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NATURE P R ~ c I Ç E  DES FAITS - REFERENCE 

-Apparition O.V.N.I. (objet volant non identifié) 

NOUS SOUSSIG Np (S)A I D  gendarme, A.P.J. de la compagbie de 
en rthidence A la brigade de 

vu L'(Es) ARTICLE(s) 20 et 75 du code de procédure pénale, 
RAPPORTONS LES OPtRATiONS SUIVANTES QUE NOUS AVONS EFFECTU&S,AGISSANT E N  UNIFORME E T  CONFORM~MENT AUX ORDRES DE NOS CHEFS 

f DATE HEURE 

CE cinq novembre mil neuf cent quatre vingt dix, à dix neuf heures cinq, nous 
trouvant dans la cour de notre brigade, nous observons dana le ciel un phénomène Btrange que 
nous ne pouvons Identifier formellement. 

Au cours de cette apparition, le gendarme R, , de lt6quipe de recherches, le gendarme 
G de la compagnie et le gendarle C de la brigade de 9 

sont également présenta, 

Ce phénoméne se présente en premier lieu, sous une forse allongée, très lointaine, de 
couleur rouge, qui semble prendre de l*altitude en provsnance de ltouest. 

Cette forme se rapproehe lentement, prend l'allure d'un avion tout 6clair6 qui voudrait 
se poser. Il grandit consid~rablement, arrive à l'horizontale et se dirige en direction de 
de l'est. Nous sommes surpris par son silence. 

Cette masse lumineuse a la forme d'un grand triangle allong6 et une multitude de lu- 
mières de différentes couleurs sont alignges aaymétriquement. L'ensemble passe doucement et 
laisse dérriere lui, ainsi que sur 8on côté droit, une grande lumibre blanche. Aucun bruit 
ne nous parvient. 

I Nous estimons la distance de passage à quelques centaines de mhtres, tellement llenseni- 
ble est imosant. 

P 
Les lumières disparaissent brutalement, laissant apparaitre trois boules de couleur 

rangée qui se consument dans la nuit. La durde de ce phénoméne a été de quelques minutes. 

Mentfonnons que ce phénomhne de même nature a &té observé par da8 gendarmes de la c o e  
pagnie qui disputaient un match de foot-bal1 


