
E O C
El Ojo Crítico

Le magazine d’OVNI-Languedoc

             N° 17  •  Septembre 2022

ODH-TVODH-TV Logosphères 
Origines d’ODHtv change de look !

XIIe Congrès d’OVNI-Languedoc, 
5 et 6 novembre 2022

P
ho

to
 P

ix
ab

ay

 Enquête & Information

June Crain
L’Air Force et les OVNIS 



Par 
       Thierry Gaulin

Par 
Gilles Thomas

Par 
Manu Carballal 

ARTICLE

ARTICLE

ARTICLE

          NOTE DE LECTURE

P
ho

to
 P

ix
ab

ay

SommaireEdito

 • 3

Le magazine d’OVNI-Languedoc  •  N° 17 • Septembre 2022 http://www.ovni-languedoc.com

 

Le magazine d’OVNI-Languedoc  •  N° 17 • Septembre 2022 http://www.ovni-languedoc.com

•2

6-7
8-12 

14-21

22-26

Thierry Gaulin

Le mot du Président
Un nouveau magazine tourné vers l’extérieur

Ce nouveau numéro de notre magazine associatif Logosphères est largement tourné vers l’ex-
térieur. Tout d’abord, comme cela nous est déjà souvent arrivé dans le cadre de notre politique 
d’ouverture vers l’étranger, vers l’Espagne. En effet, celui qui s’intéresse un tant soit peu à 
l’ufologie ibérique n’a pas pu manquer de voir passer, à l’occasion, le nom d’Oscar Rey Brea. 
Si vous n’avez pas encore creusé le sujet, Logosphères l’a fait pour vous.

De l’autre côté des Pyrénées, un magazine espagnol s’est taillé une solide réputation. Dirigé par 
Manuel Carballal qui traque depuis des décennies les anomalies, El Ojo Crítico fête ses trente 
années d’existence en décembre. Les grands noms de l’ufologie ont tôt ou tard publié dans EOC 
et le magazine est connu pour sa rigueur sans pour autant être apprécié de tous. En effet, lors-
qu’un mystère trouve son explication, celle-ci est publiée, au risque de froisser l’amour propre de 
certains ufologues, parfois très connus.

Coïncidence (ou pas ?), Oscar Rey Brea et Manuel Carballal sont tous les deux nés en Galice, à La 
Corogne, mais à 44 ans d’écart.

ODH Tv est aussi mis à l’honneur dans ce numéro de Logosphères. Gilles Thomas nous offre en 
quelques pages certains des moments les plus marquants de la vie de ce média virtuel qui s’est 
donné pour objectif d’informer un large public de l’actualité ufologique et d’en conserver une 
trace pour les générations futures.

Au niveau du fonctionnement de notre association, la grande nouveauté provient des modifica-
tions dont fait l’objet notre magazine. Logosphères explore de nouvelles terres. Grâce au travail 
de notre infographiste de talent Laurent Morlieras qui réalise la mise en page, un design inno-
vant est proposé aux lecteurs, plus aéré et agréable. Vous pourrez en être juge. 

De nouvelles fonctionnalités sont également disponibles avec la version gratuite mise en ligne 
sur notre site au format PDF. Mais je laisse Laurent vous expliquer ça et, si vous lisez le maga-
zine dans sa variante numérique, je vous conseille de vous rendre directement en page 4, vous 
pourrez ensuite naviguer au fil des pages comme bon vous semble.

Terre de mythes et de légendes, terre fertile du Nord-Ouest de 
l’Espagne, la Galice est aussi le théâtre de nombreuses observa-
tions d’OVNI survenues au fil du temps. Elle est également la terre 
qui a donné naissance à Oscar Rey Brea.

Pour le public, l’aventure ODH tv a commencé en 
octobre 2006, date de publication des premières 
vidéos. L’idée en elle-même remonte à août 2004. 
ODH, Ovni Dans l’Histoire, a été créé avec un ami 
pour nommer un groupe de recueils de témoi-
gnages qui existait depuis le début des années 
2000. Notre premier témoin rencontré était 
Maurice Masse à Valensole. Quatre ans plus tard, 
nous parcourions le secteur de Rennes-le-Châ-
teau, Valensole et le col de Vence.

El Ojo Crítico,

Magazine espagnol

30 années de recherche et de regard critique sur 
les anomalies.

Jim Clarkson : June Crain  L’Air Force et les OVNIS. 

Secrets de la base Wright Patterson 1942-1952.

Cet ouvrage est la réécriture d’entretiens entre 
James Clarkson et June Crain réalisés en 1997.

        Logosphères 
            change de look 

en pages 4 et 5

XIIe congrès 
d’OVNI-Languedoc

en page 13

        La petite histoire de l’ufologie
Oscar Rey Brea 

Qui fut le premier ufologue d’Espagne, 
et peut-être du monde ?

Origines d’ODHtv 

June Crain

Par 
Vincent Quesnel

E O C
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Logosphères se réinvente et 
propose à partir de ce numéro 
17 une nouvelle formule : 
spectaculaire, incisive et inno-
vante.

Votre magazine évolue, avec 
une refonte majeure et va donc 
vous surprendre.

Logosphères se veut plus 
moderne et actuel dans sa 
présentation : plus dynamique 
en iconographie avec une ma-
quette modernisée qui met la 
photo au cœur du magazine.

Des images pleine page en 
introduction de chaque article, 
des titres plus visibles, ainsi 
que des encarts pour une mise 
en lumière plus claire.

Une iconographie pleine page 
en première de couverture et 
notre logo en réserve blanche 
mettent en valeur l’intitulé des 
articles.

Pour la version PDF, notre 
format change aussi car il est 
désormais interactif. A partir 
de la première de couverture 
vous pouvez accéder directe-
ment à l’article concerné.
Dans le sommaire il vous suffit 

de cliquer sur le titre de l’ar-
ticle et vous y accédez immé-
diatement.
De même sur chaque bas de 
page un picto ‘’Sommaire’’ 
vous permet de remonter 
directement à celui-ci.

Ce numéro 17 est une nouvelle 
maquette de votre magazine et 
nous espérons que son nou-
veau format visuel, dynamique 
et interactif vous plaira.

Logosphères, entre enquête et 
information.

Laurent Morlieras. 
Infographiste et créateur de la 
mise en page de Logosphères.

Logosphères 
change de look !
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Oscar Rey Brea 
Qui fut le premier ufologue d’Espagne, 
et peut-être du monde ?

À la fin de la guerre d’Espagne1, 
la dictature du général Francisco 
Franco s’installe durablement 
dans le pays. Franco va mainte-
nir le pays en dehors du conflit 
mondial, le déclarant officielle-
ment neutre, mais ses sympa-
thies pour l’Axe vont l’amener 
à créer la Division Azul  pour 
combattre sur le front de l’Est.

Son baccalauréat en poche, 
ORB est incorporé dans la 250e 
division d’infanterie de la Wehr-
macht, la Division Azul2, com-
posée de volontaires (espagnols 
mais aussi portugais). Il devra 
s’en tenir au serment prononcé: 
« Jurez-vous devant Dieu et 
sur votre honneur d’Espagnols 
une obéissance absolue au chef 
suprême de l’Armée allemande, 
Adolf Hitler, dans sa lutte contre 
le bolchevisme et que vous 
combattrez en soldats valeureux 
disposés à donner votre vie à 
tout instant pour accomplir ce 
serment ? ». 

Une fois sur le front russe, la 
division Azul est engagée dans le 
siège de Léningrad3. En février 
1942, alors que les combats font 
rage contre les Soviétiques4 , les 
combattants espagnols observent 
dans le ciel un « vaisseau en 
forme de disque ». Il reste 
immobile plusieurs minutes 
au-dessus du champ de bataille 
avant de disparaître à grande 
vitesse.
Les Espagnols pensent d’abord à 
un engin secret du IIIe Reich ou à 
un appareil d’observation russe 
inconnu. Mais il ne s’agit pas de 
ça.
Il n’est pas évident de savoir si 
ORB a été un témoin direct de 
cet événement ou si on le lui a 
rapporté. Il l’a cependant forte-
ment marqué.

Après la seconde guerre mon-
diale, il est embauché par l’ob-
servatoire météorologique de La 
Corogne et se consacre à l’astro-
nomie. Il présente une nouvelle 
cosmologie à l’Académie royale 
espagnole des Sciences, reçoit 
pour ses travaux le prix Ricardo 
Guille.
Le 15 octobre 1945, ses parents 
comme bien d’autres habitants 
du quartier de Los Cantones 
observent un OVNI . On pense 
encore une fois à une nouvelle 
arme secrète mais pour ORB, sa 
ville a été survolée par un autre 
OVNI5, du même genre que celui 
qui avait survolé sa Division en 
1942.
À partir de ce moment, ORB 
se met à enquêter, usant des 
sciences dans ses enquêtes de 
terrain, et collecte autant d’in-
formations que possible sur les 
observations dont il a connais-
sance. C’est ainsi qu’il devient le 
premier ufologue d’Espagne, et 
peut-être du monde.
Jour après jour, il consigne ce 
qu’il apprend sur les observa-
tions d’OVNI au niveau mondial 
dans un journal qui couvre la 
période 1945-1964. À partir des 
années 1960, il collabore avec 
la Sociedad de Investigadores del 
fenómeno OVNI fondée à Barce-
lone en 1958.

Enquêteur sérieux, il parvient à 
distinguer nombre de méprises 
au milieu des observations 
restées non expliquées. Il prend 
position sur le dossier UMMO, 
dénonçant un canular. Sa der-
nière grande enquête porte sur 
l’observation de Vigo : en 1970, 
des milliers de personnes voient 
durant deux heures un « objet » 
métallique très lumineux.

Convaincu de la possibilité d’une 
vie ailleurs que sur Terre, il 

n’a cependant pas les preuves 
nécessaires pour démontrer que 
les OVNI nous visitent.
Avec le temps, il gagne au sein 
de la communauté ufologique le 
surnom de « Galicien sage6 »  
et nombre de ses pairs le 
consultent.

Après avoir passé sa vie à cher-
cher une explication au phé-
nomène OVNI, Oscar Rey Brea 
meurt en 19737  dans la ville 
où il était né, deux ans avant la 
disparition de Franco, laissant 
son empreinte, indélébile, dans 
l’histoire de l’ufologie.

Terre de mythes et de légendes, terre fertile du Nord-Ouest de l’Espagne, 
la Galice est aussi le théâtre de nombreuses observations d’OVNI survenues 
au fil du temps. Elle est également la terre qui a donné naissance à Oscar 
Rey Brea.

Né à la Corogne en 1923, combattant de la seconde guerre mondiale, Oscar 
Rey Brea a certainement été le premier ufologue espagnol, deux ans avant 
Roswell, et peut-être même du monde entier. Jusqu’à preuve du contraire.

Notes :

(1) 1936-1939.
(2) La Division Bleue. À ne pas confondre 
avec la Division Bleue française, une 
division des troupes de Marine qui s’est 
illustrée durant la guerre contre la Prusse 
en 1870, notamment à Bazeilles et dont le 
peintre Alphonse de Neuville s’est inspiré 
pour son célèbre tableau Les Dernières 
Cartouches.
(3) Aujourd’hui Saint-Petersbourg.
(4) La Division Azul perd 3645 hommes, 
l’Armée Rouge 11 000.
(5) Il n’est pas inutile de rappeler que cet 
acronyme n’a pas encore été inventé en 
1945.
(6) El Gallego sabio.
(7) Quelques années plus tôt, en 1967, La 
Corogne voyait naître un autre grand nom 
de l’ufologie espagnole contemporaine, 
Manuel Carballal.

ORB
Par Thierry Gaulin

Photo Pixabay : plage des cathédrales,Galice

Oscar Rey Brea.

La petite histoire de l’ufologie : 



Par 
James
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Origines d’ODHtv Origines d’ODHtv Pour le public, l’aventure ODH tv a commencé en 
octobre 2006, date de publication des premières 
vidéos. L’idée en elle-même remonte à août 
2004. ODH, Ovni Dans l’Histoire, a été créé avec 
un ami pour nommer un groupe de recueils de 
témoignages qui existait depuis le début des 
années 2000. Notre premier témoin rencontré 
était Maurice Masse à Valensole. Quatre ans 
plus tard, nous parcourions le secteur de
Rennes-le-Château, Valensole et 
le col de Vence.

Gilles Thomas
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En 2005 je me suis rendu 
aux Premières Rencontres 
Ufologiques Européennes de 
Châlons-en-Champagne. La 
Centrale Ufologique de Ghislain 
Sanchez, dont j’étais membre, 
y possédait un stand. C’est 
à Châlons que les premières 
vidéos ont été réalisées — de 
mauvaise qualité soit dit en 
passant.
Nous nous intéressons princi-
palement aux O.V.N.I. et O.V.I. 
dans l’histoire d’un départe-
ment ou d’une région. Dans 
ce sens, Gilles Durand et son 
HistoCat, un catalogue qui re-
cense tous les cas d’ovnis dans 
l’histoire en France métropo-
litaine et les DROM, nous est 
d’une grande aide.
ODH Tv est une webtv amateur 
et bénévole et j’en suis fier !

Pourquoi une telle implication 
dans le domaine de l’ufologie ?

Ce qui m’inspire depuis les 
années 2010, ce sont les Mé-
moires de l’ufologie franco-
phone en partenariat avec 
l’association SCEAU, dont je 
suis membre depuis mai 2013. 
Ces entretiens avec des ufo-
logues de n’importe quelle 
tendance sont très importants 
à mes yeux. Cela permet de pé-
renniser le travail de courte ou 
de longue durée de personnes 
qui se sont intéressées au do-
maine. Nous nous impliquons 
particulièrement auprès des 
gens qui ne sont pas médiati-
sés et ce sont des rencontres 
très intéressantes qu’il faut 
préserver. Nous nous dépla-
çons chez eux et nous entrons 
dans leur intimité, ce qui peut 
parfois amener des scènes 
cocasses. Je prends comme 
exemple le perroquet de Gina 
Desmarez qui parle pendant 

l’entretien et siffle « Quand te 
reverrai-je, pays merveilleux ?» 
du film « Les bronzés font du 
ski ». 

Qui dit toutes les tendances, 
tous les courants de pensée 
dans le domaine, dit des incon-
vénients au cours de la publica-
tion des vidéos.
En octobre 2005, lors des ren-
contres de Châlons-en-Cham-
pagne, la Centrale Ufologique 
avait officialisé les Opérations 
Suricate, auxquelles j’ai par-
ticipé. Depuis, j’ai pris part à 
plusieurs veillées un peu par-
tout en France, en Belgique et 
en Italie. J’ai filmé à l’occasion 
de nombreuses méprises. Vous 
pouvez les visionner sur ODHtv 
Archives, dans les playlists 
« objets volants identifiés », 
« objets aquatiques identifiés », 
« autres méprises » et « spec-
tr’ovi » (des vidéos avec l’utili-
sation de la bonnette à réseau 
de diffraction). Lorsqu’on est 
enquêteur, il faut avant tout 
être veilleur. Car lorsqu’on 
rencontre des témoins qui 
demandent à savoir ce qu’ils 
ont vu, il faut se montrer prêt à 
leur expliquer le ciel nocturne 
ou diurne. L’ufologie est avant 
tout sociale. Nous sommes là 
pour aider et non pour récon-
forter.

Le plus marquant depuis la 

création d’ODH tv

Une des interviews qui m’a le 
plus marqué date d’avril 2008. 
C’était une de mes premières, 
avec les membres de l’associa-
tion Vigie Ovni 29. Celle-là m’a 
appris à surpasser la timidité 
et à bien poser les questions. 

La suivante date de décembre 
2009. J’avais interviewé, avec 
l’aide d’un ami traducteur, un 
ufologue du CIO (Centro de 
Informes OVNI) en Argentine. Ce 
fut un échange d’interviews : il 
passait sur ODH tv et je passais 
sur sa web radio.

Concernant les entretiens des 
Mémoires de l’ufologie, je re-
tiendrai mes visites à la célèbre 
rue de la Tombe Issoire à Paris, 
lieu de résidence de feu Fran-
cine Fouéré. Elle est décédée 
en 2018. Je m’y suis souvent 
rendu pour l’interviewer en 
audio. Chez elle, il fallait mar-
cher en crabe au vu du grand 
nombre d’archives, de livres et 
de documents ufologiques qui 
s’y trouvaient. Je devais crier 
à quelques centimètres de ses 
oreilles puisqu’elle était ma-
lentendante. C’était une grande 
dame de l’ufologie française 

que je n’oublierai jamais.

La deuxième personne qui m’a 
marqué est feu Bernard Dupi. 
Ma dernière rencontre avec 
lui fut émouvante car il était 
en fauteuil roulant, affaibli par 
les tumeurs. C’était lui aussi 
un grand homme de l’ufologie 
et à la blague facile, toujours 
présent pour participer aux 
veillées Suricate et apporter 
son soutien à l’association 
Ovni-Languedoc. J’ai eu beau-
coup de mal pour réaliser le 
montage de son interview car 
je l’appréciais beaucoup.
Je pourrais citer d’autres per-

sonnes, comme feu Jacques 
Mirtain, ufologue de Tarbes et 
doyen de l’ufologie française 
jusqu’à son décès en août 2021. 
Il était le bras droit de Fernand 
Lagarde, directeur de la revue 
LDLN en son temps, mais aussi 
l’initiateur de l’étude Ovni et 
failles ; Éric Zurcher, co-créa-
teur du CRUN, spécialiste des 
RR3 et ami ; Rémy Fauchereau, 
président de l’AEPA et ufologue 
du département de l’Yonne, un 
excellent ami et, comme vous 
le savez, présent dans toutes 
les vidéos. Il y en a d’autres, 
bien sûr.

Gina Desmarez

(Centro de Informes OVNI)

Francine Fouéré

Bernard Dupi

Soirée suricate 24 Mars 2012

Eric Zurcher à Paris (13ème) le 20 mai 2019

Origines d’ODHOrigines d’ODHtvtv
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Que devient ODH tv en 2022 ?

En 2022, ODH tv se concentre sur les Ovni/Oani Dans l’Histoire (ODH), 
les Ufologues Dans l’Histoire (UDH) et les méprises. Il y a énormément 
de montages en cours. Tel que mentionné dernièrement au cours d’une 
conversation téléphonique avec le président de l’association OVNI-Languedoc, 
Thierry Gaulin : quand une vidéo est envoyée, c’est un grain de sable sur 
une plage immense.

Il y a également le projet ODH-3, ou ODH 360⁰, construit depuis 2017, mais 
officialisé cette année. Ce sont des vidéos en 360 degrés tournées à des 
endroits où il y a eu des observations expliquées ou inexpliquées en pré-
sence d’enquêteurs. Elles sont diffusées sur nos deux comptes YouTube. 
Car ce qu’il faut savoir, c’est que les tournages des vidéos publiées au-
jourd’hui datent de plusieurs années. Les projets auxquels nous travail-
lons en 2022 (comme ODH-4) ne seront donc réalisés que dans les années 
à venir. Nous avons toujours énormément d’idées. 

À bientôt, sur ODHtv !

Comète Neowise - 
Veillée à la plage entre Canet et St Cyprien (66) - 12 juillet 2020

Liens :

Le site : www.odhtv.fr

ODH Tv – Archives (YouTube)
http://www.youtube.com/c/ODHTv

ODH Tv 2
http://www.youtube.com/channel/UC8o81D0CgSe-L6qyQ5DVx8A/videos

Comme vous pouvez le constater sur l’affiche le XIIe congrès d’OVNI-Languedoc est annoncé 
et comme l’année dernière, il proposera un festival du court-métrage ufologique dont ce sera la 
deuxième édition.

Conférences inédites, stands, échanges, discussions, tables-rondes : tout est prévu pour captiver 
aussi bien un large public qu’un ufologue averti.

Tous à  vos agendas : 5 et 6 novembre, salle Bernadette Lafont 34400 Saint-Just.

Compte tenu du nombre de places limité nous recommandons fortement une pré-inscription à cette 
adresse : contact@ovni-languedoc.com ou 06 79 49 24 83. Pensez à indiquer votre nom, quel(s) jour(s) 
vous serez présent et à combien vous viendrez. Si toutes les places disponibles sont réservées, nous 
ferons savoir que l’inscription est close. À l’inverse si toutes les places disponibles ne sont pas 
réservées des personnes non inscrites pourront être admises. 

XIIe congrès 
d’OVNI-Languedoc

http://www.odhtv.fr
http://www.youtube.com/c/ODHTv 
http://www.youtube.com/channel/UC8o81D0CgSe-L6qyQ5DVx8A/videos 
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Udet? Nihilia nostorum tandam. Entiena,

E O C
Par Manuel Carballal
Traduction Thierry Gaulin

El Ojo Crítico,

l’Oeil Critique, va fêter ses 30 années d’existence en décembre 
2022. Trente années d’indépendance, durant lesquelles la revue a 
toujours été gratuite, comme elle le reste encore 
aujourd’hui. Trente années durant lesquelles ses collaborateurs 
ont toujours apporté leurs investigations, leurs articles, leurs 
mémoires et thèses de doctorat, leurs travaux en somme, de 
façon altruiste et désintéressée.

Parmi ses collaborateurs nous trouvons José A. Caravaca, 
Óscar Fábrega, D. Pastor Petit, J.J. Montejo, Dr. Antonio Piñero, 
Dr. Francisco Rubia, Javier Sierra, Beatriz Erlanz, Débora 
Goldstern, David Cuevas, Dr. Fernando Rueda, J.J. Sánchez-Oro, 
Chris Aubeck, Lourdes Gómez, Vicente Juan Ballester Olmos, 
Carlos Fernández, Miguel Pedrero, V. Pérez Baeza, Clara Tahoces, 
Andréas Faber-Kaiser, Jesús Ortega, Scott Corrales, Diego 
Zúñiga, Yvan Figueiras, M. Ángel Ruiz et bien d’autres.

30 années de recherche et de regard 
critique sur les anomalies

Un grand merci à eux pour avoir fait en 
sorte, du fait de leur générosité, qu’EOC 
soit devenue aujourd’hui la publication la 
plus en vue chez les chercheurs en 
anomalies de langue espagnole.



30 années de recherche et de regard 
critique sur les anomalies
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Après la disparition de publications 
comme Cuadernos de Ufología1, 
PSI-Comunicación, Stendek2   
o Hipergea, EOC est devenue la 
dernière survivante des publi-
cations techniques de langue 
espagnole, dans laquelle il est 
possible de découvrir le résultat 
de recherches critiques et 
approfondies et donc des travaux 
sans aucun but commercial sur 
les phénomènes “anormaux”.

EOC est connu pour publier 
des textes issus de recherches 
poussées et des thèses sans 
limite de pages, avec une 
tendance au contenu technique 
et démystifiant, qui ne se 
publient nulle part ailleurs. 
Et aussi pour résoudre de 
faux mystères et dénoncer les 
fraudes.

Entre autres : le cas Anne 
Germain (EOC nº 78), le yéti 
de Formigal (80), l’OVNI gali-
cien et autres fraudes virales 
(63), l’abduction de Xavier C. 
(74), les drones de Californie 
(71), la fraude du mouvement 
“sceptique” (69 et 94), l’OVNI 
de Félix Rodríguez de la Fuente 
(67), le gnome de Gérone (56), 
le cas Amaury Rivera (4), les 
zangbétos africains (88), le cas 
Ricardo Schiariti (18), les faux 
OVNI nazis (4), le cas Daro (9 

et 10), l’astronaute de Fergana 
(53), les diables vaudou d’Haiti 
(22), le cas Stephen Michalak 
(85/86), “l’homme d’argent” 
(88), les humanoïdes de Conil 
(91 et 92), les faux OVNI dans 
l’art (71 et 72), les îles Hespé-
rides (93), etc.

Quelques cas sont immortels, 
comme l’histoire de Carlos 
Castaneda (EOC nº 87), les 
pierres d’Ica (68), UMMO (3, 
20, 77 et 79) ou le cas Vallecas 

Quelques couvertures, 
enquêtes, dossiers et 
cas.

(89/90), ils ont été l’objet de 
centaines de livres, de thèses 
de doctorat, de films et de 
séries télévisées, de comics, 
disques, etc. Et ils continuent 
à en être à l’origine. Ce sont 
les “mystères zombies”. Ex-
pliqués depuis des années, ils 
continuent à ressurgir encore 
et encore dans les médias. 
Cependant maintenant, à la 
différence du grand public, les 
lecteurs d’EOC ont une vision 
plus claire de ce qui se cache 

derrière ces faux mystères qui 
perdurent.

Dans ce récapitulatif, on peut 
trouver les liens vers les 50 
“mystères zombies” – des cas 
résolus mais que l’on continue 
à vendre comme authentiques 
et les plus frappants de ces 30 
dernières années : 

Cela dit, EOC publie également 
les cas qui, une fois rigoureu-
sement enquêtés, n’ont pu 
être expliqués : le dossier Nina 
Kulagina (EOC nº 72), le dossier 
Red Eyes (76), le dossier 
Mónica Nieto (27 y 28), l’Atlantide 
du golfe de Khambhat (91/92), 
etc.

http://elojocritico.info/misterios-zombies-50-falsos-enigmas-que-te-siguen-vendiendo-como-autenticos/

E O CE O C

http://elojocritico.info/misterios-zombies-50-falsos-enigmas-que-te-siguen-vendiendo-como-autenticos/
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L’extraordinaire dossier sur les ex-
périences ESP de Daryl Bem3   (EOC 
nº 87) en est un autre bon exemple.
Il arrive parfois que l’on découvre 
des cas frauduleux impliquant de 
vieux collègues, des vétérans admirés 
et aimés durant des décennies par 
toute la communauté de cher-
cheurs; Antonio Ribera, Antonio 
José Alés, Sebastián D’Arbó, Juan 
José Benítez… Cela est particuliè-
rement traumatisant et publier ce 
type d’information peut avoir des 
conséquences dramatiques. 
Cependant, “Amicus Plato sed 
magis amica veritas”4.

En 2018 EOC connaît un tournant 
éditorial. En premier lieu et grâce 
aux camarades d’El Dragón 
Invisible, EOC publie “UMMO : qui, 
quand, comment et pourquoi…”, la 
première monographie de la revue. 
D’autres allaient suivre : “Parapsy-
chologie et Science”, Carlos Cas-
taneda Confidencial.
Cette même année, EOC s’affirme 
en tant qu’éditeur indépendant 
et publie La vida secreta de Carlos 
Castaneda5 rédigée par Manuel 
Carballal, et El caso Amaury Rivera   
de Pedro P. Canto. Deux livres 
fouillés sur deux cas à la renom-
mée internationale.

Cette constante rigueur, cette 
objectivité à toute épreuve qui nous 
guide dans notre travail sur les 
anomalies de ce monde s’est vue 
récompensée quand, en 2018, la 
vénérable et prestigieuse Société 
Espagnole de Parapsychologie 
nous a proposé un accord de colla-
boration afin qu’EOC devienne une 
publication associée. Nous consi-

dérons cette proposition comme la 
reconnaissance de ces 30 années 
de recherche critique sur les ano-
malies. Même si, finalement, EOC 
a fini par choisir de préserver son 
indépendance par rapport à toute 
association ou collectif.
Peut-être est-ce du fait que nous 
veillons à rester objectif, qu’en 
2005, un acteur majeur du proces-
sus de déclassification sur le phé-
nomène OVNI en Espagne choisit 
EOC pour lui remettre des centaines 
de documents officiels sur les OVNI 
encore aujourd’hui non déclassi-
fiés. Le résultat de cette “fuite”, 
qui s’est maintenue sur plusieurs 
années, a été UFOLEAKs : los 
documentos secretos del Gobierno 
español sobre OVNI6. Le premier 
livre autopublié par El Ojo Crítico.

En 2022, la collection #EyesOnly 
s’engouffre dans la brèche ou-
verte par la plus grande fuite de 
documents sur les OVNI de toute 
l’histoire de l’Europe: UFOLEAKs, 
avec toute une série de parutions 
sur les relations entre les services 
de Renseignement et le monde des 
anomalies. La dernière parution : 
Inteligencia y Guerra Electrónica7   
(juillet 2022) est le résultat du 
travail de Daniel Valcárcel, militaire 
en activité avec plus de 20 années 
d’expérience dans des unités dé-
diées aux Télécommunications et 
à la Guerre Électronique, qui avait 
jusque là publié ses travaux dans 
EOC sous un pseudonyme, comme 
Informe: Materias reservadas e 
investigación de fenómenos 
anómalos8 (EOC n°76).

Durant les trente dernières 
années, EOC a décerné des prix 
et des bourses aux meilleures 
recherches, tout en organisant 
diverses rencontres de chercheurs, 
des congrès et séminaires. Tous 
ont apporté quelque chose. Avec la 
participation des principaux spé-
cialistes, qui ont toujours répondu 
à notre appel de manière désinté-
ressée et altruiste. Beaucoup en 
sont même arrivés à payer de leur 
propre bourse le voyage et parfois 
l’hébergement dans la ville où se 
déroulait l’événement. En 2021, 
durant la pandémie du Corona-
virus, grâce à la collaboration 
désintéressée de collègues comme 

Angel Arroyo, nous avons décidé de numériser toutes nos archives – plus de 10 000 heures de documentation 
vidéo sur des congrès, d’anciens programmes, des entretiens avec des témoins, etc., et plus de 10 000 heures 
de documentation audio – pour les mettre en ligne et les laisser à la disposition de tous gratuitement. Via 
deux médias libres d’accès :

https://www.youtube.com/channel/UCvXlGvuefNBjBN8c11_4BBQ

E O CE O C

https://www.youtube.com/channel/UCvXlGvuefNBjBN8c11_4BBQ


  • •20 21

Le magazine d’OVNI-Languedoc  •  N° 17 • Septembre  2022 Le magazine d’OVNI-Languedoc  •  N° 17 • Septembre  2022http://www.ovni-languedoc.com http://www.ovni-languedoc.com

           ARTICLE ARTICLE

E O CE O C

Il reste encore beaucoup de travail. 
Nous vivons en un temps où le sen-
sationnalisme, la post-vérité9 et le 
traitement superficiel et commer-
cial des phénomènes mystérieux 
est devenu monnaie courante sur 
Internet, comme cela n’était jamais 
arrivé dans l’histoire.
Les faux mystères, résolus de-
puis des années, renaissent et se 
répliquent viralement. Les charla-
tans et les escrocs répandent leurs 
tromperies jusqu’à en arriver à 
avoir des millions de “followers”, 
accoutumés à n’avoir qu’une seule 
source d’information (ou de dé-
sinformation), Google. Les plus 
jeunes, ceux qui baignent dans 
le monde du numérique depuis 
leur naissance, se plongent dans 
YouTube et se dirigent vers les 
profils sociaux les plus visibles sur 
les moteurs de recherche avant 
d’ouvrir un livre.
En outre, comme cela s’était déjà 

passé pendant la Guerre Froide, 
dans ces temps de conflits géopoli-
tiques que nous vivons, les agences 
de Renseignement ont de nouveau 
mis la main sur les PSYOPS10   et 
les opérations de propagande et de 
désinformation, instrumentalisant 
les phénomènes anormaux et en 
faisant une arme de manipulation 
sociale.
Les temps sont difficiles pour la 
culture du mystère, la recherche 
critique et le traitement raison-
nable de l’insolite. Ce n’est pas 
pour autant qu’il faut nous rési-
gner, comme tant de nos cama-
rades le font, à faire du commercial 
et du sensationnalisme.
Nous sommes aujourd’hui des 
Davids face à de gigantesques 
Goliaths. Des Don Quijotes affron-
tant des moulins. Des saumons 
nageant à contre-courant. Des 
rebelles à une époque où la norme 
est de considérer la vérité comme 

relative et surfaite. Et nous en 
payons le prix, un prix élevé, parce 
que nous pensons différemment.
Tous les lecteurs d’EOC le savent, 
ces six derniers lustres ont vu les 
pages web de la revue hackées ou 
disparaître, à plusieurs occasions. 
On nous a accusés, menacés, dif-
famés, on a usurpé notre identité.
Les pseudosceptiques ou croyants 
nous ont désignés maintes fois 
comme adversaires. Ce qui signifie 
que nous sommes au milieu des 
extrêmes. Toutefois, en dépit de 
toutes les pressions, au grand dam 
des grands “divulgateurs”, en dépit 
des désenchantements continuels, 
nous sommes toujours là. 30 ans 
après. Et nous grandissons.
Nous savons qu’un autre mystère 
est possible. Un mystère sans 
artifice ni maquillage. Sans ren-
tabilité économique ou culte de la 
personnalité. Un mystère qui relève 
de la science, de la culture et de la 

passion. Sans peurs, sans profit, 
sans rêves…  Un mystère vrai. Nous 
devons être prêts à accepter la vé-
rité, qu’elle nous plaise ou pas… Si 
tu recherches toi aussi ce genre de 
mystère, bienvenue dans le monde 
d’EOC.

Quelques liens : http://elojocritico.info/
Twitter: https://twitter.com/E_O_C_
Instagram: https://www.instagram.com/mundoEOC/
Facebook:  https://www.facebook.com/groups/199181850431878
BookTrailer: https://www.youtube.com/watch?v=yOUh1g6NdSo

Notes : 

(1) Magazine de la Fundación Anomalía, 
célèbre association ufologique basée à 
Santander, disparue aujourd’hui (note du 
traducteur).

(2) Le bulletin du CEI, el Centro de Estudios 
Interplanetarios barcelonais fondé en 1958 
(note du traducteur).

(3) Expériences sur la précognition (note du 
traducteur).

(4) « Platon m’est cher, mais la vérité m’est 
encore plus chère ». Traduction latine d’une 
phrase d’Aristote, philosophe de la Grèce 
antique, dans son « Éthique à Nicomaque » 
(note du traducteur).

(5) « La vie secrète de Carlos Castaneda ».

(6) UFOLEAKs : les documents secrets du 
gouvernement espagnol sur le phénomène 
OVNI.

(7) Renseignement et Guerre Électronique 

(8) Rapport : dossiers confidentiels et re-
cherche sur les phénomènes anormaux.

(9) Situation dans laquelle les faits sont 
secondaires et où la priorité est donnée aux 
émotions et opinions (note du traducteur).

(10) Il s’agit de l’analyse théorique et 
opérationnelle du fonctionnement et des 
techniques du renseignement, de la propa-
gande et de la contre-propagande dans une 
perspective neuropsychologique et cognitive 
(note du traducteur).

http://www.elojocritico.info 
https://twitter.com/E_O_C_
https://www.instagram.com/mundoEOC/ 
https://www.facebook.com/groups/199181850431878 
https://www.youtube.com/watch?v=yOUh1g6NdSo 
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   June Crain 
L’Air Force et les OVNIS 

     Secrets de la base      
Wright Patterson 

1942-1952 

Cet ouvrage est la réécriture d’entretiens 
entre James Clarkson et June Crain 

réalisés en 1997.

Jim Clarkson  June Crain

June Crain disposait de l’habilitation Q, 
habilitation située au-dessus de Restricted, 
Secret et Top Secret, qui l’autorisait à connaître 
des lieux et des activités ultrasécurisées.

Par Vincent Quesnel
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June Crain a occupé des emplois 
administratifs à Wright-Patterson 
Air Force Base (1) dans l’Ohio à trois 
périodes distinctes entre 1941 et 
1952 et ce en tant que secrétaire 
dans des bureaux de haute sécu-
rité. Elle a ainsi côtoyé le person-
nel militaire qui selon elle aurait 
été engagé dans la récupération 
d’engins et de corps présumés 
d’origine extraterrestre. Nombre 
d’agents avaient le poste officiel 
de secrétaire mais s’agissant d’un 
terme générique ils pouvaient 
exercer toute autre fonction au sein 
des différents services. Ses chefs, 
scientifiques ou militaires, faisaient 
souvent appel à ses compétences 
car elle était la seule sur la base à 
transcrire un discours ou un texte 
dicté en temps réel et à le dactylo-
graphier ensuite très rapidement. 

Sa dernière affectation a été le 
service d’ingénierie et d’essais de 
vols expérimentaux et de concep-
tion de parachutes qui travaillait 
notamment sur le projet des fusées 
Aerobee.

Elle disposait de l’habilitation Q, 
habilitation située au-dessus de 
Restricted, Secret et Top Secret, 
qui l’autorisait à connaître des 
lieux et des activités ultrasécuri-
sées. Néanmoins, selon elle, cette 
habilitation maximale n’autorisait 
pas ses détenteurs à accéder à 
certaines zones ou à certaines 
affaires trop hermétiques, à moins 
de détenir le fameux Need to Know 
(besoin de savoir) qui n’apparaissait 
sur aucun document (2).

Tous les membres de la base qui 
avaient une habilitation similaire à 
la sienne évoquaient souvent en sa 
présence le crash, les débris et les 
corps récupérés lors de l’incident 
de Roswell en 1947. Observer des 
ovnis au-dessus de Wright-Patter-
son ou de White Sands au Nouveau 

Mexique était monnaie courante pour les militaires comme pour les scientifiques et ils en observaient 
presque quotidiennement, à tel point que cela devenait presque banal. Puis un debriefing de 24 heures 
en isolement à été instauré pour recueillir leurs témoignages et pour les dissuader de divulguer leurs 
observations et bien sûr ce procédé s’est avéré efficace...
Dans le cadre de son emploi, June aurait rencontré Wernher von Braun, alors sous escorte militaire 
depuis Fort Bliss jusqu’à Wright-Patterson et encore sous le régime de scientifique-prisonnier. 
Il lui aurait dicté cinq heures durant un texte destiné à obtenir la somme de 600.000 $ pour l’étude 
d’un projet spatial américain et il lui aurait aussi révélé être au courant de trois crashes d’origine ex-
traterrestre dont celui de Roswell. L’auteur précise qu’il n’a pu trouver aucune référence historique ou 
biographique au fait que Wernher von Braun se soit trouvé à un moment ou à un autre sur la base de 
Wright-Patterson, d’ailleurs June avait évoqué plusieurs fois ce manque de références. 
Néanmoins, la description physique de cet ingénieur, son accent allemand, son ambition spatiale et 
son appartenance à l’opération Paperclip (3) peuvent correspondre à ceux du scientifique.

Serment de non divulgation de June Grain en 1951

Fiche appréciation June Crain juin 1943



Nos lecteurs peuvent 
réagir au contenu de Logos-
phères et nous faire part de 
leur opinion ou encore poser 
des questions en écrivant à :
contact@ovni-languedoc.com 

« Je ne crois pas que nous soyons 
visités à cause des distances, c’est 
impossible, mais Logosphères 
m’intéresse dans le cadre de 
l’astronomie que je pratique. Ainsi, 
je peux me faire une idée de ce 
qui pourrait venir de l’extérieur. Et 
puis les Etats-Unis s’occupent des 
OVNI. Dans le magazine, je retiens 
l’histoire de Manises qui était pas-
sionnante : les pilotes de Mirage 
ne sont pas du tout loufoques ! 
D’autres textes sont parfois bi-
zarres de mon point de vue, mais 
il n’y a pas de fumée sans feu, 
donc je lis Logosphères. Et puis ce 
serait formidable si quelqu’un, un 
jour, venait d’ailleurs. » Jean

Retrouvez sur notre site internet et notre chaine 
Youtube toutes nos vidéos.

Sortie association : mystère 
au col de Vence

OVNI-Languedoc à 
Montfort-sur-Argens

La présentation des activités 
de notre association

https://www.youtube.com/channel/UCdebb-xrkBqT8iYdHpyQt8w/videos

CCOOL DE VENCEL DE VENCE

OVNI-Languedoc
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Bien que June ait gagné davantage 
de confiance de la part de ses 
supérieurs après avoir démasqué 
une espionne au sein de la base, 
son travail était ultra surveillé et 
contrôlé, comme pour l’ensemble 
des employés.

Un de ses chefs hiérarchiques et 
ami lui a pourtant un jour présenté 
un objet d’apparence métallique 
de la taille d’une carte de visite qui 
serait provenu des débris du crash. 
L’agent lui aurait demandé sur le 
ton de la plaisanterie de tenter de 
l’entailler, de le couper ou de le 
casser avec une paire de ciseaux. 
L’objet, dont l’aspect ne ressemblait 
en rien à ce qu’elle avait vu jusqu’à 
présent, semblait doté de pro-
priétés le rendant insécable et 
incassable et il reprenait sa forme 
initiale après chaque déformation. 
L’auteur rappelle que l’examen de 
débris similaires recueillis et col-
lectés par le Pentagone aurait servi 
à élaborer un alliage nickel-titane 
aux propriétés étonnantes dont 
celle de la mémoire de forme et qui 
sera nommé plus tard Nitinol (4).

June confie également à l’auteur 
avoir observé en octobre 1975 à 
Portland (Oregon) un ovni qu’elle 
décrit comme une soucoupe 
classique ayant la forme de deux 
disques lumineux pressés l’un 
contre l’autre, le disque inférieur 
étant composé de deux bandes 
tournant en sens inverse. Elle n’a 
jamais éprouvé de fascination par-
ticulière pour le phénomène ovni 
car elle avait un esprit pragmatique 
mais cette observation n’a fait que 
la conforter dans son expérience et 
dans son discours.

Une année après ces entretiens 
avec James Clarkson, June Crain 
décédera à l’âge de 73 ans des 
suites d’une longue maladie, pro-
bablement heureuse d’avoir permis 

à l’auteur de rendre son histoire 
publique.

James Clarkson, après une carrière 
d’officier de police, est devenu 
directeur du MUFON pour l’État 
de Washington. Il pense que June 
Crain est crédible car ses révélations 
ont été faites à la fin de sa vie, 
comme ce fut le cas pour d’autres 
protagonistes de Roswell à qui il 
tenait à cœur de parler enfin sans 
crainte. L’expérience de l’auteur en 
matière d’investigation criminelle et 
d’approche des témoins lui per-
mettent d’accorder du crédit aux 
déclarations de June. Pour elle, 
l’important était non seulement de 
partager ce qu’elle a eu à connaître 
sans risque de sanctions, mais 
aussi de lever le voile sur un des 
secrets les mieux gardés du XXe 
siècle qui perdure de nos jours. 
Le Roswell Report Case Closed 
(le rapport Roswell affaire classée) 
et, plus tard, le projet Blue Book, 
s’inscrivent selon elle dans un vaste 
mensonge organisé au plus haut 
niveau dans une politique de déni 
et de dissimulation, au même titre 
que les hypothèses extravagantes 
de ballons-sondes ou autres man-
nequins avancées après le crash. 
Et cet état de fait lui a pesé durant 
près de cinquante ans.

James Clarkson illustre son livre 
avec plusieurs documents authen-
tiques récupérés entre autres aux 
Archives Nationales. Parmi eux, le 
dernier document signé par June 
Crain en 1952 qui est un serment 
de non-divulgation qui l’exposait à 
la prison si elle révélait ce qu’elle 
savait (5).

Préfacé par Gildas Bourdais et 
Thomas J. Carey, spécialistes de 
Roswell, voici un livre qui aborde 
différemment ce dossier impé-
nétrable. Il soulève également la 
question centrale du secret sur le 

phénomène ovni et du cover-up qui 
le muselle par une immersion dans 
la vie ordinaire d’une base militaire 
non ordinaire.
Jim Clarkson : June Crain. L’Air 
Force et les OVNIS. Secrets de la 
base Wright Patterson 1942-1952. 
Éditions Flying Disk France. Janvier 
2022 (édition originale 2010). 

Notes :

(1) Le nom de Wright-Patterson n’est 
donné à la base qu’à partir de 1948. 
Auparavant elle s’appelait Wright 
Field.

(2) L’habilitation Q était octroyée après 
une enquête approfondie aux person-
nels civils appelés à connaître des 
informations secrètes. Ils pouvaient 
ainsi bénéficier d’une habilitation 
équivalant à Top Secret, la plus éle-
vée. 

(3) Opération Paperclip : programme 
mené par l’armée américaine à la 
fin de la seconde guerre mondiale 
dans le but d’exfiltrer près de 1500 
scientifiques allemands au profit de 
la recherche dans l’armement et dans 
la conquête spatiale. Wernher von 
Braun et son frère Magnus étaient 
dans ce programme rendu public en 
1963.

(4) A ce sujet, Anthony Bragalia, 
auteur et ufologue américain, a reçu 
en 2021, trois ans après sa demande 
au titre de la loi sur la liberté de 
l’information, un rapport de la DIA 
(Defense Intelligence Agency, Agence 
du Renseignement de la Défense). 
Ce rapport volumineux étayé de 
documents déclassifiés prouverait 
que les débris collectés sur les lieux 
de crashes avaient des propriétés 
extraordinaires (mémoire de forme, 
invisibilité, réfraction de la lumière, 
etc). Ces propriétés correspondent à 
celles de ce qu’on appelle aujourd’hui 
les métamatériaux. Le terme Nitinol 
est une contraction des mots Nickel 
Titanium Naval Ordnance Laboratory.

(5) June Crain (1925-1998) a été 
mariée deux fois. Son premier nom 
de mariage était Cubbage qui figure 
sur les documents joints, puis ensuite 
Kaba.  

Crédit photos avec l’autorisation de 
Jean Librero Flying Disk France.

https://www.youtube.com/channel/UCdebb-xrkBqT8iYdHpyQt8w/videos


-

 

Photo mystère transmise par Laurent M. 
Pourrez-vous deviner de quoi il s'agit et où 
cela se situe ? 

 ? Agenda•
Rencontres Ufologiques d’Ovni-Languedoc 

à Montpellier - Pérols

Rencontres Ufologiques d’Ovni-Languedoc à 
Nîmes

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.

Pour nous contacter ou nous rejoindre :
contact@ovni-languedoc.com
Thierry Gaulin : 06.79.49.24.83

Rédaction :
Rédacteur en chef : Thierry Gaulin

Comité de lecture :
Vincent Quesnel, Thierry Gaulin, James, 
Jacques Olivier.

Création, mise en page :
Laurent Morlieras

À la cafétéria Flunch, centre commercial 
Méditerranée Auchan, Avenue Georges Frêche, 
34470 Pérols*. 

Suspendues dans l’attente d’un nouveau local pour 
accueillir ces RUOL 

Soirées d’observation souvent organisées sur le lieu 
de la chapelle Saint-Bauzille.

(Massif de la Gardiole, Hérault) 

Les articles publiés dans cette revue sont sous 
la seule responsabilité de leurs auteurs et n’en-
gagent en rien celle de Logosphères.
Ils sont protégés par l’article L.111 du  Code 
de la Propriété Intellectuelle. Par conséquent, 
toute reproduction, même partielle, est inter-
dite sans notre autorisation.                  

Amis lecteurs, sachez que Logosphères vous est ouvert : 
vous pouvez proposer vos textes pour publication au comité de lecture 
à cette adresse : 
contact@ovni-languedoc.com

Rendez-vous sur notre site internet•

    

Retrouvez-nous aussi sur :

http://www.ovni-languedoc.com

et téléchargez nos magazines

*A partir de 19h pour le repas. 

Vous pouvez nous écrire à :
contact@ovni-languedoc.com en précisant le nombre 
de personnes présentes. 

Citation du moment•

La photo mystère•

Bill Nelson, ancien sénateur de la Foride, 14e administrateur de la NASA depuis 
mai 2021 :

« Qui suis-je pour déclarer que la Terre est la seule abritant une espèce civilisée ? »

En accord avec les règles sanitaires en vigueur.

RUOL Pérols : 

Le vendredi 16 septembre 2022.
Le vendredi 18 novembre 2022.

Apporter son témoignage, nous rencontrer : 
http://www.ovni-languedoc.com

XIIe congrès d’OVNI-Languedoc

5 et 6 novembre 2022
Salle Bernadette Lafont 13 avenue des Condamines 
34400 Saint-Just
(Privilégier ces coordonnées GPS : 
43°39’25.20’’ N   4°06’56,74’’ E)

Parking gratuit.

Droits d’entrée : 6 € pour une journée, 10 € pour les 
deux journées.

En accord avec les règles sanitaires en vigueur.

http://www.ovni-languedoc.com
mailto:contact%40ovni-languedoc.com%0D?subject=courrier
mailto:contact%40ovni-languedoc.com?subject=courrier
https://www.facebook.com/OVNILanguedoc/
https://www.facebook.com/OVNILanguedoc/
https://www.youtube.com/channel/UCdebb-xrkBqT8iYdHpyQt8w
http://www.ovni-languedoc.com
http://www.ovni-languedoc.com
http://www.ovni-languedoc.com
https://www.youtube.com/watch?v=gsj3g0T_hME

