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PRESENTATION DU COMITE NORD-EST DES GROUPES UFOLOGIQUES 
         

 
 
Depuis plus de soixante ans maintenant, des femmes et des hommes ont consacré une grande partie de 
leur activité extra-professionnelle à recueillir des informations sur le phénomène, communément appelé 
OVNI (ou PAN : phénomènes aérospatiaux non identifiés selon la terminologie du Centre National d’Etudes 
Spatiales). 
 
Leur principale activité consiste à vérifier à la source les témoignages d’observations d’OVNI lors 
d’investigations et d’enquêtes. 
 
Dès 1978, les associations du nord-est de la France se sont rassemblées pour fonder le CNEGU (Comité 
Nord-Est des Groupes Ufologiques) afin de coordonner leurs travaux sur le plan régional. 
 
Dans le but d’études spécifiques (statistiques, sociologiques, historiques ou autres), Le Comité élabore une 
méthodologie rationnelle afin d’analyser rigoureusement toute information sur le phénomène. 
 
Grâce à la recherche d’archives, la réalisation de catalogues annuels régionaux d’observations, d’études 
particulières, d’enquêtes, une importante documentation (concernant les régions Champagne, Ardennes, 
Bourgogne, Lorraine) a pu ainsi être constituée. 
 
Dans un esprit d’ouverture constant, le CNEGU tisse des liens de coopération avec d’autres chercheurs 
français ou étrangers ainsi qu’avec des organismes publics (ou officiels). 
 
Une collecte systématique de ces données sur le plan national devra aboutir à une meilleure connaissance 
de ce phénomène encore inexpliqué que sont les OVNI. 
 
Et pour mieux diffuser ses travaux, le CNEGU a édité 12 numéros de la revue “  Les Mystères de l ’Est  ” . 
Ces travaux seront dorénavant diffusés en ligne sur son Forum. 
 
Associations ayant fait partie du CNEGU : ADRUP, AIHPI, CIGU, CLEU, CVLDLN, GAU, GEPO, GHREPA, GPUN, 
GROUPE 5255, ONA. 
Le CNEGU a en outre été à l'origine de la création du groupe VECA et a largement contribué à celle du 
SCEAU/Archives OVNI. 
 
A ce jour, les personnes suivantes forment le CNEGU : Jean-Michel ABRASSART - Thibaut ALEXANDRE - 
Ghyslaine BONNIER - Francine CORDIER - Olivier DECKER - Patrick FOURNEL - Éric MAILLOT - Gilles MUNSCH 
- Thierry PINVIDIC - Raoul ROBÉ - Thierry ROCHER. 
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