
Les Informations du jour des Rencontres Ufologiques 

 
Vous recevez ces informations, vous pouvez les reproduire… 

 

L’actualité ufologique est pauvre en ce moment, et en général d’ailleurs. Vous ne trouverez donc ici que peu d’informations nationales ou internationales, 

nous nous donnons pour objectif de ne publier que des informations sensées, éliminant par ce fait tous les ragots es médias internationaux sans fondement 

car incontrôlables ou les observations signalées dans le monde qui faute d’informations suffisantes ne peuvent pas être exploitées, ne peuvent pas être 

vérifiées et qui n’apportent rien à l’évolution du phénomène ovni et de sa connaissance. 

 

 
JEAN LUC LEMAIRE  
NOMME DIRECTEUR NATIONAL DES ENQUÊTES AU MUFON FRANCE 
 

C’est vraiment l’homme de la situation, prendre en main une direction d’un service important au 
sein du Mufon France, pourvoir un tel poste était loin d’être gagné. Mais c’était oublier que dans 
notre pays, nous avons la chance, dans le domaine ufologique, d’avoir un homme à la fois 
pédagogue et formateur de métier, qui de plus est un enquêteur «  chevronné » dans le 
domaine des phénomènes aérospatiaux non identifiés (PAN) de part plusieurs décennies 
d’enquêtes sur le terrain auprès de témoins.  
 
Dans ce domaine, l’objectif du Mufon France et de mettre en place un service enquête structuré 
qui : 
 

 Mettra en place, recrutera et assurera le suivi d’un réseau d’enquêteurs déployé sur tout le territoire, 

 Sera un référent pour tout enquêteur en difficulté sur le terrain et assurera donc un service aux ufologues 
actifs à caractère pédagogique. 

 De former véritablement ces enquêteurs en leur proposant des cours  via internet afin que sur le terrain, face 
à des témoins, ils soient en mesure de faire une bonne enquête, sans ne rien oublier, en posant les bonnes 
questions et en cernant tout le contexte à la fois du témoin et de l’observation. Il mettra en place par la suite 
un stage pratique de quelques jours, afin d’affiner la formation des enquêteurs. 

 Assurera le suivi des enquêtes à faire suite à des observations qui parviendront au Mufon France et de les  
confier aux enquêteurs du réseau,  afin que le rapport final sorte dans des délais raisonnables.  

 Assurera les relations internes auprès des Directeurs du Mufon France afin de les informer de ce qui se passe 
dans son service et assurera la coordination des enquêtes dans l’environnement Mufon France qui a mis en 
place des accords de coopération au niveau «  enquêtes » avec certains organismes sérieux. 

 Participera à la mise en place de la méthodologie et des procédures relatives aux enquêtes, 

 Sera un consultant privilégié dans l’élaboration du projet Licorne 2 et de son développement, 

 Proposera aux gestionnaires des sites, en fonction des objectifs d’information de chacun, les articles à 
publier. 

 …. 
 

Ce poste a été proposé par le directeur du Mufon France, Jacques Patenet à Jean Luc Lemaire qui en a 
accepté la charge. 
 
Nous remercions Jean Luc Lemaire pour cet engagement, c’est l’un des services le plus important du Mufon France, il 
aura du travail, mais nous sommes persuadés qu’il parviendra par son obstination, son professionnalisme et son 
charisme à le structurer et à le faire fonctionner comme il convient.  
 
Présentons en quelques mots Jean Luc Lemaire : 
 
Jean-Luc Lemaire est avant tout un enquêteur ufologique de terrain depuis de nombreuses années dont la remise en 
question est permanente quant aux protocoles employés.  
 
Son intime conviction est que parmi les nombreuses exoplanètes découvertes il y en a bien qui sont habitées et que 
certains de ces peuples, plus évolués que nous, sont capables de voyages que nous ne sommes même pas capable 
d'imaginer. 
 



Il est conscient que le lien entre les observations des OVNI/PAN et une vie extraterrestre reste théorique et ne 
demande qu'à pouvoir prouver de façon irréprochable que certaines de ces observations émanent de peuples 
extraterrestres observant notre planète tout comme nous le faisons avec la Lune, Mars.... pas loin dans l'Univers en 
fait. 
 
Formateur de formateurs en soins d'urgence de profession,  il dirige un centre de formation professionnel et un 
service de conseils en prévention destinés aux entreprises afin d'intervenir convenablement en cas d'accident mais 
surtout de prévenir les accidents et les maladies professionnelles.  
 
Enseignant depuis une trentaine d'années et maîtrisant différentes techniques pédagogiques, habitué à créer des 
référentiels, des déroulés pédagogiques et des outils pédagogiques, c'est naturellement qu'il a créé il y a quelques 
années un premier campus ufologique offrant gratuitement des cursus de formations à l'enquête ufologique. 
 
Habitué à travailler au sein d'une équipe discrète sur son département, les Ardennes, il a décidé de rejoindre le 
MUFON-France du fait des critères de recrutement et des méthodologies utilisées qui sont en adéquation avec sa 
vision des choses. 
 
Il a accepté la lourde tâche de Directeur National des Enquêtes en se mettant déjà au service des enquêteurs et des 
futurs enquêteurs et de créer une dynamique propre au développement d'une équipe d'enquêteurs et permettre que 
les dossiers soient étudiés en toute objectivité avec pragmatisme. 
 
 
Vous souhaitez rejoindre le réseau des enquêteurs du Mufon France, vous perfectionner dans les techniques 
liées à l’enquête sur les PAN, vous documenter : 
 

Contacts : La direction du Mufon France, via son site :  

Le Directeur National des Enquêtes (DNE) :  
 

 

===================================================== 
 
Source : L'ovni était-il chasseur de papillons ? - Laon - www.lunion.presse.fr   
http://www.lunion.presse.fr/region/l-ovni-etait-il-chasseur-de-papillons-jna3b26n158070 26/07/2013 12:48:09 PUBLIÉ LE 19/07/2013 

 

L'ovni était-il chasseur de papillons ? 
Par L'Union - L‘Ardennais 
 
Ce pourrait être une nouvelle légende urbaine. Cette affaire vieille de 19 ans a suscité un retentissement 
considérable. Mais qui peut dire aujourd'hui ce qu'il y avait derrière cette étrange lumière dans la nuit ? 
Officiellement, ce cas reste inexpliqué. 
 
«Oui, on a eu peur. Ce qu'il s'est passé était tout à fait spécial. Et je ne sais toujours pas ce que c'était. On a vraiment 
tout entendu sur cette affaire. »  
 

L'homme qui s'exprime est l'un des deux témoins 
qui, en cette nuit du 5 au 6 mars 1994 à Gué - 
d'Hossus, non loin de Rocroi, se trouvaient en 
pleine nature, à proximité de la frontière belge. 
Beaucoup de choses ont aussi été écrites sur la 
raison de leur présence à cet endroit, notamment 
qu'ils chassaient les grenouilles.  
 
Dans un premier temps dans les colonnes de 
l'union, nous avions indiqué qu'ils effectuaient un 
comptage de cervidés pour une société de chasse. 
Peu importe. L'intérêt de l'histoire, c'est ce qu'ils ont 
vu. À savoir, peu après minuit, une soudaine et très 
forte source lumineuse.  

 
« Plus puissante que les projecteurs d'un stade » se souvient encore notre interlocuteur qui tient à l'anonymat. 
Pour lui, il n'y avait qu'une seule source lumineuse, très puissante, et non accompagnée de bruit. L'homme ne tient 
pas à revenir plus en détail sur les faits. Ceux-ci font notamment état d'un faisceau de 8 mètres de haut et de 150 m 
de largeur.  
 



« Avez-vous pensé à un ovni ? » lui est-il demandé en dernier lieu. 
 
 « Non, ce sont les gens qui ont extrapolé ». Cette nuit-là, le ciel était couvert et il pleuvait. Les deux hommes ne 
restent pas longtemps sur place avant de s'enfuir, littéralement impressionnés. Quand ils reviennent le lendemain 
matin sur les lieux, c'est pour découvrir dans l'herbe une large trace arrondie et brune. De quoi renforcer leur 
inquiétude légitime.  
 
La venue de Vélasco « Oui, j'étais venu dans le secteur. J'avais effectué des prélèvements. Les deux hommes 
étaient de bonne foi », se souvient aujourd'hui Jean-Jacques Vélasco, désormais à la retraite. À l'époque, cet 
homme était une sommité dans le domaine de l'ufologie, version scientifique. Alors que d'autres enquêtaient à titre 
privé, comme l'Ardennais Jean-Luc Lemaire qui a fourni un dossier très complet sur le sujet, lui se renseignait pour le 
compte des autorités. Au sein du réputé CNES de Toulouse (Centre national des études spatiales), Jean-Jacques 
Vélasco dirigeait le Sepra (Service d'expertise des phénomènes des rentrées atmosphériques). Voilà le genre de 
carte de visite qui permet d'appréhender d'un autre œil le phénomène ovni. Sa présence a indéniablement contribué 
au retentissement médiatique de cette affaire. Car il se disait que Vélasco ne se déplaçait pas pour rien, au contraire !  
Lui ne cherchait rien d'autre que des vérités, tant il est vrai que la plupart de ce qu'on appelle beaucoup trop vite ovni, 
trouve des explications rationnelles. Si le scientifique a pu éliminer tout lien entre la trace au sol et le rayon lumineux, 
les plantes prétendument roussies étant une variété de carex, il n'a jamais pu établir l'origine du faisceau. Il le classe 
donc dans la catégorie des phénomènes aérospatiaux non identifiés (PAN), non dans celle des ovnis. « Il faudrait 
pouvoir réaliser une reconstitution, dans les mêmes conditions. En dehors de cela, tout le reste n'est que 
spéculation. »   
 
C'est ainsi qu'il considère une des hypothèses selon laquelle la lumière serait celle d'un projecteur utilisé par un 
braconnier amateur d'espèces rares de papillons nocturnes. Il paraît que la pratique - d'autant plus illégale qu'elle 
concerne un secteur protégé - existe dans ce secteur et on imagine que personne n'osera se dénoncer. Notre témoin, 
lui, ne prête qu'une attention diffuse à cette version qu'il ne commente même pas. Il est convaincu qu'on ne saura 
jamais ce qu'il s'est passé dans la nuit du 5 au 6 mars 
 

============================================================= 
 
FRANÇOIS LOUANGE AUX USA : LE SUCCÈS SE CONFIRME 
François Louange, spécialiste en matière d’analyses photos, créateur d’IPACO, le système d’analyse des 
photos/vidéos prises lors d’observations d’ovnis a été très remarqué lors de son intervention au symposium 
international du Mufon à Las Végas aux Usa.  Interviewé par la TV openminds, on retrouve son interview au même 
niveau que celles de James Mac Donald, l’ancien Directeur du Mufon et Jan Harzan, le nouveau directeur. C’est 
d’ailleurs l’un des seuls intervenants présenté dans le cadre de cette émission. Son succès est donc total, pour la 
première fois au congrès Mufon International, il a été en mesure de représenter la France. Toutes nos félicitations. 

 

    
 

  
François Louange, Jan Harzan, Dave MC Donald, la scène du symposium. 

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



 
Mystérieuses vibrations enregistrées sur la Provence 
 
Au cours de l'été 1993, puis en hiver, la Provence était en pleine ébullition ! Des secousses dont l'origine tellurique 
avait été au début écartée ont inquiété les habitants de la région... Qu'en est-il exactement........ 
 
En 1994, Bernard Hugues, qui représente OVNI Marseille, a enquêté et il nous donne le fruit de ses recherches dans 
un article qu'il a publié en septembre 1994 dans le numéro 8 su bulletin de l'AMA . Des documents d'archive 
aujourd'hui! 

 

Pour accéder à ce document, sur le site des rencontres 

ufologiques, onglet OVNI VILLE, puis onglet ovni Marseille 

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

 
OUVERTURE DES LE MOIS DE SEPTEMBRE DE « AIN OVNI » QUI ORGANISERA DES RENCONTRES 
UFOLOGIQUES DANS LE DÉPARTEMENT DE L’AIN SOUS LA DIRECTION DE DIDIER CHARNAY 
Les activités ufologiques d’AIN OVNI sont localisées dans le département de l'Ain et  l’organisation prône un 
caractère sérieux quant au traitement de ce phénomène. 
   
Les activités d’AIN OVNI consistent actuellement en des soirées d'observation du ciel,  des soirées repas "OVNI à 
Table" qui débuteront prochainement et nous centralisons pour l'Ain les témoignages d'observation de phénomènes 
Aérospatiaux Non identifiés (Pan).    
 
Les dates des soirées "Ovni à Table" - Le premier vendredi des mois de mars, juin, septembre et décembre, soit : 
   
- le vendredi 6 septembre 2013 à 19h00 
   
- le vendredi 6 décembre 2013 à 19h00 
   
Les soirées sont organisées au Restaurant Bon Accueil 13 rue Gabriel Vicaire 01000 BOURG-EN-BRESSE et 
commencent à 19 h 00. 
 
Si vous êtes domicilié dans le département de l’Ain, ou que vous vous rendez de temps en temps dans cette région, 
nous vous invitons à contacter Didier Charnay à cette adresse émail pour avoir des informations sur ses activités et 
ses prochaines réunions, soirées repas ou soirée d’observation du ciel : didiercharnay@ufolog.org  
 
Informations détaillées également sur la page des villes OVNI,  page d’OVNI AIN du site des rencontres ufologiques. 

 

======================================================================= 
 
PHILIP MANTLE NOUS REJOINT SUR LE SITE DES RENCONTRES UFOLOGIQUES PAGE DES AUTEURS.   
Philip Mantle est un écrivain, auteur de nombreux ouvrages, il est aussi éditeur et dirige un bureau d'information sur 
les phénomènes aérospatiaux non identifiés en Grande Bretagne. C'est aussi un conférencier, chroniqueur et 
consultant.  Il a contribué à la réalisation de nombreuses émissions télévisées, de films, de publications les plus 
diverses. Philip Mantle est un ufologue, qui se consacre à l'information sur le sujet ovni, très apprécié en Grande 
Bretagne ainsi qu'aux États Unis. 

Philip Mantle est né le 25 Avril, 1958 et réside actuellement à Pontefract, West Yorkshire, Angleterre.  

Il est en relation avec la majorité des personnalités qui dans le monde s'intéressent au dossier ovni. 
 
Il a commencé à s'intéresser au phénomène ovni en 1979, rejoignant comme simple membre l'Association britannique 
UFO Research (BUFORA) et Yorkshire Société UFO (YUFOS). En 1985, il est nommé "chercheur de l'année par la 
Yufos. En 1987 il est nommé au Conseil de gestion de la BUFORA. Par la suite il s'occupe du dossier ovni comme 
attaché  de presse, organisateur de conférences et secrétaire du Comité National Investigations. En 1988, il rejoint le 
MUFON et il est nommé directeur Mufon pour l'Angleterre. Très intrigué par l'ufologie Russe, il se passionne pour tout 
ce qui se passe dans ce domaine en Russie. Il deviendra membre de l'Institut de recherche sur les phénomènes 
anormaux ( RIAP) qui a son siège en Ukraine ( et dont le président fondateur est décédé il y a quelques semaines.) Il 
sera nommé en 1992 membre d'honneur, un titre qui lui est décerné par le RIAP. Il poursuit ses activités et s'implique 
de plus en plus dans l'organisation d'expression anglaise des mouvements ufologiques, il deviendra en 1993 le 
directeur des enquêtes de la Bufora de Londres. Toutefois, ces dernières années, vue ses activités dans l'édition d'un 
magasine sur le phénomène ovni, il renoncera à quelques postes trop contraignant. 
La suite page des auteurs, page de Philip Mantle. http://www.les-rencontres-ufologiques.com  

http://www.les-rencontres-ufologiques.com/
http://www.les-rencontres-ufologiques.com/
mailto:didiercharnay@ufolog.org
http://www.les-rencontres-ufologiques.com/


 
 

Le projet Licorne – Les Cours d’enquêteurs pour former les jeunes et les … moins jeunes – une 
 méthodologie de l’enquête mise en place par la Direction Nationale des Enquêtes du  

Mufon France – le manuel de l’enquêteur – une base de donnée informatique des cas d’ovnis  
aux normes mondiales, ça serait le top : nous le lançons avec Le projet LICORNE 2  - des sites sur le  

net – des blogs  et qui se chargera du groupe Facebook des Rencontres Ufologiques ?   
 

Des dizaines de projets, des centaines d’idées, de l’innovation, du mouvement,  oui il faut se remuer, faites-le avec 
le MUFON France une association qui a la volonté de dynamiser la recherche et l’information dans le domaine des 
Phénomène Aérospatiaux Non Identifiés ! Comme plus d’une centaine d’ufologues en quelques semaines, rejoignez 
le Mufon-France et prenez DES RESPONSABILITÉS au sein de cette nouvelle organisation à vocation internationale, 
intervenez dans nos rencontres aux quatre coins de la France……. 

 

 
 
 

 
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 ) 

 

 

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 et bravo pour ce travail formidable que vous faites  

pour le bonheur de tous. 

 

 

mailto:lebat1@aol.com

