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LES OVNIS EN CHINE. 
Le 24 juillet 1981 s'était produite, en Chine, la plus impressionnante apparition d'OVNI de l'histoire. Près d'un million 
de Chinois avaient été témoins de ce phénomène dans dix provinces du pays, dont le Tibet, le Sichuan, le Qinghai, le 
Gansu, le Guizhou, le Hubei, le Henan, le Guangxi, le Yunnan, le Shaanxi et le Shanxi. Outre monsieur et madame 
Tout-le-Monde, des météorologistes et des astronomes avaient également observé l'objet volant non identifié. 
 
À Xichang dans la province du Sichuan, quelques 300 personnes l'avaient aperçu. Alors qu'ils étaient en train de 
regarder un film en plein air, l'OVNI était apparu se déplaçant dans le ciel du nord-ouest au sud-ouest. La foule s'était 
alors bousculée dans tous les sens pour contempler le phénomène, mais une minute plus tard, l'objet avait déjà 
disparu. 
 
L'événement avait fait sensation en Chine, jusqu'à l'arrivée d'une information surprenante depuis Washington : l'OVNI 
était également apparu aux États-Unis. 
 
Qu'il s'agisse ou non du même objet, une chose est sûre, c'est qu'il a été aperçu par de nombreuses personnes en 
Chine. 
 
Source : http://french.china.org.cn/china/txt/2013-08/29/content_29864281.htm  repris de : http://french.china.org.cn/  
Deux sites que vous pouvez suivre pour avoir des informations sur la Chine. 
 
On évoque dans l’image le site chinois sur les ovnis : http://www.ttufo.com/ - Vous pouvez avoir une idée de 
ce qui se passe en Chine en matière d’ovni en faisant traduire les pages visitées par Google Chrome.  Vous 
constaterez qu’en Chine, les informations relatives à toutes la littérature la plus exotique à propos des ovnis, 
publiées dans les pays occidentaux n’est pas inconnue des Chinois. On y parle ovni et un peu de n’importe 
quoi à la sauce sensationnelle !... curieux… L’information par elle-même ne nous apporte rien, mais si on 
approfondie, on constate que le phénomène est aussi présent dans ce pays, mais que peu d’articles sérieux 
sont traduits, s’il en existe.  
 

========================================================= 
 
LE CAFÉ UFOLOGIQUE DE VALENCE EN ESPAGNE REJOINT LA PLATE FORME DES RENCONTRES 
UFOLOGIQUES 

Les Cafés Ufologiques lancés en Argentine par le Pr Ruben Morales se sont largement 
implantés dans ce pays, la langue facilitant les échanges, cette initiative gagne maintenant 
l’Espagne. 
 
En effet, à Valence (Espagne) Luis Pisu a mis en place il y a deux mois le premier Café 
Ufologique implanté dans ce pays. Ce lieu de rencontre fonctionne et il reçoit de plus en plus de 
participants. 
 
Les Cafés Ufologiques de Valence se 
réunissent  le premier jeudi de chaque 
mois, de 18 h 30 à 22 h 00 au 

Restaurant Jonamar, Carrera de Mallila  82, 46026 
VALENCIA (España). L’entrée est libre, gratuite, sans 
réservation, sur le modèle des Cafés Ufologiques 
d’Argentine. 
 
Un blog a été ouvert afin de faire connaître ce qui se passe 
dans ce Café Ufologique, on y annonce le programme des soirées, on en donne un compte rendu et  on peut 
également trouver sur le blog quelques informations générales. Une page Facebook existe également. 
 

http://french.china.org.cn/china/txt/2013-08/29/content_29864281.htm
http://french.china.org.cn/
http://www.ttufo.com/


Blog: http://cafeovnivalencia.wordpress.com/  
Sur Facebook : https://www.facebook.com/groups/590985437587110/?ref=ts&fref=ts  
 
Une page spécifique pour les activités de ce nouveau Café Ufologique est ouverte sur le site des Rencontres 
Ufologiques, rubrique FFU ou seront données régulièrement des comptes rendus d’activités de ce nouveau lieu de 
rencontres. 
 
Bienvenu à Luis Pisu et à son Café Ufologique, un lieu où on parlera librement du phénomène ovni. 
 

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

 

JOËL MESNARD A HYÈRES PRÈS DE TOULON 
Un large public est venu assister à la conférence 
donnée dans le Sud Est France, à Hyéres chez 
Gilbert Attard du Crops par Joël Mesnard, directeur 
de la revue « Lumières dans la Nuit ». 
 
Joël Mesnard, c’est non seulement un orateur 
d’exception, mais aussi un puit d’histoire dans le 
domaine de l’ufologie avec près de 50 années 
passées à enquêter sur le phénomène. Il a ainsi 
participé, de près ou de loin, aux enquêtes sur la 
majorité des cas historiques de ces dernières 
décennies et il a surtout été l’ami, parfois le 

confident, de bien des témoins de phénomènes aérospatiaux non identifiés. 
 
Il a ainsi eu l’occasion de parler de ses enquêtes sur les lieux même des faits comme à Valensole ou le 1

er
 juillet 

1965, un fermier observa un objet à terre dans un de ses champs, à Carouble ou Marius Dewilde a vu un objet posé 
sur les rails…. Il évoqua également les «  hommes en noirs » dossier sur lequel il a longuement enquêté en France. 
 
Le public a longuement applaudi l’intervention de Joël Mesnard, que nous ne pouvons que vous conseiller de 
rencontrer s’il a l’occasion de faire le déplacement dans votre région. 
Photo : Jean Charles Hild, Joël Mesnard, Gilbert Attard, Monique Aubergier et Michel B 

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

 
RÉUNION DE TRAVAIL PRÈS DE NICE ENTRE LE DIRECTEUR DES RELATIONS  INTERNATIONALES MUFON 
FRANCE ET LE DIRECTEUR DU MUFON ITALIE 
John Tomlinson, directeur des relations internationales au Mufon France tient particulièrement à développer son 
service afin de donner une envergure internationale au Mufon France. Il met en place actuellement des relations bien 
évidemment avec les États Unis ( on lui doit la venue du Directeur du Mufon Usa en France, la présence en tant que 
conférencier de François Louange au congrès International Mufon de Los Angeles ) le Canada ( on lui doit la 
présence de Gildas Bourdais dans une émission TV à laquelle il s’est rendu au Canada) avec l’Allemagne (Mufon 
Allemagne avec des entretiens avec le Professeur Illobrand von Ludwiger  (Diplômé en “Physics, Mathematics, 
Chemistry, Astronomy and Philosophy at the universities of Hamburg, Goettingen and Erlangen-Nuremberg”) etc…   
 
Le  27 Aout 2013, c’était au tour de l’Italie, avec la présence d’Edouardo Russo, directeur national du Mufon Italie, de 
passer à table…….. à l’occasion d’un bon repas qui contribua à consolider  des relations plus qu’amicales. (Les deux 
hommes se connaissent déjà et se sont déjà rencontrés) Cette réunion de travail se déroula dans un excellent 
restaurant près de Nice, avant de se terminer au domicile du directeur des Relations Internationales du Mufon France.  
 
Chaque jour, les échanges entre les membres de la direction du Mufon France, sont nombreux. 20 – 30 mails pour 
décider, administrer et gérer cet organisme qui prend de plus en plus d’importance et dont les projets se développent 
rapidement et dans beaucoup de directions.  
 
Dans ce cadre dynamique des actions permanentes du Mufon France, John Tomlinson avait en conséquence une 
large liberté d’action dans tous les domaines et il a été en mesure de  proposer et de préparer le terrain à plusieurs 
accords de collaboration réels et concrets concernant l’étude et la recherche sur ce  phénomène, le développement 
mutuel du Mufon France et du Mufon Italie, la mise en commun d’outils performants, etc….  Tout ce travail sera 
entériné et finalisé par Jacques Patenet, Directeur National du Mufon France qui  recevra donc prochainement les 
textes des accords et protocoles mis en place. 
 
On peut en conclure que cette réunion a  largement  contribué à sceller une formidable entente et des liens d’amitiés 
solides  entre le Mufon France et le Mufon Italie, ce qui se concrétisera dans l’avenir avec la mise en pratique des 
futurs accords. 
 

http://cafeovnivalencia.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/590985437587110/?ref=ts&fref=ts


   
 

============================================================================= 
 
À PROPOS DE LA DIFFUSION DES « ENQUÊTES EXTRAORDINAIRES » DE STÉPHANE ALLIX. 
La série de documentaires produite par Stéphane Allix a donné satisfaction dans son ensemble à la communauté 
ufologique ainsi qu’aux personnes intéressées par l’insolite.  
 

Une des raisons en est bien 
évidemment le fait qu’il n’y avait 
pas de débat, des personnalités 
souvent incompétentes dans le 
domaine ovnis ou de l’insolite qui 
évoquent alors des solutions 
« irréfléchies » venant  ainsi 
polluer  le dossier présenté.  On 
notera toutefois que ces enquêtes 
reposent plus sur les témoins eux-
mêmes, les personnes 
concernées et que l’avis et la 
présence de scientifiques  ont été 
négligés. C’est dommage, il y en a 
de très compétents, qui se sont 

penchés sur ces thèmes et qui ont une opinion qui va tout à fait dans la direction que le réalisateur de ces 
documentaires souhaitait. Cela aurait  donné un sens plus crédible à ce qui a été présenté, on a l’impression que tout 
est accepté sans réserve, ce qui n’est pas le cas.  L’enquête est à l’évidence orientée, manque d’impartialité et  c’est 
un point qui peut défavoriser en définitive cette série. 
 
Trop d’insolite en une soirée, ne peut mener qu’à rendre vulnérable le thème présenté, le taux d’audience, et  c’est ce 
qui ressort de cette soirée, qui à l’évidence était trop longue ! Une grosse erreur de la programmation de M6 et 
l’audience s’en est fortement ressentie.  1.74 million en moyenne de téléspectateurs pour le premier épisode consacré 
aux énergies qui traversent nos maisons. Seulement 1.36 million pour «  Ils ont vu des ovnis » ! La dégringolade….  
L’heure avancée en est une des causes, le sujet n’a pas su captiver le public. Mais les épisodes suivant  ont eux 
aussi, plus l’heure avançant, eu que peu d’intérêt pour les téléspectateurs.  830 000 pour « Contacts avec les 
extraterrestres »  et enfin 350 000 pour le dernier  de la série. Bien évidemment, la faute n’en revient pas à Stéphane 
Allix qui ne maitrise pas la programmation, mais, vis-à-vis du grand public, cela donne une opinion moins favorable.  
De ce fait, la part de marché de M6 n’est que de 8.9 % (début de soirée), plaçant ainsi la cha ine en troisième position.  
Est-ce suffisant pour envisager une suite ? Nous n’avons pas encore de réponse à cette question…. 
 
Le premier épisode de la soirée était certainement  peu vendeur, pas très convainquant  et  n’était pas le meilleur ! Il 
aurait été préférable de le programmer plus tard au cours de la soirée. La sélection des informations dans le domaine 
des Pan a apporté aux téléspectateurs  un large éventail  de dossiers, beaucoup de nouveautés pour le grand public, 
des sujets convaincants, même si les spécialistes vont nous dire qu’on nous rabâche toujours les mêmes histoires. 
Évidemment, présenter à nouveau Jack Krine, certes un dossier sérieux, mais que l’on voit dans toutes les émissions 
TV sur le sujet,  n’était peut-être pas utile dans un dossier qui se veut «  innovant ». Seule l’analyse scientifique fait 
défaut et est insuffisante, pas de point de vue de chercheurs, cela peut donner l’idée qu’elle est dédiée aux charlatans 
et autres hurluberlus du même acabit. C’est dommage.  On notera la dextérité de Stéphane Allix à progresser dans la 
présentation du dossier ovni ce qui a abouti à présenter au grand public quelque chose d’acceptable, une hypothèse 
quant à la réalité de ce phénomène  qui est à retenir et à étudier.  Fort heureusement, il a su également écarter tous 
ces sujets  « sensationnels » que les médias ne cessent de nous présenter et qui ne reposent en général sur rien de 
sérieux.  C’est bien tout cela qui discrédite actuellement le dossier ovni.  
 
Un défaut aussi, le manque de référence quant aux acteurs qui ont permis la conception de cette œuvre 
documentaire, laissant à penser que seul Stéphane Alix est à l’origine de toutes ces recherches. Sa présence que 
certains jugent un peu trop fréquente, renforce ce point de vue.  Des anonymes, inconnus, non cités ont contribué et 
ont permis la réalisation de ces séries, mais ils sont  laissés dans l’oubli…….  
 



On peut conclure sur le fait que compte tenu de la présentation générale sérieuse, bien documentée, dans laquelle le 
réalisateur a su éviter les sujets marginaux, à sensation ou ahurissant,  à polémiques, cette série est largement 
bénéfique pour sensibiliser un public qui ne connaît pas ces dossiers. Nous ne pouvons que conseiller de  la regarder 
afin d’avoir une approche globale non polluée par des propos sceptiques extrémistes qui ne font que désorienter le 
téléspectateur, sans  rien apporter de plausible. 
http://www.les-rencontres-ufologiques.com 
  

====================================================== 
 
LES COURS D’ENQUÊTEURS SE METTENT EN PLACE – LE PLAN DE FORMATION MAINTENANT EN LIGNE ! 

Le Mufon France a lancé un programme relatif à 
des cours destinés à former des enquêteurs sur le 
phénomène ovni il y quelques semaines de cela. 
 
Ces cours, dont la base existait, sont en cours de 
révision, mais déjà les premiers enquêteurs 
inscrits vont pouvoir accéder aux premiers cours  
concernant l’initiation. La base d’informations 
dédiées à cette formation s’alimente de jour en 
jour par la mise à disposition de nouveaux 
documents qui seront indispensables aux futurs 
étudiants. 
 
Comme beaucoup, vous avez été bien souvent 
déçu par le manque d’information contenu dans 
les rapports d’observations que les ufologues 
publient sur les différents supports. On se penche 
sur le cas, mais à la première vérification qu’on 

souhaite faire (satellite, planètes, etc….) il manque les informations les plus élémentaires pour poursuivre l’analyse. 
Le rapport est inexploitable et ne sert en définitive à rien. 
 
Limiter le nombre de ces descriptions inutiles, augmenter la qualité des rapports publiés, rendre  plus dense et 
intéressant les rapports communiqués au grand public, ce qui ne peut que donner une meilleure opinion   de ce qu’est 
en réalité le dossier ovni, ce sont quelques-uns des objectifs de cette formation.  
 
Sur le site du Mufon France, en ligne maintenant, le plan complet de la 
formation qui sera donné aux futurs enquêteurs. (http://mufon-
france.fr/images/documents/DNE__26082013_Plan_de_formation_V1.3.p
df  ). 
 
Si vous souhaitez en savoir plus sur les cours d’enquêteurs sur le dossier 
ovni du Mufon France, si vous envisagez de vous inscrire à ces cours qui 
sont accessibles à tous, très complets et qui vous permettront ensuite de 
pouvoir prétendre faire une bonne enquête, nous vous invitons à contacter 
dès maintenant la direction nationale des enquêtes du Mufon France à 
cette adresse : dne@mufon-france.fr 
 
Même si ces cours peuvent vous paraître longs et compliqués, ne vous inquiétez pas, la DNE du Mufon France est 
toujours présente pour vous aider, répondre à vos question et de plus, il n’y a aucun rythme imposé, vous prenez 
donc votre temps ! 
 

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

 
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, les dates de vos réunions, 
vos communiqués, vos informations et tout ce que vous souhaitez mettre en ligne 

sur internet, pour le profit de tous… (Notre émail : lebat1@aol.com ) 
 

http://www.les-rencontres-ufologiques.com/
http://mufon-france.fr/images/documents/DNE__26082013_Plan_de_formation_V1.3.pdf
http://mufon-france.fr/images/documents/DNE__26082013_Plan_de_formation_V1.3.pdf
http://mufon-france.fr/images/documents/DNE__26082013_Plan_de_formation_V1.3.pdf
mailto:dne@mufon-france.fr
mailto:lebat1@aol.com
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