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Ouverture sur l’extérieur et reconnaissance internationale 
Éric Maillot 

 

Au fil des quatre dernières décennies, quelques membres du CNEGU n’ont pu se retenir de sortir des 
limites géographiques régionales ou nationales. Selon la distance et leurs moyens, ils ont alors investigué 
sur le terrain ou se sont contentés d’une analyse rétrospective documentée de quelques cas étrangers 
réputés.   
 

Des membres du CNEGU poursuivent encore ce type d’investigations sur d’autres cas internationaux au fil 
de leur intérêt pour diverses sources de méprises. Ainsi ils continuent d’identifier des récits d’ovnis en 
collaboration avec d’autres chercheurs ou spécialistes français et étrangers. Voir ici un exemple de 
discussion et coopération qui aboutit à l’identification formelle d’une rentrée atmosphérique observée aux 
USA et prise pour un ovni par l’ex-pilote, écrivain ufologue, Jean-Gabriel Greslé : 
http://ufo-scepticisme.forumactif.com/t3936-l-observation-du-27-juillet-1984-par-jean-gabriel-gresle 
 
Quant à leurs nombreuses « excursions ufo-touristiques » françaises hors zone CNEGU, nous en citerons 
quelques-unes pour mémoire : Bertre (81), Vernon (27), St Vallier-de-Thiey et Col de Vence (06), Trans-en-
Provence (83), Cussac (15), le lac Chauvet (63) ou Annot (04) récemment.   

 

Leur investigation en territoire étranger, hormis 
quelques rencontres avec des ufologues et témoins des 
pays de l’Est (Hongrie, Slovaquie, Roumanie), s’est 
focalisée sur l’étude approfondie in situ des crop circles 
(agroglyphes) avec les expéditions VECA 1989-90-91 
dans le sud de l’Angleterre.  
Leurs constats et conclusions médiatisés dans les revues 
Science & Vie (n°878 de novembre 1990) et Problèmes 
Politiques et Sociaux (n°790-791 de septembre-octobre 
1997) sont aujourd’hui encore réputés valides. Vous 
pouvez en prendre connaissance ici : 
 

http://www.cnes-
geipan.fr/typo3conf/ext/dam_frontend/pushfile.php?docID=1617 

 
 
Au nombre des affaires étrangères résolues (1) par le 
CNEGU, qui finissent même par être reconnues des 
tenants : les photos du « Carrousel de Washington* » 
en 1952 ou de Tokyo en 1973 qui ne montrent que des 
reflets optiques (lensflare) de lampadaires ;  celles de « 
Drobach, Norvège en 1907 » qui ne sont que des 
nuages lenticulaires pris en 1909 à Droebak ; celle du 
RB47 en vol* où l’ovni, censé l’accompagner, n’est 

qu’une altération du cliché inexistante sur l’original ; mais aussi la photo du 8 août 1965* en Pennsylvanie 
d’une soucoupe décollant qui n’est qu’un canular d’adolescent fait avec une assiette au clair de lune, tenue 
bras tendu et main ouverte par-dessous avec flou de mouvement en pose.  
 
Au chapitre des vidéos : celles de José Escamilla et ses entités biologiques nommées « rods » que nous 
avons démontré n’être que de banals insectes volants, dans l’émission « Pourquoi ? Comment ? » de FR3 ; 
celle de l’ovni qui accompagnait le Concorde qui n’est qu’un reflet entre objectif et hublot (CNEGU 1993) ; 
celle du 23 mai 1983 à Crosia (Italie) qui nous donna l’occasion d’alerter sur les effets de défocalisation des 
autofocus, générateurs de reflets issus d’une pièce optique des caméscopes, etc. 
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Le CNEGU, c’est aussi le partenaire de projets étrangers tels qu’UFO-FOTOCAT de Vincente Juan Ballester 
Olmos, STRATOCAT de Luis Eduardo Pacheco, le catalogue des rentrées atmosphériques de Ted Mozclan,  
Sebastiano Pernice pour recension des chutes de filaments aériens, du catalogue d’apparitions 
d’humanoïdes Rosales, … Le lien avec les chercheurs étrangers les plus sérieux est toujours entretenu, 
notamment via les listes Euro-ufo et Ervin. 
 
Les travaux ou investigations « externes » de membres du CNEGU ont fréquemment donné lieu à des 
publications. Ces dernières furent parfois citées en référence ou traduites en Europe et dans le monde.   
 

Feu notre ami Renaud Leclet se fit notamment connaître pour 
son regard extérieur sur la vague belge de 1989 à 1992. Le texte, 
que vous allez lire ci-après, faisait suite à son étude de deux RR3 
américaines, Kelly-Hopkinsville et Flatwoods, estimées être de 
probables méprises avec des strigidés (hiboux et chouettes).  
L’ensemble de son travail sur ces drôles d’oiseaux fut repris en 
espagnol dans la revue chilienne (2) « La Nave de los Locos » 
(n°32 de juillet 2005) et ses explications furent confirmées par 
des chercheurs anglophones comme Joe Nickell ou Brian 
Dunning (3).  
 

L’intention initiale de la publication que vous allez maintenant 
lire était justement de susciter un élan de collecte de ces cas 
typiques au sein de la communauté ufologique française et 
internationale. Cet élan n’eut pas lieu …   
Mais il n’est jamais trop tard. 
 
 
 
 
 
 
Notes : 
(1) Grâce à internet et une large diffusion d’anciennes enquêtes sceptiques anglophones, non transmises à l’époque 

dans le milieu ufologique français, nous avons découvert que ces dossiers (marqués d’un astérisque* dans le texte) 
étaient parfois déjà expliqués ou ont été confirmés ultérieurement, indépendamment de notre analyse. Voir le 
CDrom des 12 revues du CNEGU, « Les Mystères de l’Est » disponible sur demande. 

(2)  https://issuu.com/diegoazuniga/docs/la_nave_de_los_locos_32_59e7fddf2cc230 
(3) https://www.csicop.org/si/show/siege_of_little_green_men et   https://skeptoid.com/episodes/4331 
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