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FUERZA AEREA INVESTIGA - ARGENTINE 

LES MYSTÈRES DE LA COMMISSION OFFICIELLE SUR LES OVNIS 
Un an après la première annonce à la télévision 

Par : Perito Mario Lupo et le professeur Ruben Morale 
Traduction en Français de l'article publié sur la page consacrée aux cafés ufologiques de Buénos Aires sur le site des Rencontres Ufologiques 

http://www.les-rencontres-ufologiques.com/ffu-les-cafes-ufologiques-buenos-aires-01.html 
 
Un an a passé depuis l'annonce 
tonitruante de la création d'une 
commission officielle d'investigation 
sur les ovnis au sein de l'armée de 
l'air. La nouvelle explosa au journal 
Telefé du 22 décembre 2010 par la 
bouche de la journaliste Tamara 
Hendel dans une interview du 
Commandant Guillermo Daniel 
Tealdi présenté en sous titrage 
comme le « chef de la 
communication institutionnel de 
l'armée de l'air ». 
 
Durant cet interview on vit le 
commandant marcher 
nerveusement sur le trottoir de 
l'immeuble Condor les bras croisés 
tout en essayant de répondre aux 
questions sur d 'éventuels 
«appareils non identifiés ou ovnis ». 
Il admit avec des paroles hésitantes 
l'existence d'échos radar non 
identifiés « ce sont deux ou trois cas 
récents, qui ne valent pas la peine 
d'être présentés car ils sont très très 
.... brefs » balbutia t il. 
 
Une semaine après, le commandant 
Tealdi confirmait le démarrage 
rapide d'une commission 
d'investigation avec des 
« personnes invitées connaissant le 
sujet », et le capitaine Mariano 
Mohaupt disait que « la commission 
contribuera à la mission de l'armée 

de l'air, qui est d'assurer la sécurité de l'espace aérien et se doit donc de connaitre les phénomènes qui pourraient s'y 
dérouler». Il ajouta que cette initiative répondait « à l'intérêt de la population » vis à vis de ces phénomènes. 
 
Et ce fut la fin de l'année. Au milieu des feux d'artifices et du pain grillé, plusieurs ufologues commencèrent à appeler 
par téléphone l'armée de l'air pour s'informer. Ils furent surpris de s'entendre répondre qu'il fallait attendre un 
lancement d'ici l'été, ce qui était prévisible à cette époque, mais également qu'il avait été maladroit de lancer cette 
nouvelle sensationnelle à la télévision juste avant les vacances ... 
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L'année 2011 commença, et le jour des rois, durant une des réunions d'ufologues connues sous le nom de « RIO54 » 
qui se tenaient mensuellement dans un bar de Buenos Aires, tous les présents signèrent une lettre à la FAA pour les 
complimenter de la création du nouvel organisme et lui offrir leur collaboration. Par ailleurs, quatre jours après eut lieu 
une communication téléphonique cordiale entre les représentants de ce collectif et le capitaine Mariano Mohaupt. 
 
Le 18 février 2011, Monsieur Milton Hourcade donna une conférence intitulée «Étude critique de phénomènes aériens 
curieux » dans le hall de la Faculté des Sciences de l'Éducation et de la Communication Social de l'Université du 
Salvador. Le collectif RIO54 participa activement à cette manifestation. Dans le public « on remarqua la présence d'un 
représentant de la commission récemment créée des Forces Aériennes Argentines », lequel se souvenait d'une 
époque ou des militaires s'intéressant aux ovnis participaient ouvertement à des activités culturelles sur le sujet. 
 
LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT DANS LE QUOTIDIEN D'OPPOSITION 
Il est difficile d'expliquer pourquoi les principales informations relatives à la commission du gouvernement furent 
publiées en primeur dans le quotidien d'opposition, Clarin, qui devint la source d'informations privilégiées de ces 
annonces. Dans l'édition dominicale du 17 avril un article de Marcelo Belluci ouvre le feu dans une double page 
intitulée « L'armée de l'air confirme des cas d'ovnis dans le ciel argentin ». L'article comprenait les positions du 
capitaine Mariano Mohaupt, de l'ufologue Silvia Pérez Simondini et de l'astronome Roberto O. Venero. Détail curieux, 
l'une des illustrations imitait les logos des « archives officielles ovnis » du site « Mythes du millénaire ». Ces logos 
officieux avaient en leur centre une carte de l'Argentine à la place de l'écusson national pour montrer qu’il ne 
s’agissait que d'illustrations et non de logos véritables. 

 
À nouveau, les enquêteurs et la presse se mirent en quête d'information, sans rien trouver sur le site de l'armée de 
l'air. À la mi-juin on trouva un lien avec une brève description de la commission et un mail de contact. A part cela, 
depuis cette date, la section « informations en vol » n'a publié aucune communication en relation avec les ovnis ou 
faisant allusion à la commission. 

 
SIGNATURE DE LA RÉSOLUTION OFFICIELLE 

 
Dans le bureau de la commission ovni en argentine  

 
Le 5 mai 2011, le brigadier général Normando Constantino signait la décision qui officialisait la « Commission 
d'Études des Phénomènes Aérospatiaux » dépendant du Secrétaire Général de l'État-Major Général des Forces 
Aériennes Argentines.  

 
L'intitulé «phénomènes aérospatiaux" est suffisamment large pour inclure d'autres unités de l'aviation, telles que 
celles dédiées aux accidents d'aviation, mais l'article 2 de la résolution précise que la mission générale de la 
Commission est de «conseiller l'institution sur les questions et les enjeux des phénomènes aérospatiaux non identifiés 
". Le préambule stipule que «qu'un nombre important de membres de l'institution ont été confrontés à des 
phénomènes qui requièrent l'attention" ce qui est contradictoire avec les déclarations initiales de Tealdi Commodore 
ne reconnaissant que quelques cas enregistrés et relativisés par une durée très brève.  
 



Durant la soirée du jour de cette signature se tint une autre réunion mensuelle RIO54, qui eut l'honneur de recevoir le 
Capitaine Mariano Mohaupt, qui expliqua sa préférence pour le terme « phénomènes aérospatiaux » plutôt que celui 
de « ovni » sigle technique étiquetant un objet non identifié et utilisé avec une connotation différente dans le langage 
courant. Durant la discussion furent abordés divers sujets comme les protocoles d'enquête, la déclassification et la 
récupération des informations officielles anciennes, les études interdisciplinaires des cas, ainsi que les activités 
éducatives qui pourraient être envisagées. Mohaupt nous demanda d'être patients et déclara que la commission 
comprendrait des enquêteurs civils, sans plus de détails. Parmi les personnes présentes se trouvait, en particulier, le 
Dr Roberto Banchs, sans doute l'ufologue argentin ayant le plus de diplômes universitaires. Banchs informa le 
capitaine des dons d'ouvrages qu'il avait personnellement fait à la Bibliothèque Nationale de l'Aéronautique, et qu'il 
était bon d'informer le public sur l'existence de ce matériel de référence.  

 
Les coordinateurs de la réunion RIO54 donnèrent au capitaine Mohaupt le livre écrit par le capitaine de frégate Daniel 
Perissé, qui en1965 fut témoin d'une observation enregistrée depuis les bases antarctiques. Ce marin a participé a 
diverses commissions officielles sur les ovnis, et il serait sans doute utile de profiter de son expérience. 
 
ENTRE UFOLOGUES, AVIATEURS ET SILENCES  
Quelques jours à peine après la réunion RIO54, le 26 mai, eut lieu une cérémonie officiel dans l'immeuble Condor, 
durant laquelle fut présentée la Commission d'Études des Phénomènes Aérospatiaux et ou subitement furent donnés 
les noms des participants militaires et civils de la commission. Le Secrétaire Général de la FAA, le brigadier Ernesto 
Omar Paris, prononça un discours vantant le fait que « cette commission va réaliser une étude scientifique des 
phénomènes aérospatiaux. Avec cette réalisation, nous avons atteint un objectif important de notre institution ». 

 
Encore une fois, Clarin eut la primeur de ce scoop et il faut remarquer l'entrée en matière de l'article « Comme prévu 
par Clarin il y a quelques semaines ... ». Pour cette cérémonie formelle, aucune invitation ne fut envoyée à des 
enquêteurs extérieurs, aucune conférence de presse ne fut organisée, aucune publication au journal officiel comme 
cela aurait été nécessaire pour une communication ayant un tel impact émotionnel sur la population. 

 
Les membres de RIO54, qui recevaient quelques jours avant à leur table le capitaine Mohaupt, apprirent l'évènement 
par la presse. Le quotidien indiquait à tort une « commission d'enquêtes » à la place de « études » de sorte qu'elle fut 
appelée pendant un certain temps CIFA au lieu de CEFAE même par ses propres membres : « la CIFA ne va pas 
enquêter les cas extraterrestres, nous ne prononcerons pas sur la vie extraterrestre, nous continuons à enquêter » 
déclara Andrea Pérez Simondini, cherchant à marquer une certaine distance avec les nouveaux participants qui 
l'incluait, bien qu'à partir de là ce fut le thème qui apparut le plus souvent dans la presse. 

 
Cette cérémonie d'ouverture fut présidée par le capitaine Mariano Mohaupt, présenté comme le porte-parole de la 
FAA, une position similaire à celle qu'avait le commandant Tealdi auparavant. Tout indiquait que les OVNIS de la 
Force aérienne serait traité par les relations publiques plutôt que par les aviateurs, mais pour une raison quelconque, 
en mai 2011 personne ne parlait plus de Tealdi en relation avec la commission.  

 
L'article de Clarin, disait que parmi les nouveaux participants se trouvaient des techniciens du Service de 
Météorologie Nationale, des ingénieurs, des pilotes de l'Administration de l'Aviation Civile , des techniciens en radar et 
en localisation satellitaire, des experts en informatique, des géologues, bien que sur la photo publiée par le quotidien, 
la légende confirme que des membres de cette liste sont absents : "L'équipe au complet: Première rangée Simondini 
Andrea, Carlos Alberto Iurchuk, Marcelo Modica, Alberto Brunetti, géologue Angel Diaz et porte-parole de l'Air Force 
capitaine Mariano Mohaupt. Dans la rangée arrière Javier Bresan ingénieur aéronautique, Enseigne Javier Flores, 
Carlos Fergusson et George Dewey. "  

 
Ce fut la photo de la création de la commission. 
Une première analyse de cette photo montre que Mohaupt, Módica, Bresan et Flores sont les seuls membres de la 
FAA, les ufologues civils étant curieusement majoritaires dans cette commission qui dépend de l'armée. Les noms de 
ces civils furent d'ailleurs maintenus secrets jusqu'au dernier moment, à tel point que l'un d'entre eux finit par se 
brouiller avec son son ami de toujours en ufologie du fait de cette dissimulation qui, croyons nous, était inutile dans 
une Argentine totalement libre démocratiquement et un contexte politique réclamant la transparence. 
 
CE QUI EST SOUS JACENT 
Si nous analysons sommairement le profil général des civils nommés à la commission, aucun d'entre eux ne sont des 
sceptiques, contrairement à l'annonce de Tamara Hendel lors de l'interview de Tealdi en décembre 2010. Au 
contraire, la majorité sont des ufologues croyant en l'idée - partagée par beaucoup - que les ovnis qui nous visitent 
laissent des traces, choisissent certains lieux pour être vus (Victoria, Capilla del Monte, etc.), mutilent les bovins et 
qu'il est possible d'établir une communication avec « eux ». Ont-ils été nommés parce que ces idées sont également 
admises au sein des Forces Aériennes ? 

 
N'ont pas été nommés non plus de partisans d'enquêtes critiques sur les ovnis, ligne sur laquelle se trouvent (pour ne 
donner que quelques exemples) des enquêteurs comme le Dr. Oscar Galíndez, le Dr. Roberto Banchs, le Prof. Oscar 



Uriondo, Mr. Carlos Demaría, Mr. Luis Pacheco, Mr. Jesús Róvere, le Lic. Juan Acevedo et autres professionnels 
qualifiés que nous ne citerons pas par modestie, mais qui participent mois après mois aux réunions RIO54 
 
UN CHANGEMENT EST NÉCESSAIRE 
Sans entrer dans un débat puéril sur « qui doit être dedans » et « qui doit être dehors », les raisons qui ont conduit 
l'Armée de l'Air à nommer ses représentants sont certes internes, mais on peut s'interroger sur la méthode utilisée 
pour la nomination des ufologues civils : nomination discrétionnaire, sans explication des critères de nomination et 
maintien secret des noms jusqu'au jour de la cérémonie officielle du 26 mai 2011, procédé qui rappellent les 
réminiscences du passé, contraire à l'esprit démocratique des forces armées actuelles, engagées dans des politiques 
d'inclusion, de non-discrimination et de respect des droits de l'homme, que promeut l'Argentine en ce moment 
historique.  

 
C'est également un mystère de savoir si ces civils sont bénévoles ou payés, et quelle est la durée de leur contrat, 
puisque rien n'a filtré de la FAA sur ces aspects cruciaux. Le capitaine Mariano Mohaupt lorsqu'il vint à RIO54 avait 
annoncé que la résolution officielle comprendrait également une allocation budgétaire. Inutile de dire que nous 
ignorons son montant et que c'est un autre mystère de savoir ce qui est dépensé, et depuis la première annonce 
télévisée du commandant Tealdi il y a un an, se sont succédées quelques apparitions médiatiques, mais pas une 
seule enquête, pas un seul article scientifique, pas même une brochure ne sont sortis de cette commission. Faute de 
preuve, il est impossible d'évaluer le travail scientifique de la CEFAE.  

 
Pour la nomination des civils, il aurait été normal, comme pour n'importe quelle recherche de collaborateurs, de faire 
un appel à candidature avec fourniture de CV et sélection sur la base d'entretiens par des personnels de ressources 
humaines, comme réclame la transparence des procédures si les charges sont rémunérées ou bénévoles ainsi que la 
durée du contrat. 

 
Il aurait également été nécessaire pour la qualité de l'institution de créer un comité de consultants scientifiques de 
renommée nationale et internationale, sans rapport avec le thème des ovnis qui puisse être consulté ponctuellement. 
On peut seulement espérer que dans un proche avenir des changements profonds se produisent une fois pour toutes 
pour que devienne réalité cette bonne idée de créer une commission officielle pour étudier les ovnis, qui initialement 
répondait aux nombreuses attentes du public et a provoqué les plus grandes éloges provenant de secteurs les plus 
divers. Un média italien a dit «L'Argentine, ufologiquement parlant, peut être maintenant considéré comme le pays le 
plus progressiste d'Amérique latine et peut-être du reste du monde."  

 
Le temps qui passe a dilué les perspectives optimistes qui se dégageaient début 2011. En mai, on nous a demandé 
d'être patients. Cela fait 7 mois que nous sommes patients. Nous continuerons de l'être. Nous sommes patients pour 
le changement. Avant tout, nous sommes des citoyens qui voulons savoir. 
 
*Mario Lupo y Rubén Morales: Coordinateurs des réunions ufologiques RIO54 qui se tiennent à Río de 
Janeiro 54, Ville de Buenos Aires, tous les premiers jeudis de chaque mois à 18:30. rio54@gmail.com - 
http://rio54ovni.blogspot.com Cel. 1564816553 Cel. 153402194  
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=9BG2RRMdnAM  
http://www.aviacionargentina.net/foros/fuerza-aerea-argentina.4/5027-la-fuerza-aerea-argentina-creara-una-comision-
para-investigar-ovnis.html  
http://fuerzaaerea.net/Foro/2011/03/05/happy-holidays/  
La lettre a été envoyée par courrier recommandé le 10 janvier au bâtiment Cóndor à l'attention de Guillermo Daniel 
Tealdi, accompagné du livre “Fenómeno ovni, reflexiones, investigaciones y estudios” écrit par le capitaine de frégate 
Daniel A. Perissé. Elle était signée de Ana Serrano, Daniel Postizzi, Faruk Alem, Alex Gómez, Rubén Morales y Mario 
Lupo. Elle n'a jamais reçu de réponse. 
http://rio54ovni.blogspot.com/2011_02_01_archive.html  
http://www.clarin.com/sociedad/Fuerza-Aerea-confirma-OVNIs-argentino_0_464353673.html  
http://mitosdelmilenio.com.ar/ffa.htm  
http://rio54ovni.blogspot.com/2011_06_01_archive.html  
http://www.fuerzaaerea.mil.ar/prensa/cefae.html  
http://www.visionovni.com.ar/modules/news/article.php?storyid=566  
http://rio54ovni.blogspot.com/2011_05_01_archive.html  
http://rio54ovni.blogspot.com/2011_05_01_archive.htm  
Clarín, Buenos Aires, 27 de mayo de 2011, pág 44  
http://www.informedigital.com.ar/secciones/general/nota.php?id=47474  
Clarín, Buenos Aires, 27 de mayo de 2011, Pág. 44  
Clarín, Buenos Aires, 27 de mayo de 2011, Pág. 44  
http://rio54ovni.blogspot.com/2011/05/comision-ovni-argentina-es-noticia-en.html  
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ON PERD SON TEMPS AVEC CES ANOMALIES LES PLUS DIVERSES QUE LES TÉMOINS N’ONT JAMAIS 
OBSERVE ! 
Trois affaires en ce moment qui polluent le dossier ovni et qui semblent faire le bonheur des médias. Nous ne 
rapportons pas en générale ce genre d’informations, elles n’apportent rien au dossier qui nous intéresse et de plus, 
elles débouchent souvent sur des explications rationnelles, que pourtant certains ne souhaitent pas admettre. Qu’elle 
perte de temps pour rien…….. 
 

AU TAJ MAHAL 
Ce document fait le tour de la planète et de plus on ne connaît même pas 
actuellement la personne qui l’a filmée, restée anonyme sur You Tube. Le 
document est posté par un ufologue, UfoPrimeTube, qui n’en est pas à sa 
première vidéo. Ce serait un touriste qui a filmé le Taj Mahal, aux Indes, et 
qui a découvert en visionnant la scène un objet volant qu’il n’identifie 
pas……  
 
Plusieurs solutions sont fournies pour expliquer de tels phénomènes, 
insecte, problème interne du logiciel d’analyse de l’APN etc...  mais, bien 

que reproductible en général, elles ne sont pas toujours admises par certains qui en font une polémique !  
 

La vidéo a été postée le 31 juillet 2013 sur le site de partage Youtube et déjà été  visionnée plus de 60 000 fois.  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EwXtjNenBM0  
 
Ce qu’on peut en dire c’est qu’elle a déjà été postée en novembre 2012, pour des nouvelles présentées comme 
récentes, on ne fait pas mieux ! (http://www.youtube.com/watch?v=40MDqZPLxz8 ) 

 
À PARTIR DE L’ISS 

L’astronaute américain Chris Cassidy, membre de l’équipage de la 

Station spatiale internationale (ISS) a publié via la Nasa une  vidéo 
sur le Net. Une vidéo troublante, tournée le lundi 19 août 2013, 

(certains la situe le dimanche, comme quoi ces infos sont bien peu 
sérieuses !) selon diverses sources, qui montre un étrange objet 

volant, qui évolue autour de la station orbitale, arrondi et de couleur 

or-orangée, très lumineux. 
 

L'agence américaine a identifié l'objet et il s'agit simplement "d'une housse d'antenne s'étant détachée de l'ISS et 
provenant à l'origine du module russe Zvezda." (Ou selon d’autres sources : « couvercle de protection qui s'était 
détaché de l'ISS» Pas très sérieux tout cela !). Sa couleur intense ne serait due qu'aux reflets des rayons du soleil... La 

NASA a dépêché vendredi 23 août les cosmonautes russes Alexandre Missourkine et Fiodor Iourtchikhine afin 
d'inspecter le module incriminé. Quelques menues vérification mais RAS.  

 

Le sujet est porteur, des petits malins ont déjà à plusieurs reprises isolé des images provenant de l’ISS via la NASA 
qui rend publique d’innombrables films et montrant des objets insolites, souvent identifiés par la suite, mais peu le 

savent. 
 
ROSWELL – LA ZONE 51 – LES ALIENS DE ROSWELL…. 
La zone 51 n’a jamais été officiellement reconnue par le gouvernement américain. Évidemment, comme des « fuites » 
ont eu lieu, tout ceci n’a fait qu’alimenter les fantasmes les plus divers au sujet de cette base ultra secrète. Persistant, 
encore ces dernières années à nier l’évidence, le gouvernement américain s’est enfin décidé de lever une partie de ce 
secret de polichinelle. Il a procédé à la déclassification d’un rapport de plus de 400 pages à la demande d’un 
historien,  qui évoque les travaux relatifs aux avions espions, entre autre le fameux U-2 qui ont eu lieu sur cette base 
ainsi que son fonctionnement. On y trouve même une carte qui permet de situer précisément la zone 51, site 
jusqu’alors ultraconfidentiel localisé dans le désert du Névada et les notes faisant référence à cette zone, en prouve 
ainsi l’existence. C’est en fait Jeffrey Richelson qui avait demandé la déclassification de ce rapport en 2005 et qui 
vient seulement de le recevoir, il y a quelques semaines.   
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EwXtjNenBM0
http://www.youtube.com/watch?v=40MDqZPLxz8


L’affaire a été annoncée par The 
Atlantic Wire 
(http://www.theatlanticwire.com/national

/2013/08/government-now-admits-
theres-area-51/68389/ ) et  on trouve 
sur le site de la National Security 

Archive 
(http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAE

BB/NSAEBB434/ ) une analyse 
pertinente, non pas sur le dossier ovni, 
mais sur e fameux rapport, analyse de 
Jeffrey Richelson..  
 
La Zone 51 servait, selon l’explication 
officielle, en fait à la CIA pour effectuer 
des tests sur les avions espions U-2, 
selon un rapport officiel sur l’histoire du 
programme entre 1954 et 1974 rédigé 
par deux historiens. (Téléchargeable 
sur le site ci-dessus.). 
 
Désinformation, divulgation incomplète 
de documents, en fait ne cherchez dans 
cette littérature nouvellement déclassée 
la preuve du crash à Roswell d’un engin 
extraterrestre. Si crash il y a eu lieu, la 
CIA n’a pas encore jugé bon de vous 
faire connaître ce délicat dossier, qui 
officiellement pour le gouvernement Us 
n’existe pas ! Toutefois le rapport 
indique "Les essais en haute-altitude de 
l'U-2 ont rapidement conduit à un effet 
secondaire inattendu - une 
augmentation considérable du nombre 
de rapports d'objets volants non 
identifiés (OVNI)". De là à considérer 
que toutes les observations d’ovnis sont 
dues à ces expériences, c’est une 
explication non recevable. Le rapport ne 
cite d’ailleurs aucun cas. On avance 
également : "L’U-2 et plus tard les vols 

OXCART représentaient plus de la moitié de tous les signalements d'ovnis au cours de la fin des années 1950 et la 
plupart des années 1960." Ceci semble très exagéré ! 
 
La presse américaine, la presse internationale et de très nombreux sites sur le net ont repris et commenté à leur 
façon cette simple information relative à la diffusion au public de ce rapport, entre autre en écrivant que cette zone 
n’était donc nullement consacrée à l’étude d’éventuels objets de provenance extraterrestre (et on pense naturellement 
à l’affaire de Roswell), ce qui à l’évidence n’a aucun rapport avec l’objet de cette étude. Un amalgame qui ne fait que 
renforcer les théories relatives à la désinformation et au complot dans lesquelles on trouve un peu tout et n’importe 
quoi.  
  

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

  

ANDRES SALVADOR DES CAFÉS UFOLOGIQUES DE CORRIENTES ET 
DIRECTEUR DU MUFON ARGENTINE INTERVIEWE A LA TV 
Le mercredi 21 Août 2013, les chercheurs argentins Francisco Villagran, Paul 
Omastott et Andres Salvador ont été interviewés par CANAL 13MAX, chaîne de 
télévision en Argentine.  
 
Le journaliste qui a procédé à l’interview est le Dr Ricardo Sosa dans le cadre du 
programme « Secreto de Sumario ». la diffusion est prévue dimanche à partir de 
19h 00. 
 

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

 

http://www.theatlanticwire.com/national/2013/08/government-now-admits-theres-area-51/68389/
http://www.theatlanticwire.com/national/2013/08/government-now-admits-theres-area-51/68389/
http://www.theatlanticwire.com/national/2013/08/government-now-admits-theres-area-51/68389/
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB434/
http://www2.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB434/


Réunion mensuelle du Réseau d'enquêtes ufologiques Belge et du Mufon Wallonnie 
Samedi 7 septembre à partir de 13h00 - Au vieux floricots, 42 4500 Tihange (Local 
du REUB ASBL)  
 
La prochaine réunion de notre association se tiendra comme chaque mois en 
compagnie de ses membres et autres passionnés d'ufologie. Pour cette réunion, 
Gaëtan Bovy reprendra les dernières actualités ufologiques en Belgique et de ses 
partenaires et fera un tour d'horizon des dernières observations et enquêtes de 
terrains. Nous parlerons également de nos projets futurs notamment en matière 
d'observations et de projet de recherches.  

 
Une conférence sera présentée par Gaëtan Bovy ou il vous fera redécouvrir l'histoire de l'ufologie Belge en passant 
par la vague Belge jusqu'à nos jours et ce sur différentes matières telles que l'évolution des observations ovnis en 
Belgique, type d'observations etc., et fera un bilan de la recherche ufologique en Belgique depuis la vague d'ovnis 
Belges. Cela permettra entre autres de cibler les travaux futurs. 
 
Une veillée nocturne est prévue après la réunion à partir de 19h30 sur les hauteurs de Huy.  
 
Cette réunion et publique, n'hésitez donc pas à venir nous y rejoindre. 
 
Un souper spaghettis est prévu. Repas + boissons à volonté pour la somme modique de 4,50€  -  Merci de réserver 
vos places (places restreintes) et repas par mail ou téléphone : reub.ufo@hotmail.com  0496/480099   
 
LA VEILLÉE NOCTURNE 
Le samedi 7 septembre, le Réseau d'enquête ufologique Belge (MUFON Wallonnie) organise une veillée nocturne sur 
le plus beau site d'observation de la région. Effectivement, ce site d'observation offre une vue imprenable sur toute la 
vallée de Huy avec différents sites importants comme la centrale nucléaire de Tihange, zones industriels, terrils et 
autres zones d'importance liés à l'ufologie avec une vue à 360°.  
 
Observateurs isolés, ufologues et autres passionnés du phénomène ovni sont invités à se joindre au groupe 
d'observateurs pour cette nuit d'observation. Le matériel est mis à disposition des participants. 
 
Prévoir simplement : Vêtements chauds et de quoi se restaurer pour passer la nuit. 
 
Pour nous rejoindre, rien de plus simple !  
 
Il vous suffit de signaler votre présence par mail à reub.ufo@hotmail.com avant le 6 septembre.  
 
En espérant vous y voir. 
 
7 septembre 2013 - Horaires de la veillée : 19h30 à 3h00 - Lieu (adresse) de la Veillée : Plaine de Bas-Oha (Wanze) - 
Lieu de rendez-vous : Friterie "Chez Carlo" Rue de Bas-Oha, 256 (4520 Moha) à 19h30 
http://reubasbl.jimbo.com/   
 

================================================================ 
 
MUFON BELGIQUE WALLONIE – REUB ASBL -  APPEL À TÉMOIN 
Nous recevons actuellement plusieurs observations ovni  en provenance des quatre coins de la Wallonie. 
 
En cas d'observations, merci de contacter notre cellule « enquêteurs » soit par le biais du formulaire qui se trouve 
dans la rubrique : 
 
http://reubasbl.jimdo.com/signaler-une-observation/ 
 
ou encore via ces coordonnées :  
REUB ASBL - Téléphone : 0496/480099 - 085/825980 - mail : reub.ufo@hotmail.com  
Merci de votre collaboration. 
Gaétan Bovy 
 

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

UN LARGE PUBLIC AU CAFE UFOLOGIQUE RIO 54 A BUENOS AIRES EN AOUT 2013 
Café Ufológico RIO 54. LO EXTRAORDINARIO DIJO PRESENTE EN AGOSTO!  
 
El próximo Café Ufológico RIO54 será el jueves 5 de septiembre a las 18,30, como siempre en el Café de la Subasta, 
Río de Janeiro 54, Buenos Aires.  
 

http://reubasbl.jimdo.com/signaler-une-observation/


 
 

FOTO: De izq. a der: Miguel Arjona, Alejandro Sorbaro, Pablo Warmkraut, Antonio Barbuzza, Javier Stagnaro, Carlos Vales, Rubén 
Romano, Mario Stolarcik, Mirta Cincunegui, Edgardo Stekar, Ana Serrano, Sebastián Araya, Walter Vicario, Verónica Suárez, Javier 

Bertolotto, Rubén Morales,  Alejandro Linconao, Lucas Demsar, Alex Gómez, Mario Coen, Nelson Morales, Iván Orenstein y Anabella 
Veja.  Estuvieron, pero no aparecen en la foto: Andrea Pérez Simondini, Daniel Narvaja y Germán Moyano. 

 
Tal como viene sucediendo mes a mes, la reunión de agosto de 2013 del Café Ufológico RIO54 tuvo una nutrida 
concurrencia, como siempre para conversar con agenda abierta sobre ovnis y temas conexos.  Esta vez la charla se 
adentró en variados aspectos, en un diálogo de gran intensidad, donde los relatos sobre lo extraordinario dijeron 
presente. 
 
Tuvimos la participación por primera vez en nuestra mesa de Walter Vicario quien se presentó como actor, 
especialista en reiki y regresiones a vidas pasadas. Walter habló de variadas experiencias que tuvo desde su 
temprana infancia, como observaciones de ovnis en Sierra de la Ventana y Monte Hermoso, de donde conoce el 
posible caso de abducción de una pareja, también se refirió a luces sobre el mítico cerro Uritorco, contactos y otros 
temas de alta extrañeza. Walter llegó al Café Ufológico RIO54 por haber escuchado un reportaje a sus coordinadores 
Lupo y Morales que realizó la periodista Marcela Arellano para el programa radial Cría Cuervos de FM Tribunales.  
 
También vinieron por primera vez Miguel Arjona, Alejandro Linconao, Germán Moyano, Mario Stolarcic y su esposa 
Mirta Cincunegui. Germán es técnico electromecánico y cantautor de pop-rock que relató una observación en 
Palomar, Pcia. de Buenos Aires. Miguel Arjona expresó su especial interés en estos temas sin haber tenido otro 
avistaje que el del controvertido globo de 1985. Por su parte, Alejandro es analista de sistemas y estudiante de 
psicología, y en tal sentido investiga los trabajos del psicólogo suizo Carl Jung, quien escribió un libro específico 
sobre el tema ovni, titulado "Sobre las cosas que se ven en el cielo". En esa línea, Alejandro indaga sobre los ovnis y 
lo paranormal, en relación con lo que Jung definía como símbolos de cambio y transformación. Morales acotó que 
quienes quieran acercarse al pensamiento de Jung, un pensamiento complejo sin duda, pero apasionante, un buen 
principio es comenzar por la lectura del libro "El hombre y sus símbolos". 
 
Otros que llegaron por primera vez a la mesa de RIO54 fueron Mario y Mirta, responsables de una agencia de prensa 
que brinda servicios para medios, empresas y eventos, pero que además desde hace años están vinculados a la 
temática ovni y en tal sentido manifestaron a los presentes su interés por "compartir y aprender". 
 
La coordinación fue realizada esta vez solo por Rubén Morales, ya que Mario Lupo se encontraba recorriendo varios 
lugares de interés histórico y cultural en las zonas serranas de la Provincia de Buenos Aires, sobre lo cual nos 
ilustrará en próximas reuniones. 
 
Antonio Barbuzza expresó que investiga el tema ovni desde hace 30 años, durante los cuales ha tenido diversos 
avistamientos, en lugares como la estancia La Aurora en Uruguay, el cerro Uritorco en Córdoba, en Victoria (Entre 
Ríos) y en varias localidades de la Provincia de Buenos Aires. Anunció el comienzo de un nuevo programa de radio 
denominado Aurora Misterio Ovni en AM 1170, Radio Mi País, los sábados de 21 a 23 hs., al cual le deseamos el 
mayor éxito, ya que es muy bueno que se abran más espacios mediáticos para la difusión del tema. Pablo 
Warmkraut, con entusiasmo, añadió detalles sobre este nuevo ciclo, llamó a la participación de los presentes y 
agregó que además se realizará en Hurlingham una exposición de imágenes de ovnis. 
 
Germán abrió la charla sobre el tema de "Ata", el pequeño esqueleto de apenas 15 cm. de largo descubierto en el 
desierto de Atacama (Chile) en 2003, cuyo estudio se presenta en el documental Sirius de Steven Greer. 
 



La conversación luego derivó acerca de las tecnologías ocultas por los gobiernos de las potencias, como en la tan 
mencionada Area 51 y sobre posibles experimentaciones biológicas secretas. Intervino Miguel Arjona con una 
interesante reflexión para tratar de entender lo que podría pasar con las llamadas abducciones: Planteó, a la inversa, 
si nosotros fuéramos a un planeta habitado por seres que presumiéramos inferiores ¿que haríamos? ¿los 
consideraríamos como animales? ¿experimentaríamos con ellos?...  
 
 
Sebastián Araya recordó entonces la expresión "ponerología política" creada por el psiquiatra polaco Andrés 
Lobaczewski, "una ciencia sobre la naturaleza del mal" (del griego "poneros" = "el mal"). 
 
La ponerología se refiere a maldad, considerándola una enfermedad macrosocial impuesta por psicópatas 
responsables de los regímenes autoritarios. Para Lobaczewski, la sociedad -sin saberlo- estaría a merced de una 
minoría psicópata que se infiltra en las instituciones del poder, pervirtiendo la moral y los valores. 
 
¿Cuál sería la conexión de esto con la ufología? Sebastián señaló que autores como Karla Turner, Laura Knight-
Jadczyk o Richard Dolan abordan el tema ovni considerando que las autoridades ocultan información, saben mucho 
más del tema o están en coacción; y otros autores van aun más lejos: en la década del '80 William Bramley, quien 
apareció varias veces en las series de History Channel, coincidió en su libro Los Dioses del Edén con el autor 
español Juan Atienza quien escribió lo siguiente en su obra La Gran Manipulación Cósmica: 
 
"Esa realidad exógena nos está manipulando desde unas coordenadas -¿[hiper] dimensionales tal vez?- que 
normalmente somos incapaces no sólo de alcanzar, sino hasta de entender. Pero su juego es, a determinados 
niveles, exactamente igual al que ejercen sobre nosotros las entidades manipuladoras de nuestro propio mundo, 
hasta el punto de que pocas veces llegamos a identificar la naturaleza de esa radical dependencia y nos es 
totalmente imposible distinguir sus límites, precisamente porque, tan a menudo, la pequeña manipulación de nuestro 
entorno ejerce sobre nosotros trata de apoyarse -con un conocimiento intuitivo más o menos real del problema- en 
las manifestaciones que, con la apariencia de prodigios inexplicables, surgen ante nosotros rompiendo, incluso 
violentamente, los esquemas de nuestra lógica de andar por casa." 
 
Como siempre en nuestras últimas reuniones, Sebastián Araya las enriquece aportando información bibliográfica 
como ésta sobre los temas tratados. 
 
La charla continuó internándose en las posibilidades y peligros sobre la manipulación humana, Lucas Demsar habló 
de los llamados "implantes" y Mario Coen recordó como ejemplo concreto de manipulación, las malformaciones 
genéticas causadas por drogas como la talidomida. 
 
En eso estábamos cuando Andrea Pérez Simondini llegó plena de entusiasmo para invitar a los presentes a un 
simposio que días después se realizó con éxito en Los Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, y al encontrar en la mesa a 
Rubén Romano le propuso ser panelista también para hablar sobre su vínculo, durante la década del '90, con la 
comisión investigadora de ovnis creada por miembros del CITEFA (Centro de Investigaciones Tecnológicas y 
Espaciales de las Fuerzas Armadas) con la que también tuvo relación Javier Stagnaro, otro de los presentes. Cabe 
hacer un alto en el relato para remarcar este círculo virtuoso que generan los cafés ufológicos, de no cerrarse en sí 
mismos sino -por el contrario- relacionar a los asistentes y favorecer su participación en otras actividades, incluso 
sobre las cuales los coordinadores del café no tienen injerencia alguna. Otra virtud de los cafés ufológicos es que 
comparten la mesa integrantes de grupos de estudio y observación que responden a muy diferentes líneas de 
pensamiento, pero la pasión por el tema puede más y nos convoca a todos. 
 
Como en todas las reuniones, hubo sorteos gratuitos al final, y agradecemos vivamente a quienes aportan lo suyo 
para este esperado momento del sorteo gratuito, que ya se ha hecho costumbre del Café Ufológico RIO54. En la 
ocasión se sortearon libros de Roberto Banchs, revistas antiguas que trajo Javier Stagnaro, también un video con un 
reportaje al Dr. Oscar Galíndez. Galíndez es uno de los grandes referentes de la línea científica de la investigación 
ovni en la Argentina, recordado especialmente por la investigación del caso Trancas (Pcia. de Tucumán), ¡del cual se 
cumplirán 50 años en octubre!. Se sorteó también un DVD con bibliografía ufológica y temas afines en inglés, español 
y portugués, generosamente aportado por Sebastián y un importante curso en DVD donado por Mario Lupo.  Además 
Iván Orenstein sumó al sorteo ejemplares de Alternativa Ovni, una excelente revista gratuita realizada por Carlos 
Sainz que se ofrece tanto online (ver aquí) como en papel.  En su segundo número contiene los siguientes autores y 
artículos: - Andrés Salvador, Isomorfismo de los Humanoides del Caso Santa Ana (1986) con seres mitológicos de la 
cultura criolla del Litoral Argentino - José Alberto Tunich, La desclasificación OVNI dentro de las Fuerzas Armadas y 
los proyectos para su investigación, - Ángel Diaz, Efectos fisiológicos en los Encuentros Cercanos, - Luis Emilio 
Annino, La ecuación de Drake, la paradoja de Fermi y… finalmente, ¿hay alguien allí afuera?, - Alternativa OVNI, 
Carlos Demaria: “No todo lo que vuela es terrestre, y no todo lo que vuela es extraterrestre, - Milton W. Hourcade, 
Nos pillaron en nuestra inocencia, - Manuel Carballal, Ovnis e Hipótesis Extraterrestre: Una reflexión lógica, - 
Alternativa OVNI, Sobre el Ovni-Mickey de Ituzaingó y también una nota con reflexiones de diferentes estudiosos 
argentinos acerca de un nuevo aniversario de la histórica observación de Kenneth Arnold, el 24 de junio de 1947. 
 



Por fin, informamos que la Red Argentina de Cafés Ufológicos continúa creciendo, y a los ya establecidos en Buenos 
Aires, Colón, Corrientes, La Plata, Mendoza, Rosario y Santa Fe, se suma ahora el Café de Resistencia, Provincia de 
Chaco, impulsado por Alexis Correa que ha convocado a su primera reunión. También celebramos la continuidad del 
café de Valencia (España) coordinado por Luis Pisu, y el surgimiento del Café Ufológico de Valparaíso (Chile) con la 
coordinación de Elizabeth Ramírez, que tuvo gran éxito y ya está llamando a su segunda reunión, así como es 
inminente la apertura de otro Café Ufológico en Santiago de Chile. A propósito, agradecemos en especial a Elizabeth 
por el reportaje realizado a Rubén Morales desde Radio Rancagua (con simpatía definió al entrevistado como "el 
padre de los cafés ufológicos"), otro agradecimiento a Patricia Taylor por sus elogiosas palabras sobre los Cafés 
Ufológicos vertidas en el recomendable programa radial "La otra realidad" y agradecemos también a Milton Hourcade 
por otra entrevista publicada en su excelente blog  UAPSG-GEFAI, titulada "Café temático, una experiencia que se 
expande".  
 

El próximo Café Ufológico RIO54 será el jueves 5 de septiembre a las 18,30, como siempre en el 
Café de la Subasta, Río de Janeiro 54, Buenos Aires. Invitamos a todos y a todas! 

 
 
 

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

 

 
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

