paru étrange mais trop lointain
pour qu’ils puissent le détailler. Madame Renan
aurait à nouveau ressenti des « sensations »
comparables à celles du 15 quoique très
atténuées. Enfin, Madame Renan, accompagnée
de ses deux enfants, aurait à nouveau vécu une
troisième expérience de ce type le 10 novembre 1999.

Les hypothèses.

Madame Renan a développé, à tort ou à raison,
une croyance autour d’une idée bien précise. Le
mysticisme de Madame Renan tient au fait
qu’elle est convaincue d’avoir été choisie. C’est
elle-même qui le dit. Lors de nos discussions,

Thierry Gaulin
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COLLOQUE DE LA PROVENCE ARTICLE
MYSTÉRIEUSE DU CROPS:

Le samedi 8 octobre 2016,
un grand colloque sur la
Provence mystérieuse a été
organisé par l'association
du CROPS* Hyères (83).
Durant cette journée, différentes
thématiques relatives aux mystères
et énigmes du sud de la France
furent abordées.
Et notamment en fin d'après midi,
Egon Kragel, co-auteur du livre
"OVNIS - Enquête sur un secret d’États",
est venu nous présenter
les Ovnis en Provence.

Les autres conférences de ce colloque furent:
Les chapelles rupestres en Provence,
présentée par Gilbert Attard (président du
CROPS), et riche en images et anecdotes,
endroits pittoresques et magnifiques.

Jacques Grimault

Nostradamus, le devin de
Salon-de -Provence,
présenté par Jacques Grimault qui donna
sa vision mathématique du décryptage de
certains passages des Centuries.
La Sainte Baume, Marie-Madeleine et les
cultes païens,
exposé par Christian Doumergue,
confrontant les points de vue catholiques,
apocryphes, et païens, illustrés de documents
rares.

Gilbert Attard

On ne peut que remercier Gilbert Attard et
son équipe du CROPS, ainsi
que tous les conférenciers, pour cette riche
et passionnante journée, où presque 200
personnes se sont réunies.

Egon Kragel

Par un minutieux travail de recherches
d'archives dans la presse papier locale
comme Le Provençal et Le Méridional, ainsi
que des archives audiovisuelles, il a pu nous
remémorer un panel d'observations qui ont
été faites depuis les années 50.
Les affaires les plus marquantes proposées
furent, entre autres, celle de Trans-en-Provence
du 8 janvier 1981, et celle de Vins-sur-Caramy
du 14 avril 1957.

Le Verdon mystérieux,
conté par Paul Amoros, à la recherche d'un
trésor des Templiers.
La géographie sacrée de la Provence,
mise en lumière par Alain Ballasse, basée
sur les réseaux telluriques, et les emplacements des lieux sacrés.

Jean-Baptiste Colonel
CROPS*: Centre de Recherche Ovni,
Parapsychologie et Sciences.
(http://cropsciences.org)

Les Templiers en Provence,
histoire méconnue retracée avec précision
par Bernard Falque de Bezaure ainsi que
Christian Doumergue.
A lire : Egon Kragel, co-auteur du livre
"OVNIS - Enquête sur un secret d’États",
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CES ETOILES MYSTERIEUSES
QUI NOUS TOMBENT DU CIEL.
place mondiale en terme de masse. En effet, la
plus grosse pièce est celle exposée à Hoba
(Namibie), qui pèse 60 tonnes, la deuxième
étant le fragment de « El Chaco », 37 tonnes,
cité plus haut.

Vincent
QUESNEL •

Argentine, début septembre 2016 :
Une équipe de chercheurs de l'association
astronomique de CHACO extrait du sol une
météorite d'une masse de près de 34 tonnes.
Cette information pourtant importante n'a fait
l'objet que d'un rapide entrefilet dans la presse
télévisée, le 14 septembre 2016, ce qui est bien
dommage, mais ceci ne nous étonne plus.
Cette météorite s'inscrit dans la continuité du
groupe dénommé « Campo del Cielo ». Il s'agit
d'une vaste zone géographique de plusieurs
dizaines de km2, impactée par la chute d'une
énorme météorite il y a 4000 ou 5000 ans, et
dont l'explosion a eu pour effet d'en projeter
des milliers de fragments à la surface du sol
argentin. Les bouleversements géologiques et
l'érosion ont ensuite joué leur rôle de recouvrement et de préservation.
Elle a été mise à jour non loin de Charata,
village situé à environ 70km de la zone de
Campo del cielo.
Découvert au XVI° siècle, ce site a depuis
permis la récupération d'une centaine de ces
fragments de différentes tailles. Les plus gros
d'entre eux ont une masse de 15 à 37 tonnes,
ce qui place cette récente météorite à la 3ème

Mais au fait, d'où viennent ces météorites ?
Tintin et son équipe avaient bien eu du fil à
retordre, dans l'album de 1941 « L’étoile mystérieuse »,
avec leur « aérolithe », ancienne appellation de
la météorite. Mais au fait, d'où viennent ces
météorites ?
La plupart proviennent de groupes appelés
« essaims », issus de la désagrégation totale ou
partielle d'une comète ou de son noyau au
voisinage du soleil. La proximité de notre étoile
fait perdre aux comètes de la matière qui va
alors se grouper en « essaims », pour ensuite
croiser à certaines périodes cycliques l'orbite
de notre Terre. Il en est ainsi pour les pluies
d'étoiles filantes (Perséides du 11 au 13 août
2016). Ne négligeons pas que certaines météorites
sont également d'origine lunaire ou martienne.
Chaque année notre humble planète est
arrosée par environ 20000 tonnes de ces
fragments minéraux dont la majorité arrive au
sol sous forme de poussière ou de grains de
1mm d'épaisseur.
Sur les 20000 tonnes de ces fragments
minéraux qui nous tombent sur la tête, il faut en
distinguer environ 10 tonnes qui tombent sous
la forme beaucoup plus compacte de cailloux
ou de rochers, en préservant leur vitesse initiale
de 15km/seconde, et qui forment donc un
cratère au moment de l'impact. Ces cratères

d'impacts sont bien plus visibles sur les astres
dépourvus de bouclier atmosphérique comme
la Lune, Mercure Mars, Vénus etc...

‘’la première forme de matière solide
à s'être formée dans l'univers’’
Gageons que la mise au jour de cette météorite
argentine permette d'avancer davantage dans
la recherche de nos origines. En effet, grâce à
l'aspect, à la composition et à la radioactivité
d'une météorite, les scientifiques estiment qu'il
s'agit de la première forme de matière solide à
s'être formée dans l'univers. Leur âge est donc
estimé jusqu'à 4,5 milliards d'années, ce qui
correspond à l'âge de notre système solaire !
Encore mieux, certaines météorites ont révélé
qu'elles avaient été formées bien avant la
création de notre système solaire, au voisinage
d'étoiles extra-solaires...
Voilà l'intérêt de recueillir cette multitude
d'informations qui se trouve aussi bien dans un
grain de poussière météoritique que dans une
météorite de 34 tonnes. Nous faisons confiance
à l'homme de science pour qu'il sache en tirer
l'essentiel et nous en indiquer un peu plus sur
nos origines et, pourquoi pas, notre devenir.
Vincent Quesnel

ARTICLE

RENCONTRE UFOLOGIQUE D'OVNI-LANGUEDOC
DU VENDREDI 6 JANVIER 2017.
Compte-rendu de la réunion interne du 10
décembre 2016 :

Vincent
QUESNEL •

La première RUOL de l'année 2017 s'est
déroulée comme à l'accoutumée à la
cafétéria Flunch de Pérols (34).
Après un essai concluant de visioconférence
via Skype avec Laurent Morlieras depuis Paris,
les points suivants ont été abordés, sous la
présidence de Thierry Gaulin :

18 •

Parution du n° 2 du « Journal » de l'association prévue courant janvier. Il comptera une
vingtaine de pages (contre 8 pour le premier),
sera téléchargeable et sera exceptionnellement
de nouveau gratuit,
Comités de lecture pour le « Journal » et pour
le blog ,
Rappel de la date du dimanche 17 septembre
2017 pour le 8ème congrès Ovni-Languedoc
salle Abric à Pérols (34),
Jean-Baptiste Colonel nous informe que
Deï Mian, le globetrotteur du mystère, donnera
une conférence le 4 mars 2017 à la Grande
Motte, probablement au Pasino,

Vers le printemps ou l'été 2017, une présentation sur « l'approche du témoin et l'enquête »
pourra être dispensée par Vincent Quesnel.
Il est important de rappeler que ce type de
soirée a pour vocation d'échanger librement sur
des sujets variés collant de près ou de loin à
l'ufologie, tels que: les enquêtes en cours, les
affaires célèbres, le GEIPAN, les projets de la
NASA, l'astrophysique, la recherche de la
preuve, la presse scientifique, l'actualité
cinématographique et littéraire etc...
Fort de son expérience et de sa compétence,
chaque membre contribue ainsi à animer cette
rencontre avec une touche personnelle qui
enrichit le débat et la réflexion.
Vincent Quesnel
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Actualité

LES FILMS ET SÉRIES DU MOMENT

•

En salle en décembre Premier Contact

Série télévisée sur National Géographic

Sources Allociné

Sources National Geographic et Allociné

Créée par Ron Howard, Brian Grazer (2016)

Premier Contact ou L'Arrivée au Québec
est un film américain réalisé par Denis Villeneuve, sorti en 2016. Le scénario, écrit par
Eric Heisserern, est adapté d'une nouvelle
de Ted Chiang, L'Histoire de ta vie.

Avec Ben Cotton, Alex Saracco, Stephen Saracco
Nationalité Américaine
Genre
Drame, Science fiction
Statut
En production
Format
52 minutes

Première sortie : 10 octobre 2016 (Russie,
Royaume-Uni, Décembre en France))

Le vaisseau spatial Daedalus a prévu d'atterrir
sur Mars au mois de novembre de l'an 2033,
comprenant l'équipage de six astronautes qui
va effectuer sa première tentative afin d'établir
une colonie permanente sur la Planète Rouge.

Réalisateur : Denis Villeneuve
Scénario : Eric Heisserer
Scénario : Ted Chiang
Sources National Geographic et Allociné

L’avis de Laurent Morlieras.
Enfin un film sur les premiers contacts sans passer
par l’éternel conflit Alien / Humain, où les Américains
gagnent à la fin!
Un film aux frontières de l’angoisse... d'un premier
contact.
La communication ! Pierre angulaire?
Quelle communication devrions nous adopter?
La parole?
Les signes?
Les mathématiques?
Les sciences?
Comment serait-elle interprétée par nos visiteurs?
A voir...
Laurent Morlieras

Sources National Geographic et Allociné
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Kiosque •

Agenda •
R.U.O.L.

OUVRAGE INCONTOURNABLE

Ovnis et conscience

Le 6/01
Le 10/03 Vincent Quesnel "L'affaire des amarantes,
Nancy, 21 octobre 1982."

par Fabrice Bonvin
J'ai lu pour vous : « OVNIS ET CONSCIENCE. L'inexpliqué au cœur
du nouveau paradigme de la physique ». Editions Le temps présent,
collection Enigma, 2015.
Le psycho-ufologue Fabrice Bonvin dirige ici un collectif d'auteurs
diversifiés : ethnobotaniste, philosophe, chercheur, essayiste ou
encore ingénieur au CNRS.
Alors que la nature de la conscience humaine n'est pas encore
élucidée, on constate que les ovnis interagissent avec notre
psychisme et modifient les états de conscience des témoins,
exigeant une étude ufologique à plusieurs degrés. Il convient
d'aborder le caractère élusif des ovnis, mais aussi leur arrière-plan
culturel et leur caractère protéiforme; en d'autres termes, quelle est
l'intention des ovnis et pourquoi sont-ils liés à notre psychologie?
Et de voyager au fil des pages sous un puissant argumentaire avec
la théorie des cordes, le dégel de l'espace-temps, et les trous noirs
d'une part, puis avec les séances d'hypnose, le chamanisme
amazonien et le monde conscienciel d'autre part. Car c'est bien
un nouveau monde qu'il nous faut appréhender, une nouvelle
vision de la réalité, un nouveau paradigme physique, dans la
reconnaissance de la non-exclusivité de la matière. La conscience
dans tous ses états... Passionnant.
Vincent QUESNEL

Citation du moment •

Le 05/05
Le 07/07
Le 08/09
Le 03/11 Jean-Baptiste Colonel: La lune, anomalies
et bizarreries.

SURICATE
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
Dimanche 17 SEPTEMBRE 2017

"Or il s'agit d'un problème sérieux, qui n'est pas affaire
de croyance, mais qui doit être abordé dans le calme,
avec une stricte rigueur scientifique."
Yves Sillard,
à propos des phénomènes aérospatiaux non identifiés, dans Phénomènes
aérospatiaux non identifiés. Un défi à la science. Editions le cherche midi,
2007. Y. Sillard est un ancien directeur général du C.N.E.S., ancien délégué
général pour l'armement.

8e Congrès ufologique :

"OVNI: les dossiers à haut degré
d'étrangeté"
organisé par l'association OVNI-LANGUEDOC
Salle Yves Abric
Place Fanfonne Guillerme, 34470 Pérols

Contacts •
Rendez-vous sur notre blog •
Retrouvez sur notre nouveau blog
toutes les dernières informations.

ovni-languedoc.wixsite.com/blog
ou
ovnilanguedoc.canalblog.com

Pour nous contacter :

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

