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EDITORIAL 
  

40 ans de recherches ufologiques dans le Nord-Est de la France. 
Le CNEGU : un comité régional unique et original  

 
 Raoul Robé, co-fondateur du CNEGU 

 

Quand j’organisai, le samedi 27 mai 1978, avec René Faudrin (de LDLN-88) et Rémy Renaud (du 
GAU-10) la première rencontre des représentants des associations ufologiques du Nord-Est de la France et 
du Luxembourg, au foyer des jeunes travailleurs dans mon quartier de Nancy, je ne pensais pas que je 
m’engagerais pour au moins 40 ans de recherche ufologique. J’avais 20 ans et mes collègues n’étaient pas 
beaucoup plus âgés. 

 
Depuis 1975, le GPUN, notre petite association d’une vingtaine de bénévoles enquêteurs dont j’étais le 
secrétaire rayonnait autour de Nancy pour réaliser des investigations, des réunions tous les samedis, suivies 
de veillées de surveillance du ciel. 
 
En 1977, grâce à un ufologue plus aguerri, René Faudrin (militaire radariste du Vaucluse, muté dans les 
Vosges), je découvris le CECRU1 les 4 et 5 mars à Chambéry qui voulait coordonner la recherche au niveau 
européen et surtout je rencontrai d’autres jeunes ufologues aussi enthousiastes.  
C’est ainsi que naquit l’idée de la création d’une coordination régionale lors d’une pause-café entre Rémy, 
René et moi (les trois R). Son carnet d’adresses bien fourni (car il avait migré dans plusieurs régions de 
France et créé des associations ou approché les ufologues locaux au sein du réseau LDLN) permit de 
contacter les responsables des autres associations d’Alsace, de Lorraine, du Luxembourg, et de Champagne 
Ardennes. 
C’est ainsi que les présidents et les secrétaires de la CLEU (Luxembourg), du GAU (10), du Groupe 5255 (52-
55), de CVLDLN (88) et du GPUN (54) se retrouvèrent autour d’une table pour mettre au point un protocole 
d’accord de collaboration au niveau Grand-Est (comme on l’appelle aujourd’hui). Je pus ainsi mettre enfin 
des visages sur deux noms d’ufologues dont je lisais les écrits dans la revue LDLN depuis 1974, Christine 
Zwygart (qui était traductrice) et Roger Thomé (enquêteur et président du Groupe 5255). Déjà 
impressionné par leurs travaux, je découvris leur sympathique simplicité. 
 
Depuis cette époque, tous les participants se réunissent régulièrement 3 à 4 fois par an dans une ville 
différente, présidence tournante oblige. Les enquêteurs de terrain apprirent progressivement à travailler 
en commun en adoptant des outils standards (comme le rapport d’enquête CECRU), en dressant des cartes 
régionales à partir des catalogues de cas, en participant aux veillées nationales lancées par LDLN ou le 
GEOS, en s’appropriant les « dernières technologies » de leur époque (la CB lors des surveillances du ciel, 
les détecteurs magnétiques, les premiers ordinateurs à disquettes…). 
 
Au cours de la décennie 70-80, les membres du CNEGU devinrent naturellement des amis, accueillant les 
nouveaux en les formant (stages d’enquêtes, notes techniques et fiches méprises, approche pratique d’une 
trace, etc.). Les échanges de bulletins d’associations et des rapports d’enquêtes se multiplièrent. Le CNEGU 
participa activement aux projets nationaux d’études comme par exemple le « projet MAGONIA » de 
l’ufologue parisien Thierry Pinvidic. Mieux, le concept de comités régionaux se développa durant une 
courte période.  
Ainsi naquirent le CIGU pour l’Ile-de-France, le CUB pour la Bretagne, le CPCGU pour le Poitou-Charentes et 
le CBERU pour la Bourgogne. Plus pragmatiques, ces comités de coordination de la recherche ufologique 
échangèrent mieux entre eux qu’avec la fédération et le CECRU périclitant. Hélas, les années 1990-2000 
virent la décroissance à la fois des observations d’ovnis et des vocations d’ufologues. La plupart des 
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associations perdirent leurs membres et seuls les responsables participant régulièrement aux sessions du 
Comité restèrent régulièrement en rapport.  
 
Le CNEGU évolua vers un réseau de chercheurs indépendants ayant la même méthodologie de travail basée 
sur le pragmatisme et la vérification des faits sans théoriser. Il favorisa toujours l’ouverture vers les autres 
chercheurs (privés et officiels, comme le GEPAN). Des dossiers d’études spécifiques et originaux virent le 
jour. Grâce à la curiosité féconde de Christine Zwygart, nous découvrîmes ensemble les « mystérieux 
cercles des cultures » en Angleterre avec le projet VECA (1989)2 qui aboutit au rapport VECA reconnu par le 
GEPAN. Puis, en 1992, Éric Maillot et Gilles Munsch (amateurs d’astronomie) proposèrent l’ « Opération 
Saros » (1992-94) qui permit de développer, peut-être pour la première fois en ufologie, une méthodologie 
vérifiant sur place une hypothèse explicative du phénomène par le cycle astronomique de la Lune. 
 
Christian Petit ayant par le passé ouvert les colonnes de sa revue Les Chroniques de la CLEU aux compte 
rendus de réunions et aux catalogues régionaux, le CNEGU diffusa ses dossiers d’abord par la « Circulaire 
CNEGU » réalisée par François Diolez (alors Président du CVLDLN), circulaire un temps reprise par Thierry 
Rocher. Cette dernière fut remplacée par la revue « Les Mystères de l’Est » (12 numéros), diffusée ensuite 
sous forme CDROM. 
L’information passe désormais par son site internet, créé par Francine Cordier-Seray puis optimisé par 
Kevin Rocher. Il a pris aujourd’hui la forme d’un forum : www.cnegu.forumactif.org. 
 
De très nombreux invités extérieurs prirent part aux sessions dans le Nord-Est (dont des noms célèbres de 
l’ufologie : Robert Alessandri, Joseph Altairac, Jérôme Beau, Alain Blanchard, Yves Bosson, Michel Bougard, 
Jeannot Buteux, Guy Capet, Yves Chosson, Christian Comtesse, Michel Coste, Éric Déguillaume, Gilles 
Durand, Rémy Fauchereau, Francine Fouéré, Patrick Geoffroy, Jean Giraud, Didier Gomez, Jean-Pierre 
Grange, Grégory Gutierez, Pierre Lagrange, Thierry Larquet, Gérard Lebat, Jean-Claude Leroy, Renaud 
Marhic, Franck Marie, Claude Maugé, Bertrand Méheust, Joël Mesnard, Michel Meurger, Christian 
Morgenthaler, Hugo Nhart, Jean-Louis Peyraut, Michel Piccin, Jean-Luc Rivera, Daniel Robin, David Rosoni, 
Robert Roussel, Patrice Seray, Jean Sider, Lyliane et Jean-Pierre Troadec, Christian Valentin, Richard 
Varrault, …).  
 
Le comité tint aussi un stand aux 1ères Rencontres Ufologiques Européennes à Châlons-en-Champagne les 
14, 15 & 16 octobre 2005. 
 
Les centaines de fiches techniques, dossiers d’enquêtes, catalogues, cartes, enregistrements audio, vidéo 
ou numériques, compte rendus détaillés de session (par Thierry Rocher) ont constitué une documentation 
qu’il fallait protéger pour la transmettre aux générations futures. Aussi, très tôt, les membres du CNEGU 
ont réfléchi à la sauvegarde du patrimoine ufologique. Ce n’est donc pas un hasard si l’association 
SCEAU/Archives OVNI a vu le jour lors de la 35e session en 1990 à Gérardmer, dans les Vosges.  
Son premier président fut René Faudrin (co-fondateur du CNEGU, du CVLDLN et de l’ONA). Un fonds 
d’archives SCEAU/CNEGU fut déposé rapidement aux Archives Régionales de Lorraine à Saint-Julien-les-
Metz (57) ainsi qu’une bibliothèque thématique SCEAU à la médiathèque du Pontiffroy à Metz, permettant 
aux chercheurs comme au grand public de consulter plus de 1200 livres sur place. 
 
Dans le domaine de l’enquête, fort de son expérience (plus de 1360 cas de témoignages rassemblés sur une 
base de données) notre comité compte dans ses rangs plusieurs enquêteurs collaborant également avec le 
GEIPAN. Ils participent régulièrement à l’amélioration de la qualification des types de PAN et à la 
requalification des PAN D (non identifiés). De plus, le GEIPAN a confié au SCEAU une partie de ses archives 
de revues ufologiques étrangères. L’équipe du SCEAU région Nord-Est en dresse l’inventaire et les numérise 
avant de les déposer aux Archives Nationales. Plusieurs membres ont d’ailleurs été invités au CNES à Paris 
pour le CAIPAN en juillet 2014. 
 

http://www.cnegu.forumactif.org/
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Les travaux du comité font l’objet de citations ou de félicitations dans les thèses universitaires et les livres. 
Par exemple, en 2015, Jean-Michel Abrassart (Belgique)3 développe sa thèse de doctorat en psychologie de 
l’Université de Louvain sur le thème ufologique. 
 
En 2017, un étudiant en histoire de l’Université de Lyon passe sa thèse de doctorat sur l’histoire de 
l’ufologie en France4. Sa documentation se base essentiellement sur les archives déposées par le SCEAU aux 
AN et aux AD. La région Nord-Est y est bien représentée et la vie des associations et des chercheurs qui 
constituaient le CNEGU à ses débuts y sont décrites. Cette forme de reconnaissance du travail accompli est 
encourageante pour l’avenir. 
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