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, Adjudant, O.P.J, en résidence à
Nous soussigné A
PI
Vu les articles 16 à 19 et 75 à 78 du CPP
Rapportons les opérations suivantes.
Nous trouvant à
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Qui déclare le deux octobre deux mille un à neuf heures et trente minutes :
Dans la nuit du mercreW26
trouvais à mon domicile.
J'habite au premier étage d'un
, par la fenbtre. Soudain,
mon attention a été attiré par un phénomène étrange.
J'ai vu une formezangulaire, bten découpée dans le ciel, de forme bombée, avec une source de
lumière phosphorescente qui ne clignotait pas, à ch
mité. La forme triangulaire '4it
3sWz $ombre. Je n'ai pas pu en déterminer urmaule
m e se trouvait à e n y -i r a
'00 mètres d'altitude. Elle était à environ 600 700 m
A mon avis, cet objet devait avoir une grandeur que j'évalue B p l u a - u p ~ r f i c i d'un
e
Boeing.

-

La trajectoire de _
' ngle était du Nordxrs l'Ouest. Sa trajectoire etait directe et d'une vi
f o i s w v i t e qu'un a z n . J'ai pu voir ce triangle durant envi10 secondfi
-a été constante durant toute la durée de mon observation.
Je n'ai entendu aucun bruit rrnvenant de ce triangle. Ce dernier n'avait aucune tralnée aussi
bien lumineuse que de fumée
Au cours de cette nuit Y, le ciel 6
zbien dégagé. II était clair et sans nuage. Le ciel était MolYi.
Lorsque j'ai été ternoin de ce phénomene, j'ai regardé l'heure sur mon portable. II était affiché :
02H08. En réalité, il devait btre 02H14 car l'horloge de mon portable retarde de 06 minutes.
Jeudi, j'ai parlé de ce que j'avais vu, à ma m$re et à mon frère, qui demeurent également &I
Ils dormaient au moment de mon observation. Vendredi, j'ai d M Î é
de faire part de ce que j'avais vu, à un journaliste. J'ai téléphoné au journal : a
m. Je
me suis rendue au siége de ce journal à
où j'ai été reçue par un journaliste. Je lui ai
raconte ce que j'avais observe. II m'a été montré des photographies représentant des avions
militaires que j'avais déjà vus à la télévision. Ils ne ressemblaient pas à ce que j'avais observé
dans le ciel.
J'ai déjà été témoin de phénoménes d'observation dans le ciel et d'autres natures que je ne
souhaite pas préciser. Ces observations ont été effectuées au cours de ces dix demières années
dans la région de
. Concernant ces autres observations, j'en avais faii part à mon
entourage, mais je n'avais pas contacté les médias et je ne l'ai pas signale à la gendarmerie. '7) .
J'habite à
depuis le début du mois de septembre.
Je suis certaine que ce que j'ai vu dans le ciel, n'était pas un avion. C'est la premb,fois que je
vois dans le ciel, le triangle que je vous ai décrit.
A
le 02 octobre O1 à 10 heures.
Lecture faite par moi des renseignements d'état civil et de la déclaration cidessus, j'y persiste et
n'ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. D
La personne entendue
L'OPJ
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le 5 février 2002
DEE/EO/ST/SEPRA No02-007
DIRECTION DE L'EXPLOITATION
ET DE L'ETABLISSEMENT
SOUS-DIRECTION EXPLOITATION
DES SYSTEMES OPERATIONNELS
DIVISION EXPLOITATIONSCIENTIFIQUEET TECHNIQUE

B.T.

SEPRA

VIRéf. : P.V. No 4185101
Obiet : Accusé Réception du Procès Verbal sus-référencé

Messieurs,
Nous vous remercions pour votre envoi cité en référence et pour la qualité des informations
transmises par vos services et vous demandons de bien vouloir nous excuser d'en accuser réception
tardivement.
Ces informations seront étudiées attentivement par le SEPRA ; elles seront ensuite intégrées dans la
base de données et nous permettront l'établissement de statistiques.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés d'une éventuelle suite que nous pourrions donner à
certains procès verbaux, dans la mesure où ils présenteraient un intérêt d'étude ultérieure.
Entre-temps, nous vous prions de croire, Messieurs, à l'expression de nos respectueuses salutations.

Le Responsable du SEPRA,
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NATURE DE L'INFRACTION

1

- REFERENCES

NATURE DES FAITS : OBSERVATION D'UN OBJET VOLANT NON IDENTIFIE
DATE : Nuit du 26 au 27 septembre 2001
LIEU :
-

Nous soussigné Adjudant A
P
O.P.J, en résidence à
Vu les articles 16 à 19 et 75 du code de procédure pénale et le D.0 du 20 mai 1903.
Rapportons les opérations suivantes.

PREAMBULE
Le 29 septembre 2001, il est publié dans le journal a
l'observation d'un OVNI au cours de la nuit du 26 au 27 septembre 2001 dans le ciel de

0,

un article relatant

ENQUETE

Mme S

L'enquête effectuée nous permet d'identifier la personne ayant observé le phénomène. II s'agit de
Y
, épouse G
demeurant à
Cette personne est inconnue de nos services. Elle ne demeure a
que depuis le début du mois de septembre.
Nous procédons à l'audition de l'intéressée qui nous relate ses observations. (Pièce no2).

CLOTURE
Nous transmettons la présente procédure au destinataires mentionnées in fine.
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DESTINATAIRES
1 1 M. le Préfet
Général.
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dit avoir vu un
Dans la nuit de mercredi à jeudi, une jeune femme de
étrange objet qui se déplaçait dans le ciel. Phénomène athmosphérique, B2 américain ou OVNl ?
vais rêve ? À deux heures du ma-

, depuis
et tin, tout est possible ! "Non, pas
, on a une vieille du tout. J'étais parfaitement
expérience aéronautique. En ma-

ti&e de mystère, a;ec la base
'D.G.S.EWultra-secrète de l'étang,
on n'est pas en retard non plus.
Voilà donc, peut-être, en train de
naître un autre domaine de l'exception
, celui des
OVNI!
C'était dans la nuit de mercredi à
jeudi. Ciel clair et étoilé sur
, il était deux heures du matin, 'Te venais d'éteindre
la télé et je suis allée à la fenêtre.
J'cîi entendu plusieurs chiens
abver en même temps dans la rue
et quelques instants après, j'ai vu
dans le ciel cette forme triangulaire
qui venait de droite, assa raprdement, de la direction de
et allait sur
La forme se
découpait assez bien dansle ciel qui
était tout de même assez lumineux
Elle devait être à six ou sept cents
mètres de moi. Elle avait la forme
d'un triangle, de couleur assez sombre, aux angles arrondis portant
chacun un point lumineux &e.
L'objet semblait assez bombé et il
volait horizontalement et bien plus
vite qu'un avion de ligne etje n'entendais aucun bruit particulier,
mais peut-être la distance.. .. "
Phénomène hallucinatoire, mau-

éveillée et j'ai même noté l'heure
très précisément: d m heures et
huit minutes. Je ne bois pas, ne ficme pas, je pense être parfaitement
équilibrée et je l'ai vu cet objet, je
suis sûre de moi."
Hier, nous avons téléphoné au
contrôle aérien de l'aéroport
: rien à signaler.
côté de la gendarmerie,qui recueille les témoignages de ce type,
rien non plus. Apparemment la
jeune femme est le seul témoin
de cet étrange phénomène sur lequel on peut se sateliiseren hypothèses. Il reste toutefois cette forme trianguiaire de l'objet qui
peut faire penser à la voilure, de
forme identique, de l'avion discret américain, le célèbre B2.
Avait-il fait escale à la base secrète
ou s'était4 égaré en cherchant
l'Afghanistan ? L'observatrice à
qui nous avons fait voir les photos de l'avion et de drones (avions sans pilotes) est formelle :"Non, ça n'était pas un avion,
cela avait quelque chose ak bizarre
qui ne ressemblait à rie&@ ce que
l'on voit couramment en matière
aéronautique. " C'est eile qui prononcera le mot OVNI, précisant
même s'être intéressée au phéno-

d'où a été observél'étrange phénoLa fenêtre de la maison
mène. Qui d'autre a pu le constater ? ,

mène des objets volants non idensi)ai tmu rémoig..p u b l y m e n t , c'est pour savoir a
d'autres que moi, ont vu cet oljet.
Zela me rassurerait de savoir que
~ h .. ''si
.

je n'ai pas été la seule. " Mais par
;es p&des de fortes tensiôns,
qui serait vraiment rassuré de savoir que, la nuit, aééhanges en*-s passent
sur nos têtes ?
1

:huit OVNl signalés en vingt ans

-:

C'est un service dépendant 20 dernières années, alors que- [
du Centre national d'études spa- durant la même période il y en
tiales de '
qui recueille eut 2 999 enregistrés sur la Fran- [
les procès-verbaux de gendarme- ce entière. 'ïl est très dificile de
rie concernant ce type de témoi- porter un jugement sur les cas isolés, mais nolu les recueillons, s'il i
gnages. Selon ce service, les
ne se distinguent pas particuliè- sont déclarés en gendarmerie, larement, avec seulement 8 pro- quelle garantit l'anonymat aux i
cès-verbaux enregistrés dans les gens venant témoigner. "
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