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O B J E T r Etude du phénoméne 0,V.N.I 

REFER-ZNCZ : BE ne 18000 DEF/WD/EMP.OPS du 6 a v r i l  1979 de l a  DQGN - C l t  : 55.03 

N o u s  SOUSSIGNt(S) Chef d'Escadron P , J , Commandant l a  Compagnie de Ciendarnerie de 

vu L'(ES) ARTICLEB 

RAPPORTONS LES OPERATIONS SUIVANTES QUE NOUS AVONS EFFECTUtES,AGISSANT E N  UNIFORME ET CONFORM~MENT AUX ORDRES DE NOS CHEFS 

Le 5 novembre 1990, l e  Chef d'Escadron P a é t é  contacté vers 19 heures 30 
par tbléphone par l e  dooteur en médecine V ,, J n& l e  

demeurant dans l e  but de signaler l e  passage 
d'un phénomène dans l e  c i e l  ve rs  19h01 heures locales. Dans l e  m8me temps l a  brigade 
t e r r i t o r i a l e  recevait plusieurs appels téléphoniques ayant l e  même objet. Le 6 e t  '7 
novembre l e s  médiats nationaux reprenaient l'information (coupures de presse locale jointe1 

Le douteur V s 'es t  proposé de d h r i r e  l e  phhomène, son courrier remis en 
main propre au Chef d'Escadron P' l e  7/11/90 apporte un éclairage intéressant A ce t t e  
affaire.  11 eet  joint au présent procès-verbal (Pièce na 2056/2). 



J'ai l'honneur de porter à votre connaissance la description 
des phPnumPnes qu'i 1 m'a bté dannk d'observer dans le ciel de 

le 5 novembre 1990 A 19 .01  heures 1ocales.Le ciel 
btait légèrement vnilé,sans vent,ni précipitations. 

D'un point d o  vue situé au , d e  
cnordonnées Lsti tude Nord :48"00'05" Longitude Est : S 0 4 S ' 0 8 " ,  mon 
att-ention a été attirée par un point fortemement lumineux,de , 

r2 CI 1-1 1 e u r blanchi.d'aspect hvoquant une fusée de feu 
d'artifice. si t u é  environ 50" su dessus de 1' horizon, en direction 
du SSW.au cap vrai L1Om.Cette source lumineuse se d+plaçait vers 
I'Est,accompagn&e de plusieurs autres dans un mème mouvement 
r~rtiligne uniformP.Le groupe formé peut Btre comparP B 
l'association de deux tétraedres, l'un sulvant l'autre,à chaque 
~ C I N I I ~ E ~  desque  1 u &tait 5 1  t u e  I-I)-, p a i n t  lumineux.L'intensité 
lumineuse de chaque point allait en d6croissant A mesure de son 
elnignoment vers l'Est .L'un de ces points. situs pres du centre du 
groupi,laissait derriPro lui une trainee grise fugace.J'estime la 
part du ciel occc~pbe par le phénomhme A un secteur d'environ 
Li-'' (Nnrd-Sudl  SU^ 30' IEst-Ci'i~st,.~~. . dernier. point visible s'est 
ocr1-11 t b  a 1 ors q u '  i l sp trouvait, environ 10 "  au-drsssus de 
l'horizon au cap vrai 95=.~~obsepvation a d u r e  environ 12 a 15 
s~condeç, et ne s'est accompa g n e e  ci ' aucl- ne autre 
manif~station,sanore in partleulier. 

J'ajoute une note svbjective : l'impression profonde que l a  
hautiur-sol des nhjits &tait faible ( 5 0 0  pieds environ) et leur 
vitosse réduite (moins de 100 noeuds),éventuellement liée à 
I'absenc-e do ciel atcrilé en arriére-plan.F'eut-etre existe-%-il cin 
élément psychnlogique A 6t1-ldier quant A la valeur d ~ s  témoignages 
en cs genre d'ocrasinns! 

Médecin, titulaire du C . E . S .  de MPdecine AQronautiqu~ et 
s~-tiale,Brevete Pilote Privé Avion et pilote de plnneur,tr&s 
interesse par l'Astronomie et ce qui s'y ratt.ache,je serais 
heureux si cette courte descriptinn pnuvait contribuer à préciser 
la nature de 1 ' 0v8nement en qves tion, et éventuel 1 ement de 
connaïtr~ la conclusion retenue par les Services concernes. 

Veuillez agré~r,Monsieur le Cnmmandant,I'e~pression de mes 
5aiutations los plus respectueuses. 
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garde 
n mystère 

La reconstitution du femoignage d'une auprès des gendarmes. (Dessin MA 1 

METEORITE. SATELLITE OU AVION 

Des miltiers de paires d'yeux l'ont vu dans le ciel lundi 
soir à travers la France entière et même en Allema- 
gne, mais l'étrange objet lumineux qui a échappé aux 
radars déclenche la curiosité du Centre national d'étu- 
des sp&kes;-- - 



Visions du troisième type en 
Non, ils n'ont pas la berlue ; non, ils n'ont pas 
perdu la tête ! Lundi soir, ils sont une douzaine 
(déclarée) à avoir vu un drôle d'engin dans le ciel ! 

l j  était 19 h 03, j'étais en 
train d'ouvrir le portail pour 
rentrer mon véhicule dans la 
cour quand j'ai vu dans le ciel 
quelque chose que, au premier 
abord, j'ai pris pour un avion. 
Je me suis dit : " II est gonflé le 
gars en Boeing de voler aussi 
bas O?, a lors il a u n  p ro -  
bléme. Mais comme je n'en- 
tendais pas de bruit de réac- 
teurs, cela ne pouvait étre 
cela. * A G , notre corres- 
pondant sur ie canton de 

, qui habite M *, 
B , est 
formel. i 

Je l'ai vu quelques secon- 
des, il est passe au-dessus de 
la maison et est parti tr& vite 
en direction du nord-est. Cela 

. avait grosso-modo la configu- 
ration d'un avion avec d I'ar- 
r iére une traînée blanche 

' comme celle de condensation 
laiss& par les avions d réac- 
tion en haute altitude. Elle était 
bien visible car il y avait 
comme un projecteur éclairant 
juste I'arridre et A c6té des 
points lumineux faisant penser 
d des hublots éclairés. Y Re- 
serviste de I'armee de l'air, 
M. G sait de quoi il cause. Pas 
plus qu'il ne prendrait une ves- 
sie pour une lanterne, il ne sau- 
rait prendre un avion pour. .. un 
objet volant non identifie ! 

Absence de bruit 
O.V.N.I., le sigle est lâche I 

Notre correspondant n'est pas 
le seul B avoir bt6 témoin de 
cette vision celeste particu- 
lière, dont nous avons déjA fait 
état dans notre journal de 
mardi. Des temoignages 
comme le sien nous en avons 
reçus une douzaine hier A la ré- 
daction. Avec des constantes : 
sur l'absence de bruit, la trai- 
ntie, les points lumineux B c6t6 
d'un halo plus éclakant, la di- 
rection nord-est, l'observation 
du phenomhe pendant au 
moins une minute et sa brus- 

que disparition. Et ce d'un 
bout 9. l'autre du départe- 
ment : de B 

, de 
, etc. 

A 
, un alerte septuage- 

naire a estime la hauteur de 
l'apparition B d peine 2- 
300 m u au-dessus de sa t&e. 
A , Mme F P 
Bvoque a un immeuble de  
deux étages dans le sens de la 
longueur évoluant d la vitesse 
d'un montgolfidre avec un cha- 
pelet de iumiéres blanches et 
rouges M. Voila pour les prbci- 
sions. 

Mais il y a aussi des diver- 
gences. Quant B l 'heure 
d'abord : la plupart de nos in- 
terlocuteurs evoquent les alen- 
tours de 19 h, A part M. D, 
B , de , qui aurait 
vu le phenornene une demi- 
heure avant. Quant aux cou- 
leurs. ensuite : blanche pour la 
majorité. la trainee devient 
orange dans la bouche de 
M B , le pere fon- 
dateur de la fameuse foire d ta 
brocante de 

Pas fâche, le M , de 
trouver la confirmation de ses 
visions nocturnes dans 

. Sur le mo- 
ment, elles n'ont qu'a moitie 
convaincu les clients du bistrot 
où il se trouvait. C'est qu'ils 
m'auraient bien pris pour un 
con ! u Comme si, avec la re- 
nomm& de sa foire, il avait 
besoin d'inventer des histoires 
pareilles pour se rendre inté- 
ressant I Interessantes. elles 
devaient sûrement I'étre les 
photos qu'a prises de I'appari- 
tion, lundi soir. M. Dl , aux 
environs de M . Hier, la 
gendarmerie les lui a contis- 
quées ! Pièce B conviction. 
Ce sont, en effet. les briga- 

des de gendarmerie, comme 
les agents de police, qui sont 
les principaux relais, dans ces 

affaires d'O.V.N.1.. du Groupe 
d'btudes des phenomènes 
spatiaux non identifies B 

(voir encadre). Le 
a d6jA alimente ses ar- 

chives puisque le dernier 
O.V.N.I. observe l'a 6th entre 

et , en dé- 
cembre 88 et que. dix ans plus 
t8t. en fevrier, c'est une mé- 
th r i te  qul a carrement chut6 
au lieudit - =, B 

, B six mètres d'une 
habitation ! 

Impossible, donc. hier soir. 
de departager les fans des pe- 
tits hommes verts des scepti- 
ques les plus virulents. VoilB 
une clientele toute trouvée 
pour la conference L'Anigme 
des O.V.N.I. = qui promet de 
lever tous les secrets. vendredi 
soir, A , B !Une 
aubaine tombe du ciel ... 

Lire également 
en page Région. 

Mme F P. assure : elle a vu ~asse r  une Bnorme 
masse à la vitesse d'une monigolfiere 

fi Aucune thèse ne prévaut " 
Dbbordés de coups de fil. surchargés de 

travail, mais courtois tout de meme au télé- 
phone, hier les employ6s du S.E.P.R.A., Ser- 
vice d'expertises pour les phenom4nes de 
rentrée atmosph4rique B . C'est là- 
bas que se situe, en effet. le Groupe d'études 
des phhomènes spatiaux non identifies. En- 
tre les appels des journalistes et ceux de leurs 
relais habituels porteurs de temoignages. ils 
ont vite été atteints d ' ~  ovnite . aiguë. 

En milieu d'après-midi, la vision de ia veille 
au soir n'était ni qualifi4e. ni identifiee. a Au- 
cune thése ne prévaut actuellement. Nous 
continuons recevoir des centaines de témoi- 
gnages dont certains sont plus intéressants 
que d'autres. Pour l'heure, nous pouvons sim- 
plement dire que nous sommes en présence 
d'un phénomene observe pendant de trés lon- 
gues minutes d partir de l'ensemble du terri- 

toire français dont la trajectoire nord- 
ouest/est etait sensiblement rectiligne. Sa 
forme était particuli6re avec un phénoméne 
lumineux central, accompagnés de points lu- 
mineux de forme triangulaire ou trap8zoF 
dale m. 

A partir de là, beaucoup de suppositions 
sont permises. La thèse de la metéorite si elle 
n'est pas officiellement &art& - n'est pas 
privilégiée * nous a repondu notre interlocu- 
teur avant d'ironiser * Vous avez déjà vu une 
météorite rest& visible pendant de longues 
minutes 7 m. Alors. un satellite ? - C'est pro- 
bable u... donc possible, mais pas certain ! 
Notre correspondant a fait preuve d'une pru- 
dence toute scientifique. se gardant de re- 
prendre la thèse de I'obseNatOire de Genève 
suggerant l'explosion d'un satellite soviétique. 

S.B. 


