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Les Informations du jour des Rencontres Ufologiques  
Référence : 010 –  07 -10 - 2013 

 
Note d’informations privée des Rencontres Ufologiques, de la F.F.U. et du Mufon France ©  

L’ACTUALITÉ UFOLOGIQUE DE NOS LECTEURS – LIEN D’INFORMATION DU MUFON FRANCE – DE LA F.F.U.  ET DES RENCONTRES UFOLOGIQUES – LES ACTIVITÉS DES RENCONTRES UFOLOGIQUES DANS 

LES VILLES  – LES ARTICLES DES GRANDS  AUTEURS INSCRITS SUR LE SITE DES RENCONTRES ETC… 
La diffusion de ces informations est libre si vous recevez cette lettre des Rencontres Ufologiques. 

 
PHILIP MANTLE – QUI ECRIT SUR LE SITE DES RENCONTRES 
UFOLOGIQUES LANCE UN NOUVEAU MAGAZINE EN GRANDE 
BRETAGNE : UFO TODAY 
Parution du 1er numéro : Novembre 2013. 
 

Officials decided to close the "UFO hotline" as it was deemed to have no "defence benefit" and resources devoted too 
it where taking staff away from "more valuable defence-related activities".  
 

In a briefing to then defence secretary Bob Ainsworth in November 2009, Carl Mantell, of 
the RAF's Air Command, suggested the MoD should to reduce the UFO desk, "which is 
consuming increasing resource, but produces no valuable defence output". He said that, 
in more than 50 years, "no UFO sighting reported to (MoD) has ever revealed anything to 
suggest an extra-terrestrial presence or military threat to the UK".  
 
Officials also predicted a backlash from "ufologists" over the decision, noting they had 
"deliberately avoided formal approaches to other governments on the issue", amid fears of 
"international collaboration and conspiracy". An official MoD statement said: "The Ministry 
of Defence has no opinion on the existence or otherwise of extra-terrestrial life. However, 
in over 50 years, no UFO report has revealed any evidence of a potential threat to the 
United Kingdom."The MoD has no specific capability for identifying the nature of such 
sightings. There is no defence benefit in such investigation and it would be an 
inappropriate use of defence resources."  

 
Commenting on the release of the files, Dr David Clarke, author of the book The UFO Files, said: "The last files from 
the UFO desk are now all in the public domain. "People at home can read them and draw their own conclusions about 
whether 'the truth' is in these files or still out there." Sightings recorded in the newly-
released files include a letter from a school child asking for the truth about UFOs after 
she had seen some strange lights; a report via the UFO hotline by someone who had 
been "living with an alien" in Carlisle, and a man from Cardiff who a UFO abducted his 
dog, car and tent. There were also sightings of UFOs over the Houses of Parliament, 
Stonehenge and Blackpool Pier. 
 
In the light of the fact that the MOD has closed its UFO Desk, UFO Today are opening 
up their very own UFO Today Digital Desk where people can email in their experiences, 
sightings and anything unexplainable - UFO Today have set up a dedicated email 
address : hotline@ufotoday.net 
 
The new UFO reporting digital desk will be overseen by UFO TODAY editor and 
former Director of Investigations for the British UFO Research Association, Philip 
Mantle. 
Illustrations : 1 Logo Ufo Today -  2 - projet couverture nr 1 – «  -Illustration retenue couverture 1 traitant du cas de Rendelsham. 
 

======================================= 
LA DIRECTION REGIONALE MUFON France 
« ANTILLES » SUR FACEBOOK 
La Direction régionale des Antilles, représentée par Jean 
Christophe Grelet, dont le siège est en Guadeloupe, a ouvert sur 
Facebook un groupe qui entre dans le cadre de sa mission dans 
cette partie du globe. 
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Le rôle d’une direction régionale, maillon fondamental dans l’organisation du Mufon France, est de représenter 
localement le Mufon France et elle a pour cela toute liberté. Aux Antilles, il est essentiel pour Jean Claude Grelet de 
consolider et mettre en place les bases de son équipe, de constituer un réseau de correspondants et d’enquêteurs 
locaux dans les différentes iles, d’assurer la promotion de la méthodologie utilisée par le Mufon entre autre. 
 
La mise en place de la page Facebook du « Mufon Antilles » est l’un des éléments qui va permettre à cette direction 
régionale de s’étendre et mieux se faire connaître. Les Antilles, ce sont une multitude d’iles, ou diverses langues sont 
parlées, mais où la présence Française est forte avec son implantation à La Guadeloupe, à la Martinique, à Saint-
Martin, à Marie Galante, la Désirade, l’Archipel des 
Saintes et à Saint Barthelemy.  C’est un véritable défi 
pour Jean Christophe Grelet, qui vise à former un réseau 
Mufon France sur toutes ces iles, compte tenu des 
problèmes divers liés à l’éloignement ou la 
communication. 
 
Compétent et motivé, Jean Claude Grelet administrera 
dés maintenant cette page Facebook et  si vous êtes 
domiciliés dans cette région du monde, nous vous 
invitons dés maintenant à rejoindre la page Facebook du 
« Mufon Antilles » : 
 https://www.facebook.com/mufonantillesfr  

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

 
Loiret > Gâtinais > Orléans 30/09/13 - 17h30  

Des Ovnis aperçus au-dessus du Loiret, ce week-end 
 

Photo d'illustration. - CHAREYRON Pascal 

Quelle est donc l’origine de ces mystérieuses boules orange aperçues dans les 
ciels du Gâtinais et de l’Orléanais fin août (notre édition métropole du 24 août), et 
qui ont été à nouveau observées dans la nuit de samedi à dimanche, en ces 
mêmes points du Loiret ?  
 
A Orléans où place de la République notamment, plusieurs personnes ont été 
témoins du phénomène, samedi soir, évoquant "des Ovnis" à la vue de deux 
boules orange traversant le ciel à faible vitesse. Et près de Cepoy, dans le 
Montargois cette fois, au cours de la même nuit.  

 
"Un phénomène magnifique, explique cette lectrice. Il y avait une vingtaine de boules se déplaçant toutes dans la 
même direction, équidistantes, et ne faisant aucun bruit.  
 
J'ai ensuite vu deux de ces boules se rapprocher l'une de l'autre, avant de repartir... Le cortège générait des formes 
géométriques, c'était un véritable vol en formation." Les mystérieuses boules dans le ciel, un reportage à lire, ce 
mardi, dans nos éditions.      
 
Source : http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/gatinais/2013/09/30/des-ovnis-apercus-au-dessus-du-loiret-ce-week-
end-1710509.html  
 
NDLR : Nous publions toutes informations relatives aux observations signalées dans la presse, y compris si, à l’évidence le cas semble identifiable. 
Une enquête est indispensable avant tout jugement définitif, (ce qui n’est pas facile compte tenu des frais à engager pour enquêter et des moyens 
dont doit disposer l’enquêteur en général pour se transporter sur les lieux,)  on doit  alors la mener avec méthodologie et suivant les règles de l’art 
en la matière (voir les cours d’enquêteur du Mufon, qui sont en l’occurrence, la base d’un enseignement minimum pour prétendre pouvoir enquêter 
avec précision, sans omettre les informations principales) afin de permettre ensuite une analyse de l’observation par un comité indépendant de 
l’enquêteur. Conclure sur une observation, sans enquête, sera toujours critiquable. Il est indispensable d’apporter la preuve de l’identification ou 
d’en etayer avec précisions, tous les indices qui permettent d’émettre un avis. L’information sur l’existence d’un cas étant la base du 
déclenchement d’une enquête, c’est pourquoi nous nous devons de signaler les affaires connues, aux enquêteurs locaux de lancer une enquête et 
de contacter si utile le collège des experts du Mufon qui se met progressivement en place au niveau enquête ou tout autre organisme compétent 
qui sera alors chargé de l’analyse du dossier de l’enquête.    

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

 

https://www.facebook.com/mufonantillesfr
http://www.larep.fr/loiret.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/gatinais.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/orleans-metropole/orleans.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/gatinais/2013/09/30/des-ovnis-apercus-au-dessus-du-loiret-ce-week-end-1710509.html
http://www.larep.fr/loiret/actualite/pays/gatinais/2013/09/30/des-ovnis-apercus-au-dessus-du-loiret-ce-week-end-1710509.html
http://www.larep.fr/photoSRC/bqViVeldaWelbKxCPNWs_pusXXdNGltxXD4uu1iw_sR0IkLcazbGupnwlQUaVQo_pWI48f0HY_sxYvETMFwM2diAkJo-_/ovni-dans-le-ciel-clermontois_1289957.jpeg
https://www.facebook.com/mufonantillesfr
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EN 1934 A PUERTO RICO –  ALBERT ROSALES 
L'heure de la nouvelle récolte est proche"  
 
Lieu. Mayaguez, Porto Rico 
 Date : 1934  
Heure : matin,  
 
Un jeune garçon Juan Rivera Feliberti, faisait voler 
un cerf-volant dans un champ à l'extérieur de la 
ville. Tout d'un coup il a senti quelque chose tirant 
sur le cerf-volant, en regardant en l’air, il pouvait 
voir une sphère  argentées, d’environ 20 m de 
diamètre. Un faisceau de lumière a été dirigé de la 
sphère vers le témoin.  Il a ensuite flotté vers le  
haut et est entré dans la sphère par une ouverture 
sur le dessus. 
 
Il a ensuite été emmené dans une autre pièce, ou une petite fille  lui montre une boîte qui a émis  des images. La 
petite fille a alors montré au témoin une petite boîte pleine de boutons colorés, lui  demandant  s'il voulait jouer avec 
elle. La jeune fille alors pressé quelques boutons sur le boîtier et tout à coup un nuage de fumée en spirale est sorti. 
La fumée a pris la forme d'une créature simiesque; bientôt plusieurs "singes" étaient sortis de la boîte. 
La jeune fille a alors demandé Juan s'il voulait négocier le cerf-volant  contre la boîte et il a accepté.  
 
Il a finalement été déposé à l'endroit même où il a été enlevé.  Il  s’est tordu une cheville dans l’action.  
Selon Juan il a gardé la boîte étrange durant une longue période, et même  a diverti ses petits amis avec le "truc de 
singe."  
 
Curieusement, les adultes ne pouvaient pas voir les singes, seuls les enfants les voyaient. En fin de compte les 
singes lui ont causé de gros problèmes parce qu'il ne pouvait pas les contrôler et, plus tard, il a fini par enterrer la 
« machine » dans le sol d’une montagne voisine.  
 
(Cependant, il estime que certains des singes, s'étaient échappés et sont probablement encore en itinérance dans la 
brousse Portoricaine.)  
 
En plus tard  durant sa vie, Juan Rivera, eut d'autres expériences étranges, y compris des rencontres avec des 
femmes étrangères qui l’incitaient à faire l'amour avec elles. Il affirme également avoir reçu un message télépathique 
lors d'une de ses rencontres: «L'heure de la nouvelle récolte est proche." Le sens  de cette phrase est incertain. 
 
Addition de HC # 277 
Source: Sebastian Robiou Lamarche, Manifeste Ovni en Puerto Rico 
Santo Domingo Y Cuba  -  Transmis par A.S. Rosalès. Traduction J.M.  -  Illustration imaginaire  GEOS France 
  

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

Rubrique petites annonces, site rencontres ufologiques 

 
« L’extraterrestre de Roswell », documentaire TF1 Vidéo, 1995. 
K7 VHS, TF1 VIDEO, état neuf, 1995, pièce collector, version française, jamais éditée en DVD 
« Document intégral présenté par Jacques Pradel. Sommes-nous seuls ? Après 50 ans de silence les témoins parlent. Les 
experts analysent le document le plus déroutant du XXième siècle. La plus grande découverte de tous les temps. 
Supercherie ou réalité ? A vous de juger en prenant connaissance de cette enquête passionnante ménée par Jacques 
Pradel » (extrait de la jaquette). 
Les ufologues se sont fait leur opinion sur l’autopsie de l’extraterrestre de Roswell, mais le document reste une pièce 
collector de l’histoire de l’ufologie, associée aux évènements de 1947 sur le crash supposé d’un ovni au Nouveau-Mexique. 
L’engouement créé en 1995 par cet évènement médiatique, via l’édition de ce documentaire, constitue un tournant 
sociologique sans précédent 
24 €, frais d’envoi gratuits. Chèque à l’ordre de J.P. Troadec, courrier à J.P. Troadec, BP 4345, 69242 LYON CEDEX 04. 
Réservation : jean.pierre.troadec1881@gmail.com 
K7 VHS originale du commerce, très bon état, comme neuf, version intégrale jamais diffusée à la TV 

 
« L’Atlantide retrouvée, le 8

ème
 continent », Charles Berlitz, éditions France Loisirs, 1985 

Livre édition brochée, état neuf, une cinquantaine d’illustrations (photos et dessins documentaires), 220 pages. 
« Le philosophe Platon évoque une civilisation fabuleuse, l’Atlantide, qui aurait été soudain engloutie à la suite d’un brutal 
cataclysme. Longtemps considérée comme un mythe l’Atlantide semble désormais avoir réellement existé » (extrait du 4

ème
 de 

couverture). 
Charles Berlitz, auteur du livre Le triangle des Bermudes, explore ici la thèse de la présence de civilisations hautement 
développées sur l’ensemble du globe il y a plus de 10 000 ans, certaines seraient d’origine extraterrestre. Un livre s’inscrivant 
dans la lignée des théories d’archéo-ufologie, des « anciens astronautes ». 
9 €, frais d’envoi gratuits. Chèque à l’ordre de J.P. Troadec, courrier à J.P. Troadec BP 4345, 69242 LYON CEDEX 04. 
Réservation : jean.pierre.troadec1881@gmail.com 
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« Nostradamus, l’hebdomadaire de l’actualité mystérieuse », n° 93 du 17 janvier 1974. 
Exemplaire en bon état, journal format 29 cm X 43 cm. 
Edition consacrant sa une et quatre pages à « La suite de notre enquête sur les soucoupes volantes : et si les extraterrestres 
étaient des dieux…qui reviennent voir le monde qu’ils nous ont confié il y a des milliards d’années ». Une page en sus, la 
deux, est consacrée encore aux ovnis avec « C’est arrivé à nos lecteurs : les soucoupes, avez-vous déjà vu des ballons 
sonde atterrir et repartir » et « Un disque rouge m’a suivi ». 
Le célèbre hebdomadaire à sensation, aujourd’hui disparu, devenu avec le temps objet de collection par sa mise en page et 
son iconographie accrocheuse. Pour les historiens de l’ufologie, une pièce de collection qui donne la vision qu’avait le public 
du phénomène ovni dans les années 70. 
12 €, frais d’envoi gratuits. Chèque à l’ordre de J.P. Troadec, courrier à J.P. Troadec BP 4345, 69242 LYON CEDEX 04. 
Réservation : jean.pierre.troadec1881@gmail.com 
 

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

MENDOZA  CR DE LA REUNION DU 28 SEPTEMBRE 2013  
El Café Ufológico de Mendoza realizó su vigésimo encuentro   
por Luis Emilio Annino 
 

Las personas solemos ser afectos a los números 
redondos, y la concreción del 20mo Café Ufológico 
de Mendoza entra dentro de esta categoría, lo que 
se refleja en la alegría de haber llevado a cabo más 
de un año y medio de encuentros consecutivos, 
realizados con distintas personas que se han 
acercado para compartir sus ideas, experiencias, 
conocimientos e inquietudes relacionadas con el 
fenómeno OVNI y la posibiidad de la existencia de 
vida extraterrestre, y con la perspectiva e interés de 
sus participantes en seguir participando de estas 
agradables veladas en las que, como señalara uno 
de sus asistentes, todos aprendemos y 
descubrimos algo nuevo con el otro, siendo esto 
súmamente gratificante para todos. 

  
Los participantes de la reunión del pasado miércoles 25 de setiembre fueron Carlos Nieto, Eduardo Oliva, David 
Alaníz, Juan Manuel Lima, Martín Fuentes, Ariel Godoy, Raúl Díaz, Oscar Ferreyra y Luis Emilio Annino. 
 
En primer lugar, compartí con los primeros asistentes que fueron llegando al café un simpático souvenir que recibí 
ese mismo día y que había "despegado" un mes antes desde el desierto de Mojave (California, EE.UU.): un modelo 
realizado con piezas Lego (parecidas en su concepto al Rasti argentino) del vehículo para vuelos suborbitales Lynx, 
en proceso de desarrollo por la compañía aeroespacial XCOR Aerospace. Dicho obsequio llegó luego de que 
expresara mi interés en el mismo en la página que tiene en Facebook dicha empresa y que refleja en parte mi 
curiosidad sobre los avances que se van dando en el campo de la astronáutica, algo que considero relevante a la 
hora de estudiar el fenómeno OVNI por las posibles confusiones que podrían surgir en el momento de observarse 
estos novedosos vehículos. Entre los presentes quedó en claro que no se puede comparar la posesión de una 
versión en miniatura de esta aeronave... ¡con la posibilidad de viajar al espacio suborbital a bordo de la misma!. 
 
Seguidamente, recibimos por primera vez la visita del señor Eduardo Oliva, invitado por Carlos Nieto, quien nos 
compartiera en el pasado café ufológico interesantes relatos sobre su experiencia de contactismo, principalmente 
durante la década de 1980, junto a la señora Perla Perviú, una conocida referente local en ese campo. Eduardo nos 
comentaba que sus experiencias de contactismo se efectuaban en un lugar diferente a las practicadas por Nieto-
Perviú (Valle del Sol-Potrerillos); ocurrían de manera grupal en la zona conocida como Las Lajas, un predio 
descampado utilizado por los aviones de la IV Brigada Aérea para efectuar sus prácticas de tiro. Contaba entre sus 
participantes con personal civil y militar de la Fuerza Aérea, quienes intervenían de manera particular; con personas 
ancianas afines a la religión evangélica, a quienes se les habría sugerido desde su congregación participar e indagar 
en estas actividades ligadas con el tema OVNI y lo extraterrestre; y contaban con la orientación de Julio Díaz, 
persona cercana a Perla Perviú y enlace entre ambos grupos. Eduardo expresó que pasaría un tiempo considerable 
hasta que tuvieran la posibilidad de ver en diferentes ocasiones lo que identificaría como "naves cigarro" y "platillos 
voladores", generalemte a gran distancia para no causar temor entre los presentes; pero no se vieron entidades 
asociadas a estos objetos inusuales aunque afirmó que el grupo recibía "enseñanzas" de los tripulantes luego que 
todos realizaran meditación trascendental, relacionadas con cuestiones medioambientales, a la amenaza de guerras 
nucleares, desastres naturales, entre otros temas. 
  
A continuación toma la palabra David Alaníz, quien nos informó que vino a la reunión motivado por la lectura de la 
nota periodística "Hablemos de OVNIs" que Alejandro Margulis hiciera al coordinador del Café Ufológico RIO 54 
Rubén Morales para el diario Clarín, y que David leyera en el blog Contingencias OVNI de Miguel Ángel Reyes, en 

mailto:jean.pierre.troadec1881@gmail.com
http://www.clarin.com/buena-vida/tendencias/ovni_0_941306074.html
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donde se informaba de la existencia de otros cafés similares al mencionado, entre ellos el de nuestra provincia. Su 
interés en el fenómeno OVNI se remonta al año 1986, cuando en horas de la noche y junto a otra persona, pudo 
observar en las inmediaciones del Barrio Viajantes (localizado en el departamento de Guaymallén) lo que definiría 
como una formación luminosa en V conformada por tres luces por lado, que se desplazaba a unos 45º sobre el 
horizonte en sentido Sur-Norte y que a una distancia algo lejana realizaría un inesperado y rápido ascenso vertical, 
perdiéndose de la vista de ambos testigos. También recordaba que en 1998, mientras realizaba prácticas de enduro 
en la zona de piedemonte, pudo ver unas extrañas marcas de quemadura en el suelo que le llamaron la atención y a 
las que relacionó de alguna manera con el tema OVNI. 

 

 
Réunion sollicitée par CEFORA 

 
Por último, se hizo mención a la reciente Audiencia Ciudadana realizada el 20 de setiembre en el Concejo 
Deliberante de Rosario (provincia de Santa Fe) y que fuera organizada por CEFORA (Comisión de Estudios del 
Fenómeno OVNI de la República Argentina), con el propósito de difundir la importancia de lograr la desclasificación 
de documentos oficiales OVNI de nuestro país. Entre los expositores estuvieron la directora de la organización 
Andrea Pérez Simondini, junto a los investigadores con dilatada trayectoria Elías Kolev, Carlos Ferguson y Roberto 
Banchs. Luego de hacer esta referencia, se invitó a los nuevos asistentes al café a firmar la planilla de 
desclasificación. Además se procedió a obsequiarles con ejemplares de los libros "Fenómenos Aéreos Inusuales. Un 
enfoque biopsicosocial" y "Guía biográfica de la Ufología argentina. Los primeros veinticinco años (1947-1972)", 
ambos de autoría de Roberto Banchs y recibidos de Andrea Pérez Simondini para su difusión en el Café Ufológico de 
Mendoza, a los que se les agradece su generosidad por compartir dichos materiales bibliográficos de innegable valor 
e importancia para la investigación ufológica nacional. 
 
La reunión se extendió hasta alrededor de las 22.30 hs., finalizando de manera cordial este interesante encuentro y 
se invitó a los asistentes a participar del próximo café ufológico. Nuestra invitación es para: 
 
"21er Café Ufológico de Mendoza: Día: Miércoles 30 de octubre de 2013. Lugar: Café Five Stars - Lavalle 45 
(Galería Independencia) - Ciudad de Mendoza. Horario: 19 hs. Participación libre". 
 

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

LES CAFES UFOLOGIQUES DE BUENOS AIRES NOUS COMMUNIQUENT : 
La revista Acción (del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos) en su Nº 1.130 publicó una nota a doble página 
firmada por Alejandro Margulis: "Ufólogos en Argentina, ENCUENTROS CERCANOS. Lejos de la paranoia, los 
seguidores locales de la temática tienen como objetivo el conocimiento y la socialización. En persona, o a través de 
internet, bucean en los misterios del cosmos." 
 
Se menciona la Red Argentina de Cafés Ufológicos y algunas de sus historias atrapantes. También su relación con la 
red mundial MUFON (Mutual UFO Network). 
 
Como reflexión, podemos decir que este artículo testimonia que se puede hacer periodismo sobre ovnis y temas 
afines sin caer en el sensacionalismo, la banalización, el amarillismo efectista y otros recursos de "golpe bajo" tan 
acudidos en muchos medios al hablar de cuestiones similares. 
Se agracece a Margulis por haber escrito un artículo verdaderamente cabal. 
Ruben Morales et Mario Lupo  
 

http://www.cefora.com.ar/
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Ci-dessous copie de l’article 
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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…… 
 

Notre volonté, le partage de l’information, des idées et soutenir toutes recherches sérieuses et sensées sur le 
phénomène Ovni. Pour réussir ce projet, nous avons besoin du concours de vous tous, participez  vous aussi à 

cette aventure, vous y avez votre place ! 

Merci de communiquer directement à la rédaction du site, les dates de vos réunions, vos communiqués, vos 
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informations, vos articles, vos réflexions et tout ce que vous souhaitez mettre en ligne sur internet, pour le profit de tous… – Abonnez-

vous gratuitement a la lettre d’informations des Rencontres Ufologiques - (Notre émail : lebat1@aol.com )  

 

  

http://www.mufon-france.fr 

 

   

 

 

mailto:lebat1@aol.com
http://www.mufon-france.fr/
mailto:lebat1@aol.com
http://www.mufon-france.fr
http://www.les-rencontres-ufologiques.com

