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Depuis que l’association Ovni Investigation a été créée, le 11 février 2003, nous avons
rencontré de nombreux journalistes de la presse écrite et nous avons participé quelques fois à
des émissions de radio et de télévision. Ces rencontres ont toujours été l’occasion de nous
interroger sur notre démarche et, enfin de compte, d’améliorer notre travail d’ufologue. Nous
avons essayé de regrouper dans ce dossier, quelques-unes des questions qui reviennent le plus
souvent, ainsi que les réponses que nous y avons apporté. Il est évident que nous n’avons pas
retenu toutes les questions des journalistes. Elles sont trop nombreuses, et parfois purement
anecdotiques. Seules celles qui nous ont paru importantes et significatives sont évoquées ici.

1) Pourquoi avez-vous créé l’association Ovni Investigation ?

Réponse : à l’origine de notre projet nous étions quatre amis qui avions décidé de rassembler
le maximum de témoignages sur le phénomène ovni. Avant de nous réunir au sein d’une
association entièrement nouvelle, nous étions tous déjà très sensibilisés à ces questions, et
nous étions tous membres d’une précédente organisation aujourd’hui « en sommeil » (SOS-
OVNI). Pour nous, l’important était d’aller sur le terrain et de vérifier par nous-mêmes
l’exactitude des témoignages d’observations d’ovnis. Nous voulions vraiment comprendre ce
qui se passait et analyser la psychologie des témoins. L’une des questions que nous nous
posions était celle de savoir qui étaient ces gens qui prétendaient avoir vu des ovnis ?
Avaient-ils été victimes d’une hallucination, d’un mirage ? Etaient-ils tous des psychopathes
ou des malades mentaux ? Après quelques enquêtes sur le terrain auprès de témoins d’ovnis,
nous avons très vite constaté que ces gens étaient normaux, ordinaires même, mais qu’ils
avaient été confrontés à un phénomène qu’ils ne pouvaient pas expliquer. Bien souvent, ils
étaient désemparés et ne recherchaient aucune publicité. Ils préféraient dans presque tous les
cas garder l’anonymat, et ils nous demandaient même de leur expliquer ce qu’ils avaient vu.
Ce que nous étions bien incapables de faire d’ailleurs. Une autre de nos motivations était que
nous ne pouvions pas nous contenter d’une étude purement livresque du phénomène ovni.
Nous avions besoin de témoins de « première main » si je puis dire, et des témoignages
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solides et concrets. Nous sommes en effet convaincus que pour comprendre le phénomène
ovni, il est essentiel de rencontrer directement les témoins et d’aller sur les lieux des
observations pour bien s’imprégner des situations et des circonstances. Pour nous, cette
approche est indispensable et irremplaçable.

Ci-dessus : reconstitution artistique de l’observation du 31 juillet 1992 près de Lyon.
(illustration : Patrick Nahon-NAMS). Ce cas a fait l’objet d’une enquête menée par

l’association Ovni Investigation. Nos enquêteurs sont allés sur le terrain à la rencontre des
témoins, ce qui a permis d’avoir des informations précises sur la façon dont les événements se
sont déroulés. Pour plus d’informations sur ce cas exceptionnel, consulter le dossier complet à

l’adresse : http://www.lesconfins.com/Triangle2..pdf

2) Quel regard portez-vous sur les « illuminés » qui pullulent sur Internet et les forums ?

Réponse : je n’aime pas utiliser le terme d’« illuminé ». Je serai plus indulgent que vous sur
ce sujet. Disons que nous sommes confrontés à des personnes qui ont une imagination
débordante. Il est vrai que l’étude des ovnis peut être, pour certaines personnes, un exutoire à
des fantasmes ou à des névroses. En se lançant dans le domaine des ovnis, elles peuvent aussi
trouver une sorte de dérivatif à leurs frustrations, à leurs échecs, ou à leur déception vis-à-vis
de leur vie. En conséquence, je ne porte pas de jugement sur ces personnes. L’étude des ovnis
ressemble à toutes les autres activités humaines. Il y a en effet des gens qui font cela
sérieusement, mais il y a aussi, malheureusement, des « petits rigolos » qui n’ont pas la
moindre idée de ce qu’est une étude scientifique. En ce qui concerne l’association Ovni
Investigation, notre approche se veut objective et rationnelle, c’est-à-dire que nous nous
plaçons en dehors de toute croyance et de tout présupposé. Nous voulons être neutres. Malgré
tout, cette position ne nous empêche pas de formuler un certain nombre d’hypothèses sur
l’origine du phénomène.
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3) Quel esprit anime votre association ?

Réponse : nous sommes avant tout un groupe de bénévoles passionnés. Nous consacrons une
grande partie de nos loisirs à cette activité, mais nous estimons que le « jeu en vaut la
chandelle », comme le dit si bien l’expression populaire. Nous pensons que le phénomène
ovni est un formidable défi pour la science contemporaine. C’est un problème très stimulant
pour l’esprit vous savez. Il ouvre des perspectives étonnantes pour la science du futur. En
conséquence, nous sommes animés d’une grande curiosité. Nous avons aussi le sentiment que
le phénomène ovni est l’une des plus grandes énigmes à laquelle l’Humanité ait jamais été
confrontée. C’est vraiment quelque chose d’énorme, d’incroyable, dont la majorité des gens
n’ont pas conscience. L’ufologie n’est pas un « passe temps » ordinaire. C’est une sorte de
quête de la vérité concernant des questions essentielles et profondes, comme celles de savoir
par exemple si nous sommes seuls dans l’Univers et quelle place nous y occupons.
Cependant, notre enthousiasme ne nous empêche pas d’être réalistes et de nous en tenir à une
approche résolument scientifique du phénomène. Nous avons conscience de vivre à une
époque qui offre des moyens exceptionnels d’enregistrement et d’analyse des données que
nous recueillons. Nous disposons d’outils informatiques performants qui permettent de gérer
un grand nombre d’informations. C’est une chance que nous ne devons pas laisser passer.
Comme cela a été défini dans le « Document de Présentation de l’Association »
(téléchargeable à l’adresse suivante : http://www.lesconfins.com/support.pdf ), notre objectif
est double. Premièrement, nous engrangeons des témoignages sur notre base de données
informatique (plus de 700 cas enregistrés en 2011). Deuxièmement, à partir de cette base de
données, nous procédons à une analyse du comportement général du phénomène ovni, et nous
amorçons une réflexion sur son éventuelle origine. Ces deux démarches sont complémentaires
et représentent le fondement de notre activité.

4) Si les ovnis sont pilotés par des extraterrestres, quelle apparence ont-ils selon vous ?

Réponse : si nous supposons, comme vous le dites dans votre question, que les ovnis sont des
sortes de vaisseaux spatiaux très perfectionnés et qu’ils sont pilotés par des extraterrestres, ces
derniers habitent sûrement une planète de notre Galaxie qui n’est peut-être pas très éloignée
de nous. Il est possible qu’ils viennent d’un système stellaire situé dans un rayon d’une
centaine d’années lumière seulement. En ce qui concerne l’apparence de nos visiteurs, ils
peuvent revêtir toutes les apparences possibles. Il suffit de constater la prodigieuse variété des
formes vivantes sur notre planète pour admettre que des êtres intelligents habitant sur d’autres
mondes puissent avoir des formes totalement fantastiques pour nous. Ils pourraient avoir une
apparence vraiment monstrueuse et être très effrayants comme dans les films « Alien » et
« Skyline » (sortie le 15 Décembre 2010) par exemple. Dans ce domaine, tout est possible. Il
n’y a pas de limite et c’est vraiment fascinant. Un astrophysicien a imaginé un nuage
intelligent se déplaçant entre les étoiles. Un romancier a écrit une histoire autour d’une forme
d’intelligence qui était l’océan d’une planète (« Solaris », roman de science-fiction, écrit en
1961 par Stanislas Lem). Les extraterrestres pourraient aussi prendre la forme d’« énergies »
organisées sous l’effet de champs magnétiques. Ils seraient alors soit totalement invisibles,
soit lumineux. Un grand nombre d’ufologues pensent que les extraterrestres pourraient avoir
une forme humanoïde (une tête, un tronc, deux bras et deux jambes), car il existe beaucoup de
témoignages dans lesquels ils apparaissent sous cette forme, même s’ils ne sont pas
complètement identiques à nous. Souvent, ils sont décrits comme des êtres possédant une
grosse tête avec des yeux noirs très grands, un corps frêle qui mesure entre 0,90 mètre et 1,20
mètre environ. Ces créatures étranges, terrifiantes pour certains, seraient impliquées dans les
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« enlèvements ». Selon certaines théories qui circulent dans le monde de l’ufologie, ces
extraterrestres seraient présents dans notre système solaire depuis très longtemps, et ils
pourraient même être les créateurs de l’espèce humaine.

Ci-dessus : représentation artistique d’un « gris ». Les « gris », « petits gris » ou « Short
Grey », ou encore EBE (Extraterrestrial Biological Entity, ou Entité Biologique

Extraterrestre), seraient une espèce d’extraterrestres d’aspect humanoïde (une tête, un tronc,
deux bras, deux jambes) responsables des enlèvements.

5) Justement, pensez-vous que les extraterrestres ont une attitude amicale envers nous ?

Réponse : la encore tout est possible. Ce qui semble certain en tout cas, c’est qu’ils
n’éprouvent pas les mêmes émotions que nous. Pour eux, nos notions de bien et de mal n’ont
certainement aucune réalité. Cependant, si nous admettons l’hypothèse selon laquelle les
extraterrestres sont déjà là, dans notre système solaire depuis très longtemps, et ce n’est pas
une hypothèse absurde si nous considérons l’ensemble du dossier ovni, il faut bien reconnaître
que les extraterrestres ne semblent pas avoir d’intentions hostiles vis-à-vis de nous. Si c’était
le cas, il est certain qu’ils auraient eu largement le temps, soit de nous exterminer, soit de
nous asservir. Peut-être nous observent-ils tout simplement. Peut-être étudient-ils nos
sociétés ? Dans ce cas, ils veulent dans doute savoir ce que nous allons devenir dans un avenir
proche. Allons-nous nous détruire, ou allons-nous survivre ? C’est peut-être ce genre de
questions auxquelles ils s’intéressent.

6) Que pensez-vous des « fanatiques » des extraterrestres ?

Réponse : je pense que votre question est mal formulée. Pourquoi pensez-vous que la
majorité des personnes qui s’intéressent aux extraterrestres soient des « fanatiques » ?
Personnellement, je n’en connais pas. Je fréquente beaucoup de gens dans le milieu de
l’ufologie, et je n’ai jamais croisé de « fanatiques » comme vous dites. Des passionnés oui,
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mais pas des « fanatiques ». Ce mot me semble trop péjoratif et connoté. Par contre, je
connais de vrais fanatiques dans les domaines de la politique et de la religion, ou dans le
secteur des affaires par exemple. Ce sont des gens qui n’ont bien souvent aucun recul par
rapport à ce qu’ils pensent où ce qu’ils font. Le fanatisme est proche du sectarisme. Ces gens
sont certains de posséder la vérité et ils sont prêts à exterminer tous ceux qui ne pensent pas
comme eux. Ce que je vois par contre dans le milieu de l’ufologie, ce sont parfois des
scientifiques qui se posent la question de savoir si la vie existe sur d’autres planètes, et si cette
vie a pu évoluer vers des formes intelligentes et pensantes. C’est une démarche constructive
qui est très éloignée du « fanatisme ».

7) Si les ovnis sont d’origine extraterrestre, comment ont-ils fait pour venir chez nous ?

Réponse : Selon moi, l’hypothèse extraterrestre peut, dans une certaine mesure, expliquer une
bonne partie des observations d’ovnis. Cette hypothèse ne contredit en rien ce que nous
savons de l’Univers aujourd’hui. L’Univers est immense, il est très âgé, et il pullule de
galaxies qui sont peuplées de milliards d’étoiles. Rien que dans notre Voie lactée nous avons
déjà découvert (2011) plus de 400 exoplanètes, et certaines sont de type telluriques.
Franchement, je pense que nous ne sommes pas les seuls êtres intelligents de notre Univers.
Comme le disait si bien un des personnages du film « Contact » (film américain réalisé par
Robert Zemeckis, sorti en 1997, et adapté du roman éponyme de Carl Sagan) « ce serait un
beau gâchis d espace » si nous étions seuls. La « pierre d’achoppement » liée voyages
interstellaires concerne le problème des distances entre les étoiles. Les distances sont en effet
énormes. Pour nous, terriens du XXIème, c’est un vrai problème dans la mesure où nous
sommes encore incapables de fabriquer un vaisseau spatial qui pourrait effectuer des
déplacements rapides (quelques années ou quelques dizaines d’années au maximum) entre les
étoiles.

Ci-dessus : représentation artistique d’un vaisseau spatial humain survolant une exo-planète.
Cette vision futuriste sera peut-être une réalité d’ici quelques centaines d’années.
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Nous ne possédons pas encore la technologie qui nous permettrait de visiter même les étoiles
les plus proches. Proxima du Centaure est située 4,22 années-lumière, l’étoile de Barnard est à
6 années-lumière, l’étoile Wolf à 7,7 années-lumière, et Sirius à seulement 8,5 années-
lumière. Rien que pour aller vers Proxima du Centaure, qui se trouve déjà à 4,22 années-
lumière de notre Soleil, la sonde « Helios 2 », qui détient à ce jour le record de vitesse d’un
vaisseau spatial non habité (253 000 km/h), ne pourrait l’atteindre qu’après un voyage de
18 000 ans. Mais ce qui est impossible pour un terrien du XXIème siècle, ne l’est peut-être
plus pour un habitant d’une civilisation ayant 10 000 ou 100 000 ans d’avance sur nous. Qui
peut dire aujourd’hui ce que la technologie sera capable de faire dans 100 000 ans ? Pour moi,
ce n’est qu’une question de temps. Si notre civilisation parvient à surmonter les difficultés
actuelles (dégradation de l’environnement, recherche d’énergies nouvelles, raréfaction des
matières premières, désordres politiques, crises financières, etc..) rien n’interdit de penser que
d’ici quelques centaines d’années, au moins, nous pourrons aller visiter les étoiles proches.

8) La croyance aux ovnis peut-elle devenir une nouvelle religion ?

Réponse : cette question est très intéressante, et elle est rarement abordée dans les discussions
sur les ovnis. Nous savons qu’il existe aujourd’hui des groupes qui vouent un véritable culte
aux extraterrestres. Dans l’esprit des personnes qui fréquentent ces groupes cultistes, les
extraterrestres semblent avoir pris la place des anciens dieux humains. Pour eux les
extraterrestres sont omniscients (la faculté de tout savoir sur tout) car ils possèdent une
science très en avance sur la nôtre, et ils sont omnipotents car ils peuvent se déplacer presque
instantanément sur tout notre globe. Ils apparaissent et disparaissent à volonté, et ils sont
insaisissables. Rappelons que le terme omnipotent vient du latin omnipotens, qui est composé
de omnis « tout », et de potens « puissant ». Il signifie littéralement, « toute puissance », et
désigne un pouvoir sans limite et sans fin. L’Omniscience et l’omnipotence sont généralement
des attributs accordés aux dieux. Mais comme les anciens dieux ne sont plus à l’honneur dans
notre civilisation occidentale moderne, il s’est produit une sorte de transfert des attributs
divins en direction des extraterrestres. Nous pouvons dire que nos « dieux » modernes sont
des cosmonautes surpuissants qui voyagent à la vitesse de la lumière entre les étoiles,
manipulent la matière et la vie (ADN) à leur guise. Et ce transfert est logique puisque c’est
vers l’espace infini qui est au-dessus de nos têtes que nous tournons aujourd’hui nos regards.
Cet espace infini qui semble contenir tous les possibles et tous nos rêves futurs. Pour en
revenir à la question de l’émergence d’une nouvelle religion basée sur un culte voué aux
extraterrestres, je pense que c’est une possibilité qui n’est pas du tout absurde. Nous savons
qu’il existe des groupes qui attendent la venue prochaine des extraterrestres, et ils construisent
même des installations pour leurs vaisseaux. Ces groupes pensent que les extraterrestres vont
sauver la terre et empêcher l’Humanité de se détruire. Ils apporteront « en prime », la paix
universelle, la prospérité matérielle, et une donc une vie plus radieuse et un bonheur comme
nous n’en avons jamais connu sur terre. Cela peut sembler naïf, mais comme les hommes
éprouvent un besoin irrépressible de « croire », cette nouvelle espérance en un avenir meilleur
peut certainement séduire un grand nombre de personnes. Est-ce bien ou mal ? Si ces cultes se
développent dans l’avenir, seront-ils inquiétants et dangereux pour nos sociétés ? Ce sont des
questions que nous devons nous poser, et il faut prendre conscience du pouvoir potentiel de
ces groupes cultistes. S’ils émergent et s’accroissent comme nos anciennes religions, ils
pourraient avoir entre leurs mains un pouvoir exorbitant et menacer nos systèmes
démocratiques. Nous assistons en Occident à un déclin du catholicisme et à une recherche de
nouvelles spiritualités. Le culte des extraterrestres pourrait combler dans une certaine mesure,
ce que j’appelle une « aspiration innée à la transcendance », c’est-à-dire cette sorte de besoin
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irrépressible qu’à l’homme de croire en quelque chose qui le dépasse et le domine. Cette
aspiration est légitime, et il n’est pas question pour nous de la juger. Ce que nous pouvons
envisager dans l’avenir c’est que cette aspiration prendra tout ce qu’elle trouvera sur son
chemin pour être assouvie, le meilleur comme le pire.

Ci-dessus : un morceau d’ADN humain. L’ADN humain est-il d’origine extraterrestre ? Si la
réponse est oui, cela signifie qu’ils sont nos créateurs. Semblables à des « dieux » omniscients

et omnipotents, les extraterrestres auraient alors le pouvoir de diriger notre évolution.

9) L’ufologie est-elle une science ?

Réponse : l’ufologie n’est pas une science. Ce n’est ni une science « dure » comme les
mathématiques ou la physique par exemple, ni une « science humaine », comme l’histoire ou
la sociologie. Le travail de l’ufologue ressemble beaucoup plus à celui du policier qui enquête
sur un « crime » par exemple. Il interroge les témoins et il cherche à comprendre comment se
sont déroulés les faits. Par contre, contrairement au policier, il ne retrouve jamais le
« coupable ». Il y a peu de temps encore (dans les années soixante environ), l’ufologie n’était
qu’un « passe-temps » ou un simple hobby pratiqué par des passionnés isolés pendant leurs
heures de loisirs. A ses débuts, l’ufologie avait le même statut que la pêche à la ligne ou la
pétanque. Peu à peu, les choses ont évolué, et les ufologues se sont regroupés au sein
d’associations privées. Comme le phénomène ovni se manifestait de façon régulière ou par
« vagues » (1952 et 1954) pendant toute la seconde partie du XXème siècle, les ufologues ont
affiné leurs méthodes de travail. Ils ont élaboré des questionnaires d’enquêtes de plus en plus
précis, et ils sont allés systématiquement sur le terrain pour interroger les témoins. Mais
malgré ces louables efforts, l’ufologie n’a pas pu acquérir le statut de science, et cela pour une
bonne raison, c’est que la réalité même du phénomène n’était pas reconnue par la science
officielle. Aujourd’hui encore, de nombreux scientifiques estiment que le phénomène ovni n’a
pas de réalité propre et donc qu’il ne peut pas être l’objet d’une étude scientifique. Cet avis
n’ai pas unanime, et parmi les ufologues, nous trouvons des scientifiques de haut niveau.
Nous constatons, en effet, que le phénomène ovni bénéficie au XXIème siècle d’une certaine
reconnaissance, qui est certes toute relative, mais que ne cesse de croître. Si l’ufologie n’est
pas une science, l’étude du phénomène ovni peut faire appel à des disciplines scientifiques.
L’astronomie, l’optique, la biologie, la psychologie, par exemple, sont des sciences qui
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peuvent éventuellement être « convoquées » pour tenter de comprendre une observation. Si un
témoin dit qu’il a vu « deux boules lumineuses » dans le ciel, à telle date et à telle heure de la
nuit, nous pouvons vérifier si au moment de son observation il n’y avait une conjonction
planétaire. Si l’ovni observé a laissé des traces sur la végétation environnante, nous pouvons
pratiquer une analyse biologique de cette végétation et vérifier si le phénomène n’a pas altéré
les végétaux de façon significative. Dans toutes les observations d’ovnis, il faut aussi tenir
compte de la psychologie des témoins. Ce facteur psychologique peut d’ailleurs être
déterminant, et nous fournir des indices sur l’authenticité du récit du témoin.

10) Que pensez-vous de l’attitude des pouvoirs publics vis-à-vis du phénomène ovni ?

Réponse : tout dépend du pays considéré. En France par exemple, les pouvoirs publics ont
mis en place une structure d’information, le GEIPAN, ou Groupe d’études et d’information
sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui a été créé en 2005. Le GEIPAN est basé à
Toulouse et il dépend du CNES (Centre National d’Etudes Spaciales). Il dispose aussi d’un
site Internet très documenté qui publie les plus importantes observations d’ovnis survenues
sur notre territoire. En tant qu’ufologue privé, nous estimons que l’existence d’une telle
structure officielle est un progrès considérable qui montre de façon certaine que les autorités
de notre pays s’intéressent de près au phénomène ovni. La France a d’ailleurs été pionnière
dans ce domaine puisque la première structure de ce type a été créée dan notre pays en mai
1977. Elle avait pour nom le GEPAN, ou Groupe d’Etude des Phénomènes Aérospatiaux
Non-identifiés. Pourtant, même dans notre pays qui semble jouer la « carte » de la
transparence, la situation reste ambigüe, et les rapports entre les associations privées et le
GEIPAN ne sont pas toujours marqués du « sceau » de la confiance. Nous avons remarqué
que sur certains dossiers sensibles, le GEIPAN faisait de la rétention d’informations, ou que
l’information ne circulait que dans un sens et toujours au profit du GEIPAN. Nous avons le
sentiment que le GEIPAN n’accorde pas beaucoup de crédit aux associations privées. Sans
doute estime-t-il que ces associations ne sont pas sérieuses et qu’elles ne font pas un vrai
travail scientifique. Mais la question ne porte par sur les rapports entre le GEIPAN et les
groupes privés, mais sur l’attitude des pouvoirs publics vis-à-vis du phénomène ovni. Bien
que nous n’ayons qu’un point de vue extérieur sur ce sujet, il est cependant indéniable que les
pouvoirs publics prennent cette question des ovnis très au sérieux. Le phénomène se
manifeste de façon si ostensible dans certains cas, que la réalité de son existence ne peut plus
être mise en cause. Il traverse l’espace aérien de notre pays au mépris des règles de sécurité
les plus élémentaires, et il semble « jouer » au « chat et à la souris » avec nos meilleurs avions
de chasse lorsque nous essayons de l’intercepter dans les airs. Ce comportement pose
problème, et nous pouvons comprendre que les pouvoirs publics français soient embarrassés
s’ils devaient avouer un jour qu’ils sont incapables de maîtriser la situation. C’est tout le
pouvoir de nos Etats-majors qui serait discrédité. La seule chose qui permet aux pouvoirs
publics de garder la tête haute si je puis dire, c’est que le phénomène ovni n’est pas belliqueux
et qu’il ne cherche jamais l’affrontement direct avec nos avions. En France, je ne connais pas
de cas où un avion de chasse aurait été abattu pas un ovni. Cet état de fait permet aux
pouvoirs publics de garder le silence et de ne donner aucune explication. Pour ce qui est des
Etats-Unis, la situation est encore plus ambigüe puisqu’il n’existe, en principe, aucune étude
officielle du phénomène ovni. Et j’insiste bien sur le, « en principe », car tout le monde sait
que les Etats-Unis étudient en secret ce phénomène. Les études officielles américaines,
comme le « Projet Blue Book », la « Commission Robertson », ou le « Rapport Condon », ont
clos le débat entre les pouvoirs publics et les citoyens en affirmant que des recherches
approfondies sur les ovnis « ne peuvent probablement pas se justifier par l’espoir qu’elles
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pourraient faire progresser la science », et qu’ « il n’existe aucune preuve de l’existence
d’engins venus d’ailleurs ou pouvant constituer une menace pour la sécurité des États-Unis ».
Ce qui est totalement faux. Bref, c’est comme si le gouvernement américain disait à ses
citoyens : « circulez, il n’y a rien à voir », « dormez tranquillement et surtout ne vous posez
pas trop de questions ». Cette position de replie et de silence total des autorités, n’a cependant
pas découragé la recherche privée, et d’importantes associations ufologiques ont vu le jour
aux Etats-Unis. Ces groupes privés jouèrent un rôle de premier plan dans l’étude des ovnis
depuis 1952 quand le premier organisme fut créé dans ce pays, et leur importance n’a fait que
croître depuis la dissolution du « Projet Blue Book » en 1969. Les deux groupes principaux
américains existent depuis 1950. Il s’agit de l’APRO (Aerial Phenomena Research
Organization) et du NICAP (National Investigations Committee on Aerial Phenomena). Le
CUFOS (Center for UFO Studies) a été créé en 1973, et le MUFON (Mutual UFO Network)
en 1969. Il faut savoir que ces associations privées peuvent regrouper en leur sein des milliers
d’adhérents, alors qu’en France c’est plutôt quelques dizaines ou quelques centaines au
maximum. La recherche ufologique privée aux Etats-Unis se fait sur autre échelle, et elle
bénéficie souvent d’aides financières de la part de riches mécènes.

11) Quel avenir envisagez-vous pour l’ufologie ?

Réponse : c’est une question difficile. La réponse dépend de beaucoup de facteurs sur
lesquels nous n’avons aucun pouvoir. Imaginez par exemple que le phénomène ovni se
manifeste de façon directe et ostensible, et qu’un ovni se pose sur l’avenue des Champ
Elysées à Paris. Que deviendraient les associations ufologiques privées si un événement de
cette ampleur arrivait ? Le sujet serait alors suffisamment grave pour qu’il soit entièrement
géré par les pouvoirs publics (par l’armée sans aucun doute), et que les groupes privés soient
interdits. C’est une possibilité que nous devons envisager. Ces groupes pourraient même ne
plus servir à rien puisque le public serait directement informé de la réalité du phénomène. Si
la situation reste telle qu’elle est aujourd’hui, la seule chose que nous ayons à faire c’est de
mieux faire connaître le phénomène ovni et de lui donner le statut d’objet d’étude scientifique.
C’est principalement à cela que nous oeuvrons. Nous souhaitons promouvoir une étude
objective et scientifique du phénomène. Ce qui est certain en tout cas c’est que nous devons
nous améliorer dans le domaine de la communication, et donner au public une image de
sérieux et de compétence. Cet objectif n’est pas facile à atteindre car nous sommes des
bénévoles, pas forcément fortunés, et tous nos efforts reposent sur notre motivation et nos
ressources personnelles. Nous ne bénéficions d’aucune subvention, et nos moyens financiers
sont très limités. Mais pour ma part, j’estime que la question des ovnis est tellement
stimulante pour l’esprit que nous ne baissons pas les bras, et nous continuons, souvent dans
l’ombre et l’indifférence, nos recherches.

Daniel Robin
Président de l association Ovni Investigation.
mai 2011.


