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Un "ovni en feu" hier soir dans le ciel d'Angoulême? 
Le 24 juillet à 14h27 par charentelibre.fr  
Hier soir vers 23h45, un internaute de Charente Libre a été très impressionné: il assure avoir vu, et filmé, "un ovni 
volant à une altitude relativement basse. Il est passé à grande allure dans le ciel à Angoulême. C'était vraiment 
impressionnant; l'objet avait l'air en feu 
 
Notre mystérieux internaute ne semble pas fou, un autre lecteur, Jordan, a clairement vu l'objet céleste : "aux 
environs de minuit, une boule de feu avec une trainée très lumineuse a attiré mon attention".  
 
Et vous, avez-vous aperçu ce drôle d'objet volant non identifié au-dessus d'Angoulême? Avez-vous une idée de ce 
que ça peut être? Une grosse étoile filante? Un satellite? Une météorite? Des compatriotes de Roswell? 
Source : http://www.charentelibre.fr/2013/07/24/un-ovni-en-feu-hier-soir-dans-le-ciel-d-angouleme,1847646.php  avec 
accès à la vidéo.  
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
JOËL MESNARD SERA À HYÈRES/TOULON LE SAMEDI 3 AOUT 2013 

Pour tous celles ou ceux qui souhaitent rencontrer Joël  Mesnard, il sera à Toulon le 
samedi 3 aout 2013, invité par une association locale, le CROPS. C’est au cours d’un 
repas que Joël Mesnard interviendra pour une conférence sur le dossier ovni. Il abordera 
son riche passé d’enquêteur évoquant ses enquêtes les plus passionnantes ainsi que sa 
vie, tout d’abord au service du GEPA, puis en tant que Directeur de la Publication 
« Lumières dans la nuit ». 
 
Cette rencontre aura lieu au Restaurant  « Le Panoramique », situé près de l’hippodrome 
de Hyères, Route de Giens à Hyères le 3 aout 2013 à 12 h 00. Tel du CROPS : 04 94 38 
94 52 ou par émail : crops83@gmail.com . Ce déjeuner conférence est organisé par 
Gilbert Attard. 

 
 
MUFON-ARGENTINE MET EN PLACE DES  "ENQUÊTEURS CORRESPONDANTS" POUR RÉALISER DES 
ÉTUDES QUALIFIÉES SUR LE SUJET OVNI EN ARGENTINE 

MUFON-Argentine, c'est le représentant national de la Mutual UFO Network, 
l'organisation dédiée à la recherche du thème ovni basée aux États-Unis qui a le 
plus grand réseau mondial de chercheurs, répartis dans plus de trente pays. 
 
Cette année, le lancement de MUFON Argentine a été félicité par de nombreux 
chercheurs et personnes intéressés, qui se sont manifesté sur le  groupe  
Facebook "Amigos de MUFON Argentina". Par ailleurs, il est frappant de constater 
combien de nouvelles observations d'OVNIS dans notre pays, ne peuvent  êtres 
analysées correctement sauf s'il existait un réseau d'enquêteurs à l'échelon 
national. 
 
Le directeur national de MUFON Argentine, le Dr. Andrés Salvador, à établi un 
accord avec les directeurs régionaux Rubén Morales, Mario Lupo et Pablo 
Omastott, un cadre organisationnel pour faire de la recherches de qualité, fondée 
sur la transparence méthodologique, pour atteindre des conclusions fiables et pour 
ajouter de la valeur académique aux rapports, qui seront entre autre envoyés au 
siège de MUFON aux États-Unis. 
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À cette fin, seront nommés "Enquêteurs Correspondants" toutes les personnes souhaitant rejoindre le réseau, pour 
aider à établir des rapports complets sur des observations, observations communiquées au préalable au MUFON 
Argentine. C'est une façon de faire participer certains chercheurs qui sont en dehors de l'organisation américaine 
mais qui ont exprimés leur sympathie pour le mode de fonctionnement de l'équipe du Mufon Argentin. 
 
Il a été désigné le premier "Enquêteur Correspondant" de MUFON-Argentine, c'est Luis Annino, éditeur du blog 
"Orbita Cero" et coordinateur du Café Ufologique de Mendoza.  
 
L'idée est de développer un système de recherche au niveau national et régional pour obtenir des résultats et des 
rapports d'une qualité supérieure à ceux qui étaient réalisés par un chercheur indépendant ou un groupe isolé. 
Pr Ruben Morales –  
Cafés Ufologiques de Buénos-Aires - Groupe RIO54 
Mufon Argentine 

======================================================= 
 
LES DERNIÈRES NOUVELLES DE LA DIRECTION NATIONALE DES ENQUÊTES (DNE) – MUFON France 
Vous souhaitez suivre le travail de la DNE, outre les informations nationales, régulièrement des notes d’info seront 
publiées par ce service à l’intention des collaborateurs du Mufon France. Une page spécifique lui est désormais 
ouverte sur le site des Rencontres Ufologiques ou vous pourrez trouver la majorité des infos utiles à votre information.  
 
La DNE du Mufon France est un service qui non seulement est chargé des enquêtes, de gérer un réseau 
d’enquêteurs, mais qui donnera en plus des cours pour acquérir un minimum de connaissances dans ce domaine. 
Ces cours sont ouverts dès maintenant, et opérationnels via la plateforme «  Caroline ». 
 
Vous souhaitez rejoindre le réseau des enquêteurs du Mufon France, vous souhaitez devenir un véritable «  
Technicien de l’enquête sur les Pan » ou tout simplement vous vous posez des questions sur les méthodes 
employées pour un tel type d’enquête, il vous suffit dès maintenant de contacter la  Direction Nationale des Enquêtes 
du Mufon via ce mail : contact@jeanluclemaire.fr 
 

 
http://www.les-rencontres-ufologiques.com  
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LE PROCHAIN CAFÉ UFOLOGIQUE DE RIO 54 A BUENOS AIRES LE 1ER AOUT 2013 
Amigos y amigas, este jueves 1 de agosto, como todos los primeros jueves de 
cada mes a las 18,30, se hará la reunión mensual del Café Ufológico RIO54 
en la calle Río de Janeiro N° 54, Buenos Aires (Café de la Subasta). 
 
Bienvenidos y bienvenidas a RIO54, el primer Café Ufológico de la República 
Argentina, un encuentro mensual abierto de personas afines con diversidad 
de ideas sobre los ovnis y temas conexos, que funciona continuadamente 
desde el año 2010, como siempre coordinado por Mario Lupo y Rubén 
Morales.  

 
El Café Ufológico RIO54 forma parte de la Red Argentina de Cafés Ufológicos, una nueva movida cultural que se 
extiende a varias ciudades argentinas. Estas reuniones facilitan el entendimiento franco y directo a través del 
encuentro personal; por eso no se filman ni se graban, para que podamos charlar con total libertad. Solo tomamos 
unas fotos al final como un testimonio.??No hay fines de lucro, cada cual paga lo que consume como en cualquier 
bar.  
 
Quienes lleguen por primera vez al Café Ufológico RIO54 serán bien recibidos, sin reserva ni invitación. Estamos en 
la mesa larga al fondo del salón, pasando la barra, y amigablemente se reúnen investigadores e investigadoras de 
reconocida trayectoria con personas que recién se acercan a esta temática, de todas las edades y líneas de 
pensamiento. 
Nos vemos este jueves 1 de agosto, a las 18,30 en el Café de la Subasta, en la calle Río de Janeiro N° 54 (Barrio de 
Caballito), ciudad de Buenos Aires. 
Al cierre de la reunión se sortearán gratis entre los asistentes algunos souvenires, libros y un curso en CD. 
 
Rubén Morales / Mario Lupo 
Integrantes de L'Académie d'Ufologie- Directores Regionales de MUFON - Mutual UFO Network - (5411) 1534021945 
- http://rio54ovni.blogspot.com - Café Ufológico RIO54 - Miembro de la Red Argentina de Cafés Ufológicos 

 
=================================================== 
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OVNIS : LA BATAILLE DES MEDIAS OU LE LABYRINTHE DES LEURRES. 
 La conspiration du silence 

 Par Jean-Pierre Troadec 

 
Le début officiel de l’histoire 
des ovnis, au niveau 
médiatique, date de 1947. 
Nous sommes après la 
seconde guerre mondiale, la 
presse occidentale relate les 
premières observations de 
soucoupes volantes. D’abord 
aux États-Unis, puis en 
Europe. 
 

60 ans après, à l’heure de l’Internet, des bouquets numériques TV, de la prolifération d’agences de presse et d’une 
multitude, sans cesse renouvelée, de magazines de presse écrite - quotidiens, hebdomadaires, mensuels – on 
pourrait croire que tout est dit sur le sujet ovni, en toute partialité. C’est en fait tout le contraire qui se passe. Les 
médias, dans leur ensemble, continuent d’entretenir un rideau de fumée sur la question, traitant plutôt les informations 
ufologiques comme des nouvelles de second rang, servant à remplir l’espace médiatique au moment où le flux de 
l’actualité est en baisse. On peut même affirmer qu’une certaine auto censure, au sein même de nos démocraties de 
l’information, est en place dès que les médias touchent au sujet brûlant des ovnis. Nous vous invitons à un décodage 
de cette réalité complexe. 
 
Le cas de la France, qui nous intéresse ici, est symptomatique. On peut parler d’exception française, pour le dossier 
ovni. Notre pays est touché par deux cas de figure, au regard de l’information ufologique. D’un côté les témoignages 
continuent à être recueilli, environ un par semaine (source GEIPAN/Centre national d’études spatiales et groupes de 
recherches privés) et de l’autre la presse, dans son ensemble, ne rend globalement pas d’écho de cette actualité. La 
politique, l’économie, le sport et les faits divers sont plus attractifs, plus proches des lectorats, auditeurs et 
téléspectateurs. 
 

Suite en page des Auteurs : Monsieur Jean Pierre Troadec 04  sur le site  http://www.les-rencontres-
ufologiques.com  (http://www.les-rencontres-ufologiques.com/aut.-jean-pierre-troadec-04.html)  

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

 
RETOUR SUR UNE OBSERVATION D’OVNI NON IDENTIFIÉE A GUE D’HOSSUS EN 1994 
Jean Luc Lemaire, directeur national des enquêtes, (1) a été confronté en 1994 à une observation qui n’a pas à ce 
jour trouvé de solution. Le cas est toujours classé Non identifié.  
 
Le journal l’Union a publié un article dans lequel il rappel cette observation, nous l’avons cité récemment dans le 
cadre de nos actualités. Ces derniers jours quelques personnes qui souhaitaient en savoir plus nous ont demandé où 
trouver le rapport complet de cette affaire.  
 
En voici donc l’adresse. http://jeanluclemaire.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=82&Itemid=53   

 
Extrait :  

Le 06 mars 1994 vers 00:30, deux hommes sont surpris par 
une lumière incroyable, plus forte que les projecteurs d'un 
terrain de football. Ils ne sont pas rassurés. C'est immense, 
d'une hauteur de 8/9 mètres. "Ca" ne touche pas le sol, c'est 
à 50 centimètres. Cette lumière, aux contours bien nets, 
s'étend sur 130 mètres et semble former une couronne dont 
on ne verrait qu'une partie de la tranche. Ils sont figés, 
debout dans le pré, à 30 mètres des premiers arbres et à 35 
mètres de la lumière d'une couleur jaune-orangée. Aucun 
son n'est audible, la source de cette fantastique lumière n'est 
pas discernable. Aucun objet n'est observé dans le ciel ou 
au sol.  
Les deux hommes, pas rassurés, rebroussent chemin tout 
en se retournant. Ils constatent que l'intensité de la lumière 

diminue sans que sa taille se modifie. La lumière s'éteindra ainsi, progressivement. Le lendemain, un des deux 
témoins retourne sur place et cherche une réponse à son étrange aventure. Il décide d'aller vers le centre de ce qu'il 
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estime être une lumière en forme de boite à camembert et à cet endroit précis, une trace ronde de 5,50 m de diamètre 
se dessine sur la clairière. …………………. 
 
L’affaire se passe à Gué d'Hossus (08) département des Ardennes. 

 
Rapport complet à l’adresse citée plus haut. 
 
Notre photo : Traces laissées après l’observation d’un phénomène aérospatial non identifié à Gué d’Hossus, 
en 1994. Ce document a été pris quelques jours après l’observation. Le rapport s’étend au niveau de l’étude 
de l’évolution de cette trace sur plusieurs années. 
 

(1) La Direction Nationale des Enquêtes du Mufon France (DNE) est une section chargée des enquêtes sur les observations de 
phénomènes aérospatiaux non identifiés (PAN) dont elle est saisie. Elle a aussi pour objectif d’être au service des enquêteurs 
qui vont sur le terrain ou qui souhaitent s’investir dans cette  spécialité, de les former, de les assister, de leur donner la 
possibilité de suivre des cours pour éviter les nombreux pièges d’une enquête etc …  Si vous êtes intéressé par les enquêtes 
auprès des témoins de PAN, nous vous invitons à contacter dès maintenant Jean Luc LEMAIRE, directeur de la DNE au Mufon 
France : contact@jeanluclemaire.fr 

  

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

 
 

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

 
Patrice Gouez d’OVNI Beauvais a été interviewé par le Courrier Picard le 27 07 2013. 
Rappelons que Patrice Gouez est également le directeur du Mufon région Picardie, il est  assisté par Thierry 
Szpiro qui est un enquêteur de longue date. 
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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 )  

mailto:lebat1@aol.com

