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À nouveau nous tenons à remercier toutes les personnes, les associations, les collaborateurs du Mufon, qui 

chaque jour apportent à l’organisation commune du Mufon France une contribution non négligeable. Sans 

tout ce travail, rien ne pourrait être fait…….  Ces présentes nouvelles, le fruit aussi de votre concours. 

merci  à tous.. 

 

 
FRANÇOIS LOUANGE A REPRÉSENTÉ LA FRANCE AU SYMPOSIUM 2013 À LAS VEGAS - SUCCÈS TOTAL 
POUR SON INTERVENTION 
 

Je suis maintenant un grand «  fan » de François Louange, vient de déclarer Jan Harzan, 
le nouveau directeur du MUFON ! 

François, un puits de compétences et il connaît mieux le Geipan que moi, déclare Xavier Passot, 
le directeur du Geipan ! 

 

 
 

Que d’éloges sur la prestation que François Louange a donnée lors du Symposium 2013 du Mufon qui se déroulait du 
18 au 21 juillet 2013 à Las Vegas, rassemblant durant  quatre jours un grand nombre de spécialistes du phénomène 
ovni. 
 

La conférence était il est vrai technique, mais, le public a largement apprécié. Il 
a parlé du Geipan et de la situation relative à la recherche ufologique en 
France, mais aussi et surtout d’IPACO, le système d’analyse des 
photos/vidéos prises lors d’observation d’ovnis. Le thème de son intervention 
était la Science, les ovnis et la recherche sur les civilisations extraterrestres 
possibles dans l’univers. 
 
François Louange a été invité à ce symposium sur proposition de John 
Tomlinson, directeur des relations internationales du Mufon France. La récente 
venue en France de David Mac Donald, pour consolider l’initiative relative à la 
création du Mufon France (il était alors le directeur du Mufon au Usa) a 

largement facilité l’admission de sa candidature. Cette coopération internationale est l’exemple même d’une réussite 
et contribue largement à faire connaître nos actions à l’étranger. L’annonce de la venue à ce symposium de François 
Louang a été publiée sur de nombreux sites américains. 
 
François Louange nous déclare être ravi de ce déplacement au cours duquel il a été en mesure de rencontrer des 
managers et des scientifiques de valeur, nouant ainsi quelques relations amicales qui seront très utiles pour les futurs 
développements de ses travaux. 
 
Prochainement sur le site du Mufon Usa des photographies et des vidéos, le temps que les photographes du Mufon 
les mettent en ligne nous confirme Jan Harzan. 
 

============================================================= 



DEUX NOUVEAUX RESPONSABLES NOMMES AU MUFON FRANCE 

Mickael ALIX, enquêteur confirmé a accepté de prendre la Direction de la Région Nord 
Pas de Calais du Mufon France. C'est encore une région française dont les enquêtes 
seront réalisées selon la méthodologie promue par le Mufon. 

Mickaël ALIX, 42 ans, est né à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Très 
jeune, il se passionne pour l’Aérospatiale et l’Aéronautique. 

Après un long parcours dans la presse écrite et les radios de la bande FM comme 
négociateur commercial, en 2000, il change totalement de cap et rejoint une école de 
formation technique en aéronautique de laquelle il sortira diplômé d’un MSA T1 & T2 
(Mécanicien sur Systèmes Aéronefs, T1 moteur à piston, T2 Turboréacteur, 
Turbomoteur, Turbomachine). 

Afin d’enrichir ses connaissances, il intègre le BEA (Le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation 
civile) où il reçoit une formation d’enquêteur technique. Cette formation est renforcée par un passage au CEPr (Centre 
d’essai des propulseurs), puis plus tard il devient élève pilote au CAMI (Cercle aéronautique du Ministère de 
l’Intérieur) afin de mettre en pratique et de comprendre les différents modèles de vol des aéronefs, la mécanique et la 
dynamique des fluides. 

 Après avoir passé quelques années en Amérique du Nord, il revient en France et intègre une société spécialisée 
dans l’Audiovisuel en tant que négociateur en matériel de tournage (caméra et éclairage).  
C’est fort de ses différentes connaissances et expériences qu’en 2008, il décide, suite à une annonce du GEIPAN, de 
postuler comme enquêteur. Il est accueilli par Jacques Patenet (ex-patron du GEIPAN) qui lui permettra de découvrir 
le milieu de l’analyse et de l’information sur les PAN. 

Aujourd’hui, installé dans le Nord-Pas-De-Calais, il est à la tête d’une société spécialisée dans la location de moyens 
techniques de tournage pour le cinéma et la télévision. Il fait toujours partie des enquêteurs du GEIPAN et souhaite 
apporter son expertise à l’organisation du « MUFON FRANCE ». 

Thierry SZPIRO, enquêteur picard confirmé et ancien président d'OVNI80, a décidé de 
rejoindre le Mufon France. Il assistera Patrice GOUEZ, Directeur régional Picardie en lui 
apportant son expérience. 

Thierry SZPIRO, âgé de 52ans, cadre bancaire est passionné de raid moto et d’ufologie. À 
l'âge de 18 ans a aperçu son premier OVNI (et dernier!). Depuis ce jour il ne cesse de 
scruter le ciel et de s'intéresser au phénomène. En un premier temps membre du C.P.E.P.S 
(Cercle Picard d'Études Phénomènes Spatiaux) il en devient secrétaire et enfin le président 
pendant quelques années. Il s’agissait d’une d’une association loi 1901. Il a travaillé en tout 
sur une bonne vingtaine d’enquêtes. 

=========================================================== 

BOB INTERVIEW JEAN CLAUDE BOURRET   
Jean Claude Bourret est revenu pour un soir nous parler du phénomène OVNI, invité par «  Bob »  de l’émission sur 
ADO FM, «  Bob vous dit toute la vérité ».  

 
Aujourd’hui il est à la retraite, néanmoins il suit toujours de près le dossier  OVNI et il est venu le 16 
juillet dernier s’interroger a l’antenne sur la vie dans l’univers, les milliards de planète récemment 
admises comme habitables ou tout simplement raconter une anecdote quant à la disparition d’une 
photo concernant un ovni qui était situé sur son bureau etc…. 
 
Jean Claude BOURRET a été le « Monsieur OVNI » en France dans les années 74-80, alors jeune 
journaliste il a traité le sujet OVNI à France Inter avec  grand succès. La France, avec Jean Claude 

Bourret s’est passionnée pour les «  soucoupes volantes » durant quelques années, ce qui a entrainé d’ailleurs la 
création du Geipan. 
 
On peut écouter l’émission réalisée avec la participation de Jean Claude Bourret à cette adresse. 
http://www.bob-toutelaverite.fr/Jean-Claude-Bourret-Cas-d-Observations-d-OVNIS_a437.html  

 
 

=================================================================== 
 

http://www.bob-toutelaverite.fr/Jean-Claude-Bourret-Cas-d-Observations-d-OVNIS_a437.html


ARDÈCHE "Nous avons aussi observé l’Ovni à Éclassan !" 

Mercredi, dans nos colonnes, l’Ardéchois Daniel Praneuf, ancien militaire vivant à Beauchastel, livrait : “Quelqu’un d’autre 
l’a-t-il vu ?” en parlant d’un mystérieux Ovni. 

Et bien oui ! Et cette nouvelle observation a été effectuée par une Ardéchoise domiciliée à Éclassan, petite commune 
proche de Tournon-sur-Rhône. « Ce 14 juillet, nous étions sur la terrasse avec mon mari et deux amis. Vers 23h45, nous 
avons soudainement vu une lumière ronde et phosphorescente. Elle évoluait lentement dans le ciel et a accéléré d’un coup, 
sans faire de bruit, dans le sens inverse du vent, vers le Sud ». 

L’Ardéchoise ajoute : « C’était assez étrange, on s’en est amusé, sans plus ce soir-là. Jusqu’à ce que je découvre, 
mercredi, le témoignage dans le journal… Je ne sais pas ce que c’est, mais je n’avais jamais rien vu de semblable ! » 

Le mystère demeure… 

Source : http://www.ledauphine.com/drome/2013/07/19/nous-avons-aussi-observe-l-ovni-a-eclassan 
Du travail pour les enquêteurs !  

 

====================================================== 

 
DOSSIER N°13. - Phénomène ovni - Lyon et sa région.  
Une enquête de l’association Ovni Investigation.  
http://www.ovniinvestigation.fr/   
http://www.lesconfins.com/ovni_investigation.htm   

« LE TRIANGLE DU 28 JUIN 2013  
(Première partie)  
ou l’invasion des lanternes thaïlandaises »  
Un dossier signé Daniel Robin, Président de l’association Ovni Investigation. 
 
La première partie du dossier sur l’observation du 28 juin 2013 sur Lyon, qui a fait la une de nombreux médias, est 
disponibles sur le site des Rencontres Ufologiques (http://www.les-rencontres-ufologiques.com/aut.-daniel-robin-
3.html ) et bien évidemment sur le site de Daniel Robin, Président d’Ovni Investigation sur Lyon, Ville Ovni du Mufon 
France et animateur des Rencontres de l’inexpliqué. 

 
===================================================== 

 
OU TROUVER LES  DOCUMENTS DÉCLASSIFIÉS DE LA GRANDE BRETAGNE SUR LES OVNIs 
On a tous lu dans la presse des informations, plus ou moins déformées, à propos de la série de documents que le 
gouvernement Britannique vient de déclasser et de confier aux archives nationales. 

 
Par contre, peu de personnes ont été en mesure de lire 
ces documents, rarement les références utiles ne sont 
communiquées. Puis il faut être curieux pour les 
trouver et les analyser. 
 
Nous vous proposons aujourd’hui le lien ou on peut lire 
ces documents. Il est conseillé de s’y rendre 
rapidement, de les télécharger, dans le cas ou la page 
serait supprimée, déplacée ou modifiée.  Voici le lien : 
http://ufos.nationalarchives.gov.uk/?WT.mc_id=enews0
713&dm_i=MAN,1NI0L,A0S4YI,5U8QY,1  
 

Si quelqu’un peut traduire et prendre le temps d’en rédiger un condensé, ce serait le top ! 
 
Il faut rappeler que ces déclassifications,  faites annuellement depuis quelques années, sont dues à l’influence des 
ufologues Britanniques, qui profitant des lois relatives à la publication de documents issus des archives de 
l’administration, ont écrits en nombre au Ministère de la défense nationale afin qu’il rende public les documents en sa 
possession et relatifs aux ovnis. Ceci bien évidemment ne se fait pas en France.  
 
Il s’agit de la dernière tranche de dossiers ovnis qui seront publiés par les Archives Nationales et ils contiennent de 
nombreux documents liés aux ovnis, des dessins, des courriers et des photos. On y trouve aussi les questions 
parlementaires portant sur les deux dernières années d’exercice du bureau ovni de la Défense Nationale. (fin 2007 
jusqu’à novembre 2009.) Nos amis, les ufologues anglais, s’intéressent de près à cette action, il en est fait 
couramment état, mais malheureusement tout cela ne franchi pas la Manche….. 
 
Nos remerciements à Joseph P d’avoir attiré notre attention sur ces documents et de nous avoir communiqué le lien, 
information destinée à être partagée pour le bonheur de tous. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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LES CAFÉS UFOLOGIQUES DE MENDOZA NOUS REJOIGNENT SUR LE SITE DES RENCONTRES 
UFOLOGIQUES 
 

El 17mo Café Ufológico de Mendoza se realizó muy satisfactoriamente 

por Luis Emilio Annino 

 

De izquierda a derecha: "Chango" Tulián, Luis Emilio Annino, María Barria, Macarena Cid, Ariel Godoy, Oscar 
Ferreyra, Héctor Muratori, Raúl Díaz y Pablo Peralta. 

El pasado 26 de junio tuvimos la oportunidad de compartir un apasionante nuevo encuentro correspondiente al Café 
Ufológico de Mendoza, el espacio elegido por aquellos que desean compartir sus conocimientos y experiencias 
relacionadas con el fenómeno OVNI y la posibilidad de la existencia de vida extraterrestre, en un contexto de 
animadas conversaciones e intercambio respetuoso de opiniones vinculadas a estos controvertidos temas.  

Participaron por primera vez de la reunión María Barria, Macarena Cid y Héctor Muratori, además de los habituales 
asistentes Pablo Peralta, Ariel Godoy, Mariano Molina, José María Tulián, Raúl Díaz, Oscar Ferreyra y Luis Emilio 
Annino. 

 

De izquierda a derecha: Oscar Ferreyra, Raúl Díaz, Juan Manuel Lima, Alejandro Agostinelli y Luis Emilio 
Annino. 

En primer lugar se comentó la reciente visita que hiciera a nuestra provincia el periodista Alejandro Agostinelli, quien 
posee una larga trayectoria en el estudio del fenómeno OVNI y deseaba compartir historias y anécdotas sobre la 
materia con participantes del Café Ufológico de Mendoza. Así, el pasado 20 de junio, en el café Mirador (situado 
frente a la plaza departamental de Godoy Cruz) y en horas de la tarde, nos encontramos junto con el autor del libro 
"Invasores. Historias reales de extraterrestres en la Argerntina", Raúl Díaz, Juan Manuel Lima, Oscar Ferreyra y 
quien esto suscribe, para hablar de algunos de los casos más relevantes presentados en el libro, como así también 



de algunos relatos que forman parte de la Ufología local, en donde el recordado y ya clásico caso Peccinetti-Villegas 
tuvo su lugar destacado. Alejandro recordaba que su interés inicial en el tema surge a partir de la recolección de 
artículos periodísticos relacionados con la carrera espacial entre EE.UU. y la ex URSS, en donde se colaba alguna 
nota relacionada con los "no identificados" y los seres extraterrestres. Enrolado en lo que llamaríamos Ufología 
científica, participó en los 80s en grupos de investigación OVNI tales como CEFANC y luego CIU, junto a importantes 
investigadores de la época. Decepcionado en cierto modo con los resultados provenientes de la actividad ufológica, 
en los años 90s participa de lo que denomina "escepticismo militante" durante algun tiempo, hasta que decide 
retirarse de esa postura y concentrarse en el rol de periodista "buscador de historias de vida", que es lo que buscó 
reflejar en "Invasores". Agostinelli valoró positivamente la actividad de los cafés ufológicos que se realizan en la 
Argentina, recordando su participación en los encuentros realizados en el mítico Café Tortoni de la ciudad de Buenos 
Aires a mediados de los 80s. La velada se extendió por algunas horas y todos al despedirse expresaron su 
satisfacción por haber compartido tan entretenido "encuentro cercano". 

 

Raúl Díaz muestra su ejemplar de "Invasores" a Pablo Peralta. 

A continuación, y a modo retrospectivo, Mariano Molina expresaba que durante el pasado 21 de diciembre de 2012, 
fecha del por algunos temido fin del mundo Maya, un grupo de unas 50 personas oriundas del departamento de 
Lavalle y vinculadas al grupo Rama, se dirigió durante una calurosa y extenuante jornada hacia la misteriosa piedra 
de Isidris, lugar situado en cercanías del cerro Arco y supuesta entrada a la ciudad intraterrena, con la expectativa de 
vivir alguna suerte de contacto. En tales circunstancias, una persona mayor sufrío un desvanecimiento producto de 
las altas temperaturas reinantes en el lugar, lo que causó sorpresa entre los presentes ya que pensaron que dicha 
mujer había sufrido un "arrebato" o rescate por parte de entidades extraterrestres. Afortunadamente esta mujer logró 
recuperarse del mal momento, pero no ocurrió así con sus compañeros, quienes se sintieron frustrados y molestos 
ante el fallido encuentro cósmico, lo que sumado a una sensación térmica insoportable, se generaron las excusas 
suficientes como para retirarse del misterioso lugar. 

En tercer lugar, Héctor Muratori nos relataba su experiencia ocurrida en el mes de noviembre de 1997, cuando en 
una ocasión, regresando en su automóvil de pasar una jornada de descanso en un camping del embalse "El 
Carrizal", en horas de medianoche y con muy escasa nubosidad, junto a su esposa observan a relativamente baja 
altura y hacia el frente, un extraño objeto que se desplazaba silenciosamente en sentido perpendicular (Oeste-Este) a 
su trayectoria, el cual poseía dos conjuntos de luces (el inferior con 16 luces y el superior con 8) que giraban 
contrarotativamente. Este objeto mayor constituía un conjunto del cual se desprendieron otros objetos menores 
realizando movimientos espiralados y constituyendo luego una hilera de luces. Según Héctor, pudo apreciar a 
diversos automóviles y personas colocados al costado de la ruta y contemplando tan notable fenómeno (una posible 
nave nodriza), pero decidió no detenerse ante el temor de sufrir una abducción. Seguidamente, María Barria y su hija 
Macarena Cid, interesadas en conocer y aprender algo más sobre el fenómeno OVNI, nos compartían sus 
testimonios. Macarena, quien vive en la zona de Dorrego, Departamente de Guaymallén, comparte el gusto de su 
madre por observar el cielo y nos comentaba de sus avistamientos de luces nocturnas con un aparente movimiento 
rectilíneo. Ante la sugerencia y explicación sobre la posibilidad de que lo que viera se tratara de algun satélite 
artificial, ella manifestaba su conformidad ante tal argumento. Por su parte, María nos relataba diversas 
observaciones que pudo realizar en la localidad chilena de Quilpué, de donde es originaria y además vive 
actualmente. Recordaba que a mediados de la década de 1980 se informaba en su país del avistamiento de una 
nave nodriza que luego resultaría ser un gran globo, y nos señalaba que hacia 2003 pudo ver a altas horas de la 
noche una formación de múltiples luces que se dirigían desde la costa pacífica chilena hacia la zona cordillerana.  



Por último, se hicieron algunos comentarios relativos a la observación de la "super Luna", espectáculo celeste 
acaecido el pasado fin de semana, al reciente descubrimiento de nuevos exoplanetas que presentarían condiciones 
da habitabilidad, a la posible evidencia obtenida recientemente por telescopios espaciales de una posible colisión 
entre universos, lo que constituiría una prueba de la existencia de multiversos, y, finalmente, a la última y definitiva 
liberación de documentos oficiales OVNI realizada por el Reino Unido. 

Ya cerca de las 22.00 hs. se dio punto final a tan interesante reunión y se invitó a los asistentes a regresar para el 
próximo café ufológico. Nuestra invitación es para: 

"18vo Café Ufológico de Mendoza: Día: Miércoles 31 de julio de 2013. Lugar: Café Five Stars - Lavalle 45 
(Galería Independencia) - Ciudad de Mendoza. Horario: 19 hs. Participación libre". 

Esperamos contar con su participación.  

 

 
Les Rencontres Ufologiques, un site fédérateur, créé pour vous, qui se 
met à votre disposition pour la diffusion de vos idées, de vos 
informations, de vos réunions, de vos articles etc……  
 
Merci de communiquer directement à la rédaction du site vos 
informations et tout ce que vous souhaitez mettre en ligne, pour le profit 

de tous… (Notre émail : lebat1@aol.com ) 

 

 

 

 
ON A DÉCOUVERT AU MAROC UN DOUBLE CRATÈRE DU A LA CHUTE D’UNE 
MÉTÉORITE IL Y A 40 000 ANS 

 

L’étude a été publiée par le très sérieux « International Journal of Astronomy and Astrophysics » en juin 2013. 
L’article a été proposé le 7 janvier 2013, révisé puis ensuite accepté en février 2013. 
Disponible à cette adresse : http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=32992  
 

 

 

Le professeur Abderrahmane Ibhi qui enseigne à l’université Ibn Zohr à Agadir vient de mettre en évidence, après 
étude, que les deux lacs, Isli et Tislit à Imilchil, situé dans l’atlas Marocain sont en réalité le produit de l’impact sur 
terre d’une météorite. La découverte de ces deux cratères a été faite par hasard. C’est un habitant de cette région, qui 
pensait avoir trouvé un morceau de métal, qui a cherché à en savoir plus et qui a apporté ce fragment au Laboratoire 
de Geopatrimoie et Geomateriaux d’Agadir. 
 

mailto:lebat1@aol.com
http://www.scirp.org/journal/PaperDownload.aspx?paperID=32992


 
Les premiers travaux sur cet échantillon ont permis rapidement de se rendre compte qu’il s’agissait d’une sidérite, une 
variété de météorite métallique et plus précisément une ataxite. C’est un type rare de météorite. Pour en savoir plus le 
professeur Ibhi, spécialiste des météorites, a mis en place une expédition afin de se rendre sur les lieux mêmes de 
cette trouvaille. C’est sur le terrain que l’équipe a découvert qu’il existait un double cratère, suite à l’impact d’une 
météorite, cratère qui sont en réalité sous les deux lacs Isli (diamètre d’environ 1500 mètres et Tilsit (diamètre environ 
1000 mètres)  à Imilchil. Ces deux lacs sont distants de 9,4 kms et sont respectivement à 10 et à 4 kms d’Imilchil 
(Haut Atlas) 
 
 

 
 
 
La découverte est importante car il s’agit des premiers cratères découverts ici au Maroc. 
 
Afin de prouver leur découverte, les chercheurs équipés entre autre de matériel de détection métallique, ont mis en 
évidence une quantité importante de fragments divers, dans les couches sédimentaire.  Une datation de ces 
matériaux permet de dire que  ces cratères n’auraient pas plus de 40 000 ans et qu’ils auraient été causés par la 
chute d’une météorite qui se serait fragmentée en deux avant de percuter le sol. On estime le diamètre de cette 
météorite à 120 mètres. 
 



Dans la région, les habitants des villages d’Agoudal et de Tasraft signalent que depuis un certain temps des gens 
vendent des fragments issus de ces cratères. Ainsi  près de 200 kg de fragments auraient été vendus. L’expédition a 
recueilli pour ses travaux, divers échantillons qui pèsent de 1,5 à 30kg.  
 
Les chercheurs ont publiés ces premiers résultats, d’autres expéditions sont en cours de mise en place avec la 
collaboration de chercheurs Italiens et certainement d’autres scientifiques en provenance de divers pays. On a 
découvert plus de 160 cratères à travers le monde, issus de météorites, mais pas encore au Maroc ou en Afrique du 
Nord, ce qui est probablement dû au manque de moyens affectés à ce type de recherche. Il n’y a pas de raison que 
les chutes soient peu nombreuse sur ce continent. Les chercheurs Marocains, spécialistes des météorites, sont gâtés 
car dans le sud Maroc, les chutes de météorites sont nombreuses, ce qui permet  d’effectuer des travaux importants 
sur ces pierres venues du ciel….. Il faut également ajouter que  les deux cratères d’Imilchil sont extrêmement bien 
préservés, rien n’a été modifié depuis la chute de cette météorite, en conséquence c’est un lieu idéal pour y faire des 
recherches sur notre passé. 
 

 

 

 
 
 
 


