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Jean-Luc Rivera,

Chers amis,
« Henri Chaloupek s'est éteint dans la nuit, sans souffrances, sa femme à ses côtés. J'avais eu
le plaisir de le voir une dernière fois hier après-midi. C'est toute une page de notre jeunesse
ufologique qui se tourne... »
Jean-Luc très triste

Messages des membres, amis et sympathisants du SCEAU/Archives OVNI
suite à la disparition de notre ami et pionnier de l’ufologie française

Henri Chaloupek
Jacques Scornaux, Président du SCEAU/archives OVNI

Ayant longtemps vécu en Belgique, j’ai sans doute moins bien connu Henri Chaloupek que
d’autres, mais j’ai bien sûr lu ses travaux ufologiques et il faut, je pense, surtout le remercier
pour avoir écrit « Les débuts de l’ufologie en France », remarquable monographie qui constitue
un très précieux témoignage sur l’époque héroïque. Je viens de la reprendre en main et de
relire la longue et gentille dédicace qu’il avait bien voulu me faire. Je me souviens très bien des
circonstances : c’était lors d’un Salon du Livre, où il tenait un minuscule stand avec Mme
Fouéré. Adieu Monsieur Chaloupek (« Monsieur » est un peu formel, mais marque tout le
respect qui lui est dû), l’histoire de l’ufologie française ne vous oubliera pas. Le SCEAU
contribuera à y veiller.
Jacques Scornaux
Président du SCEAU/Archives OVNI"
Thierry Rocher,

« …Henri nous manquera. Il était très attachant et était effectivement un pan de l'ufologie
française ainsi que de ma jeunesse ufologique également.
Bien amicalement »
Thierry

Jean-Claude Venturini,

« Nous venons d'apprendre la triste nouvelle du décès de notre très cher ami Henri
Chaloupek ».

Gilles Durand,

« Bonjour à toutes et tous,
Je vous mets tous en copie, car l'ufologie française vient de perdre son dernier grand pionnier,
le plus gentil, le plus aimable, celui qui a oeuvré pour que les ufologues pionniers aient des
successeurs. Jean-Luc, Thierry, Patrick, Michel et bien d'autres sont issus de cette "école", ils
nous a mis le pied à l'étrier.
Personnellement, ces derniers temps j'ai beaucoup pensé à Henri, il fut, avec François Couten,
en 1971/72, mon mentor ufologique lors de mes premières apparitions avec Patrick Gourdy,
aux réunions du GEPA, au Musée Social de la rue Las Cases.
Comme l'hommage furtif que je lui ai rendu dans le bulletin SCEAU N° 9 le montre, sans lui je
n'aurais pas eu le parcours ufologique qui est le mien, ni toi Jean-luc, ni Thierry ou Michel, et
combien d'autres.
Je suis également très triste, d'autant qu'avec Thierry nous avions évoqué d'aller le voir, mais
« notre vie de dingue » ne m’en a pas laissé le loisir. »

Bernard Hugues,

« Bonjour à tous,
C'est avec beaucoup beaucoup de tristesse que j'apprends le décès d'Henri Chaloupek dont la
présence et les recherches nous manqueront beaucoup ! Rares étaient les spécialistes de
l'ufologie des Pays de l'Est, derrière le Rideau de Fer et en pleine Guerre Froide . A part lui, je
ne connaissais qu’Ion Hobana, le roumain et Boris Chourinov, le russe.
Encore avant-hier, lors de mon passage à Paris, en rencontrant Jacques Scornaux, nous avons
évoqué Henri et l'avenir de ses archives qui doivent être très riches en informations. Veillons à
ce qu'elles ne disparaissent à jamais !
Bien triste ! amicalement,
Bernard Hugues, Marseille. »

Rémy Fauchereau,	
  

« Ayant appris avec grande tristesse la disparition de mon ami et ufologue Henri Chaloupek ,
j'adresse à toute votre famille toutes mes condoléances ainsi que toute ma sympathie en ce
moment difficile pour vous tous. C'est également un instant très triste pour le monde de
l'ufologie .
Tous les membres de mon association (AEPA) se joignent à moi pour vous adresser toutes nos
sympathies les plus vives. Nous ne manquerons pas d'honorer sa mémoire.
Rémy Fauchereau, Charbuy (89) »

Jean Mazzesi,

« J’ai rencontré une seule fois M. Henri Chaloupek lors d’un repas ufologique, à Paris. Lors de
cet échange, j’ai pu constater toute sa gentillesse et sa patience pour m’indiquer les quelques
erreurs de transcription concernant son document sur l’histoire de l’ufologie française.
Sa disparition est une grande perte pour notre domaine et elle constitue un vide qu’il sera
impossible de combler.
Toute ma sympathie à sa famille. »

Gilles Munsch, également membre du CNEGU

Etant éloigné en province, je n'ai jamais eu le plaisir et l'honneur de rencontrer Henri Chaloupek
mais depuis plus de trente ans, son nom évoque pour moi l'un des pionniers dans le domaine
qui nous occupe tous depuis si longtemps. J'ai eu la chance de rencontrer quelques un(e)s de
ces grands précurseurs mais je n'aurai malheureusement plus, comme je l'espérais toujours,
celle de faire sa connaissance... A mon grand regret ! Puisse son œuvre et son exemple
continuer à faire autant d'émules parmi la nouvelle génération qu'ils en firent durant ces
quelques décennies passées."

Didier Charnay, extrait d’ « OVNI Médias News », N° 87 du 17 janvier (lettre électronique)

Nous apprenons le décès d’Henri Chaloupek survenu il y a quelques jours. A 87
ans, c’est le dernier des pionniers de l’ufologie en France qui nous quitte
laissant à la fois un héritage important parmi les ufologues de la génération
suivante et un vide que personne ne peut combler.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Extrait de la liste « Magonie » message de Bruno Mancusi (Suisse) au SCEAU.
communiqué à la liste SCEAU par son président Jacques Scornaux :
Jean-Luc Rivera,

L'année 2011 commence mal : j'ai la tristesse de vous annoncer qu'Henri Chaloupek nous a
quitté la nuit dernière. C'est le dernier membre de la toute première génération d'ufologues
français qui est parti : il avait participé à Ouranos aux côtés de Marc Thirouin et Jimmy Guieu
dès ses débuts, au GEPA avec René Fouéré et à LDLN. Parlant le tchèque et plusieurs autres
langues d'Europe centrale, il avait rempli depuis le début des années 1960 un rôle d'informateur
précieux sur ce qui se passait de l'autre côté de l'ex Rideau de fer, publiant ses traductions des
cas les plus intéressants dans diverses revues. J'ajouterai que c'était un ami de plus de 40 ans
et qu'avec son décès c'est la premier chapitre de l'ufologie française qui se clôt.
Jean-Luc Rivera

Thibaut Canuti,

Saluons en effet ce pionnier que fut l’ufologue amateur Henri Chaloupek, qui découvrit à vingtquatre ans l'observation de Kenneth Arnold dans un article de presse et ne cessa depuis lors de
s’intéresser au phénomène ovni, rejoignant tour à tour l'« Association Mondialiste
Interplanétaire » d’Alfred Nahon, la commission Ouranos puis le GEPA et plus près de nous le
C.E.P.I. (Cercle d'Etude des Phénomènes Insolites) ou le groupe « Sentinelle ».
En 1952, il avait été le témoin de la présence dans le ciel d’ovnis se présentant comme des
« pastilles » argentées. Il témoignera de cette observation dans les colonnes du « Courrier
Interplanétaire » de l’A.M.I. Il sera également un collaborateur régulier de la revue « Lumières
dans la Nuit » et sa petite monographie éditée par L.D.L.N. à l’occasion d’une réunion publique
parisienne en 1994, « Les débuts de l’Ufologie en France – Souvenirs d’un soucoupiste », est un
des rares documents disponibles sur les premiers temps de l’ufologie française. Par son
activisme continu, il contribua notamment à faire connaître les cas d’observations issus des
pays de l’Est, par le biais de ses contacts et correspondances avec des ufologues polonais et
tchécoslovaques [1].
C'est un pan de notre petite histoire commune qui disparait avec lui.
A lire : Henri CHALOUPEK, « Les ovnis en Europe de l’Est – ou comment il arrive de payer pour
relire ses propres écrits », in la revue « Phénomènes spatiaux », n°47, mars 1976.

Hommage des Repas Ufologiques Parisiens (RUP),
Communiqué au SCEAU par Gérard Lebat,

HENRI CHALOUPEK NOUS A QUITTE
Nous avons la tristesse d'apprendre
la disparition d'une grande figure de
l'ufologie française, le dernier de
l'équipe qui a participé à la création
du
premier
mouvement
privé
ufologique en France, la mémoire des
débuts de cette vaste entreprise
qu'est le combat perpétuel que nous,
ses élèves, devons mener pour faire
reconnaître officiellement la réalité du
phénomène ovni : Henri Chaloupek.
Henri Chaloupek est né le 23 mars
1923 à Paris, dans le 7éme
arrondissement.
Ses
parents,
tchèques, lui ont appris leur langue
maternelle, ( et il en parlait également d'autres) qu'il maîtrisait à merveille, ce qui à durant des
décennies, permis aux ufologues d'avoir des informations des pays de l'Est. (Pologne, Tchéquie,
Urss). Il était en contact avec la majorité des chercheurs dans ces pays ou à de nombreuses
reprises il s'est rendu pour les rencontrer ou enquêter, entre autre sur un affaire en Tchéquie,
qui n'avait vraiment rien d'insolite et donc de la démystifier.
Dans la presse, fin juin 1947, il a 24 ans, il tombe sur un article dans le journal, qui évoque le
cas de Kenneth Arnold. Cette affaire l'intrigue, d'autres cas important vont suivre, ( Mantel, DC3
d'Eastern Airlines) il commence alors à se passionner pour ce phénomène qu'il ne comprend
pas. C'est dans un petit appartement que se sont réunis quelques passionnés par les premières
apparitions de " Soucoupes Volantes ", vers 1951. La réunion déboucha sur la création de la
commission OURANOS. Henri Chaloupek en faisait parti. Il ne cessa ses activités dans ce
domaine, assurant durant les années 56 à 63 des réunions régulières sur Paris, sur le
phénomène des " soucoupes volantes", comme on les appelait à cette époque. Il était aussi
l'ami d'Alfred Nahon et c'est dans le Courrier Interplanétaire qu'Alfred Nahon dirigeait, qu'il
publia sa première et unique observation d'un ovni qu'il observa à partir de son domicile proche
du Parc des Expositions, le 8 juin 1952 à 15 h 00. Dès la création du GEPA, il rejoint ce
mouvement, contribuant durant des décennies à la diffusion d'informations provenant des pays
de l'Est, lors des réunions du GEPA et dans la revue Phénomènes Spatiaux. Il était l'ami de
Raymond Veillith, de Joël Mesnard et publiera aussi des informations dans cette revue.
Dés le début des années 1990, constatant qu'il existe peu d'information sur les débuts de
l'ufologie, il décide d'écrire ses mémoires d'ufologue. Il a une riche documentation, de vieilles
photos, il souhaite les faire partager. En 1994, il finance l'édition d'un petit ouvrage intitulé :
"Les débuts de l'ufologie en France. Souvenirs d'un soucoupiste". On pourra y lire comment le
mouvement ufologique Français est né, pratiquement le seul document aussi précis qui nous
permet de découvrir l'ambiance qui régnait dans ce domaine fin des années 40, durant les
années 50 et les décennies qui suivirent.

Il participe aux réunions des Repas Ufologiques, au moment ou ils se développent, vers 2002. Il
est souvent présent, en compagnie de son amie Francine Fouéré et Manfred. Les Repas
Ufologiques doivent beaucoup à Henri Chaloupek qui a été conférencier lors d'un repas et qui,
surtout, n'hésitait pas à prendre la parole pour poser des questions pertinentes et bien souvent
rétablir la vérité, tellement ses connaissances en ufologie étaient grandes. Il nous a beaucoup
aidé lors des Rencontres Européennes de Chalons en Champagne en assurant la logistique,
l'hébergement, les traductions de son ami le Dr Jiri Kult, l'un des conférenciers vedettes de ces
rencontres, venu de Pologne. Il a participé à nos repas jusqu'à ce que ses forces l'abandonne.
C'était pour moi un plaisir de le rencontrer et d'échanger quelques mots. Il nous soutenait, sans
réserve, nous donnait des conseils, son avis sur ce que nous entreprenions, c'est pour nous,
pour l'ufologie, une grande perte. Lors de mon dernier séjour en France, en Septembre/octobre
2010, je lui passais ce qui devait être, mon dernier appel téléphonique. Il venait d'apprendre la
nouvelle, cette terrible maladie dont on ne réchappe pas, il était confiant et il en connaissait
l'issue. Il s'y préparait. Là encore,il termina en nous encourageant à ne pas abandonner Les
Repas Ufologiques, qui, nous le rappel t'il, sont les seuls sur la Région Parisienne à permettre à
des centaines de personnes de se tenir informé sur les ovni, domaine qui nous passionne.
Henri s'est éteint dans la nuit du 11 au 12 janvier 2011, Jean Luc Rivera, a été le dernier
ufologue à lui avoir rendu visite dans l'après midi du 11 janvier, il était pratiquement
inconscient, mais il a eu la force de dire quelques mots à Jean-Luc. Il ne souffrait pas. Il nous a
quitté dans la nuit. C'est donc, non sans verser quelques larmes, que nous regretterons Henri
pour tout l'enseignement qu'il nous a apporté, pour sa bonté, sa gentillesse et surtout sa
droiture.
Les Repas Ufologiques présentent à Mme Chaloupek, sa famille, ses amis tous nos sentiments
de profonde tristesse et nos condoléances attristées.
Un hommage sera rendu à Henri Chaloupek au prochain Repas Ufologique de Paris, par ses
amis des Repas, de Jean Luc Rivera, de Guy Loterre.
Gérard LEBAT

GUY LOTERRE, RESPONSABLE DES REPAS UFOLOGIQUES PARISIENS REND
HOMMAGE A HENRI CHALOUPEK
C'est avec une profonde
tristesse que j'ai appris le
décès d'Henri Chaloupek
et hier, mercredi 12
janvier 2011 j'ai pu avoir
au téléphone Mme Denise
Chaloupek, afin de lui
présenter en mon nom
propre, au nom des Repas
Ufologiques de Paris, mes
plus
sincères
condoléances.
Jamais
je
n'oublierai
Henri, un homme que j'ai
connu il y plus de 40 ans,
lors des réunions du
GEPA. Il me rendait très
régulièrement visite, au
moins une fois chaque mois, au magasin que je
dirigeais, rue de Vaugirard et nous passions alors des
heures à évoquer le phénomène ovni.... Sa dernière
visite aux Repas Ufologiques de Paris fut le 6 juillet
2010, lors de l'intervention de Jean Claude Sidoun, qu'il
connaissait bien. Là encore, nous avions parlé de tout,
des ovni, des Repas de Paris... Il était pour moi un
précieux conseil, jamais un mot plus haut que l'autre,
jamais il ne cherchait à se mettre en valeur et toujours
il prônait la collaboration entre tous les ufologues, ce
qu'il a appliqué tout au long de sa vie. Un exemple ! Je
perds aujourd'hui un ami.....
Je représenterai aussi lors de son dernier voyage,
Francine Fouéré, qui ne peut malheureusement pas
être des nôtres et qui fait part à Madame Denise
Chaloupek, à son fils Georges (1) de sa grande douleur,
de toute sa tristesse. Cette cérémonie funèbre aura lieu
le mardi 18 janvier 2011 à 14 h 00 en la paroisse St
Benoit, 35 rue Séverine à Issy les Moulineaux.
Nous nous associerons, Jean Luc Rivera, moi même,
tous celles et ceux qui l'on bien connu aux Repas Ufologiques de Paris, pour lui rendre un
dernier et grand hommage lors du Repas Ufologiques Parisiens du 1er février 2011.
Guy Loterre
(1) Georges son fils avait créé, il y a plus de 30 ans de cela, un petit dessin humoristique a propos des " soucoupes
volantes". Henri avait à cette époque demandé à Gérard Lebat de bien vouloir le publier dans la revue " Hypothèses
Extraterrestres". Lors de la parution, ce fut un moment de joie pour Georges, mais aussi pour Henri. Gardons le souvenir
de ces moments de bonheur...
Photos (c) Guy Loterre et Henri Chaloupek au Repas Ufologique de Paris le 6 juillet 2011. (c) Dessin humoristique de
Georges Chaloupeck fin des années 1970.

