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Messieurs, 

Groupement 'de Gendarmerie 
Départe~entale 

le 8 novembre 1.990 

Le phénomène lumineux dont j'a& été témoin à w 

novembre aurait pu s'effacer de ma mémoire si mon attention n 
été attirée par une allusion à cet dirénement rardi m a t a  sur 5% 

par un article sur le même sujet publié dans - " daté 
di 8 novembre. 

Comme l'article en question invite les "témoinsn à &ournir 
des précisions sur leurs observations au SEPRA par l'intermédiaire 
d'un organisnie public, j 'ai cru bien faire en vous adressant ce cour- 
rier. 

Tout d'abord, les circonstances : je me rendais à pieds, 
lundi soir, de la gare de en direction de - . A peu-près 
à mi-chenïin, aux environs de 18h55/lgh, j'ai vu comme des feux dispo- 
sés en triangle, nette~ent perceptibles dans un ciel très dégagé. J'ai 
pensé à un avion mais ai été étonné de sa forme et, surtout, de sa 
taille. Autre étonnement, le déplacement d'un tel "engin" à si basse 
altitude. La circulation auto~obile n'étant pas très dense, j'ai cru 
percevoir un bruit très léger, comme celui d'un ULN lointain. L'en- 
gin se déplaçait vers le Nord-Est, coame je l'indique dans le schéma 
ci-après. 

Fia "vision" n'a peut-être pas duré plus de 10 secondes car 
l'objet a disparu de mon horizon. Je n'ai pu confronter mon expérien- 
ce avec celle d'autres témoins occulaires, n'étant que de court passa- 
ge à ce soir-là. 

En espérant contribuer 
entre-temps, n'en est peut-être 
kessieurs, l'expression de mes 

à l'explication d'un "mystère" i ,  
plus un, je vous prie d'agréer, 
sentinïents distingués. 

Y. C 
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Mystèn 
et boule de feu 

a Trois boules orange; ,!aune 
et vme, &&es en t&ngktn. 
rdes lumibres avec des fais- 
ceaux B l'arrière,, run ovni 
triangulaire clignotent 8 : lundi 
5 novembre, entre 19 heures et 
1s h 10, le ciel de I'Ewope de 
I'Ouest appartenait aux objets 
vdants non ideMiRBs. Dun#rt b 
journêie du 6 novembre, des 
centbines de.j6mignagps ont 
Bt6 recueillis, auprès de simples 
passants ou de professionnels 
de l'aviation, qui avaient 
observB ces Btranges ph6no- 
mènes kKNneux dans le ciel de 
B , awlessutl 
de N ,BU 
voisinage des aeroports 
et de , mais aussi en 
Allemagne, en Belgique et en 
Grendegretagne. 

Les spéciaiistes excluent I'hy- 
@thèse d'une hallucination coi- 
lective. Sans pour autant expli- 
quer le phénomène, atout B &if 
exceptionnel r ,  souligne 
M. J V 
directeur du service d'expert& 
des phBnom&nes de rentree 
atmosphBrique (SEPRA) du Gan- 
tre national d'6hides spatiales 
(CNES). Exceptionnel par aa 
durée - plusieccrs minutes, alors 
que les rentrées de corps dans 
l'atmosphère n'exddent jamais 
qualquesdizainesdesecondes, 
- mais aussi par se nature : les 
t6moignages concordent & 
décrire une boule imandesceme 
située B I'intBriew, voire B I'ar- 
rihre d'un triangle lumineux, 
abrs que la chute d'objets 
célestes se Yaduit généralement 
pardespontslwnineuxsitues~ 
I 'arrih de la traTn6e de feu. 
ûébris de satellites brûlant? BaC 
tons stratosph6riques ? Explo- 
sion d'une m6t6orite ? t A  
l'heure &, I n'est pes pos- 
sible de se prononceru, affir- 
ment les spécialistes français. 

La Direction gBn6rele de 
I'aviation civile confirme que 
arien n'a BtB enregistré sur les 
radars civilsv. Au sud de 

, I'Bquipage de la Mgate 
de defense anti-aérienne de b 
marine nationale, le , a  
Bgalement aperçu rune bmière 
multiple clignotante, en forme 
triangulaire de grande dimen- 
sion,, se déplaçant rapidement 
sous ta coudie nirageuse. Mais 
les appareils, là encore, n'ont 
pas r6agi. 

üès rnardi, le SEPRA a invite 
les temoins B lui fownir toutes 
les pri8cisions sur leurs observe 
tions, par Sintermediaire des 
organismes publics. rl'ampleca 
des tBmo&nsges devrait pour 
la premiere bis, nous pmWpemietm, 
d9 reweii& des donnees expki- 
tables par les ordinateurs, et 
d'BtabIir une sorte de porhrir- 
robot du ph6ndne#, affirme 
son directeur, avec une pointe 
de jubilation. 

v. 


