
PROC& -VERBAL 

N A T U R E  PRCCISE DES FAITS - REFERENCE 

OBSERVATIONS D'UN OBJET VOLANT NON IDENTIFIE DANS LE CIEL (05 novembre 1990) 
-=-=-=-=-=-=-=pi=-=-=-=-=-=-- --=-=-=-=-=-=-=-=i=i=-=i=-=-=-=-= 

NOUS SOUSSIGN~(S) L :, Gendarme, affecté à la Compagnie de , en résidence 
à . 

VU L'(ES) ARTICLC(S) 
RAPPORTONS LES OPERATIONS SUIVANTES QUE NOUS AVONS EFFECTUEES,AGISSANT E N  UNIFORME E T  CONFORM~MENT AUX ORDRES DE NOS CHEFS. 

DATE HEURE 

CE JOUR 

P R E A M B U L E  
-=-=-=-p...=-=-=-,=- 

----- Le O6 novembre 1990 à 7 heures 45, nous trouvant de permanence au bureau de l'unité, 
nous recevons un appel téléphonique émanant de Mr T dt . Celui-ci vient d'entendre les actualités télévisées sur la cinquième charne et le pré- 
sentateur à fait état d'observations d'O-V.N.1, dans le ciel Français. Ceci dans la soirée 
du 05 novembre 1990 vers 19 heures. ----- ----- & T nous déclare avoir 6th témoin de cette observation. ----- 
----- IB même jour à 08 heures 3, nous recevons un appel télépMonique émanant de Mr Bi 

dt . Celui-ci a également été témoin des 
faits. Son épouse l'a incité à prévenir la ûendarmerie après qvoir écouté les informations 
radiophoniques. ----- 

1 ----- Le 14 novembre 1990 à 15 heures 45, nous entendons Mr B 

il nous déclare avoir observé, le 05 novembre 1990 vers 19 heures, une traînée lumineuse 
dans le ciel qui se déplaçait d'Ouest en Est. Elle comportait une grosse boule surmontee 
d'un point lumineux. De couleur rouge$tre avec des variantes, l'observation & duré# de 20 
à 30 secondes. ----- I ............................. I ----- L'audition dd Mr Bi fait l'objet de la Pièce No 2 I 
I ----- Le 14 novembre 1990 à 17 heures 35, nous entendons Mr T , agriculteur. I 
Il nous déclare que le 05 novembre 1990 vers 18 heures 30 il a obsergé dans le ciel une 
traînée avec un objet rond devant surmonté d'une petite lumiàre. L'ensemble était de Cou- 
leur feu (Rouge/Orangé) et se déplaçait dtOuest en Est. Lt observation B duré# de 30 à 40 
secondes. ----- 

.............................. ----- L'audition de M r  T fait l'objet de la Pièce No 3 

----- L'observation objet de la présente procédure a été 1 
t les journaux télévisés. Le phénomène a été'aperçu par d 



---___ Les observations sont diverses mais la direction dlévolution et l'heu- 
re concorde* ----- 
----- Photocopies divers articles de presse ...................... Pièce No 3 

----- D'après les conalusions de la N.A.S.A. au Etats-unis il s'agirait de la 
rentrée dans l'atmosphère du troisihm étage d'une fusée soviétique. ----- 



RENSEIGNENEWS ADMINISTRATIFS 

T E M O I N  

ce jour 14 novembre 1990 à 15 heures 45, au domicile de l'intéressé 

nous soussign~(s) L , Gendarme, Affecté à la Compagnie de 9 en 
résidence à 

vu les articles du code de procédure p8nale, 

4 D ~ N S  LES CAS OU CES RENSE/GNEMEN~S D O ~ V E N ~  P ~ R E  RECUELLIS ) SITUATION OE FAMILLE 

, agriculteur, qui nous 

Le 05 novembre 1990 vers 19 heures, je me trouvais devant men demicile 
et j'ai eu mon attention attirée vers le ciel. J'ai aperçu une trainée lu- 
mineuse qui se déplaçait d'Ouest en Est. Cette trainée comportait une gros- 
se boule avec un petit point lumineux au dessus. L'ensemble était de oouleur 
rougeâtre avec des variantes. il n'y avait aucun bruit. ----- 

J1ai observa le phénomène environ 20 à 3 secondes, jusqu'a que la trai 
née disparaisse. ----- 

11 m'a semblé que ce n'était pas haut dans le ciel. ----- 
Ça ailait asseii vite. ----- 
Au départ je me suis demandé oe que c'était, sans pour autant penser à 

un O.V.N.I., j e  n'y crois pas beaucoup. ----- 
Je vous ai appelé quand mon épouse m'a avisé le aatin du 06/11/90 

qu'elle venait d'entendre les actualités à la radie. ----- 
Le 14/11/90 à 15 heures 55. ----- 
Lecture faite par moi de la déclaration ci-dessus, j'y persiste, n'ai 

rien i% y changer, à y ajouter eu à y rdtrancher. 

La personne entendue Lf A.P. J. 

(A signé au carnet de déclarations) 
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ANALYSE ET R ~ F ~ R E N C E S  ~~VENTUELLEME~YN 
------JI 

PROCEDURE 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

PV NO 600 / 1990 

1 I 
(ONE Er  HEURE EN roura  ~ ~ r r m - s j  

ce jour 14 novembre 1990 à 17 heures 35, au domicile de ltintéress6 

PR OC^%-VERBAL D 'AUDITION 

T E M O I N  

nous soussigne(s) 1 , Gendarme, affecté à la Compagnie de 9 en 
résidence à 

vu les articles du code de procedure penale, 

rapportons les o~brations suivantes aue nous avons effectudes. aaisxint en uniforme et conformement aux ordres de rias chefs 

demeurant , agriculteur, qui nous déclare : 
-mm-- Le 0.5 novembre 1990 vers 18 heures 30, je me trouvais dans la cour 
de mon exploitation, j e  portais des bidons de lait au tank, c'est alors 
que j'ai aperçu dans le ciel une trainée avec un objet devant de couleur 
feu. ----- ----- L'objet devant était rond surmonté d'une petite lumière. ----- 
----- Ça se déplaqait d'&es* en Est à la vitesse d'un avion sauf qu'il n'y 
avait pas de clignotant. ----- ----- J'ai observé le phénomène environ 30 à 40 secondes. ----- 
----- La trafnée n'était pas bien haute, moins haut que le passage des 
avions. Elle pouvait faire environ 15 ou 20 rnktres de long. ----- ----- Sur le coup, j'ai trouvé ça drôle, Pour moi ce n'était pas normal. --- 
----- J'ai prévenu la Gendarmerie suite aux actualités à la télévision sur 
la cinquième chaine le matin du 06 novembre 1990. ----- ----- J'entends par couleur feu, une couleur rouge orangé). Derrièra il y 
avait comme des étincelles. C'était joli# à voir. ----- 
----- Le 14 novembre 1990 à 17 heures 50. ----- 
----- Lecture faite par moi de la déclaration ci-dessus, j'y persiste, n'ai 
rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. 

La personne entendue L' A.P.J. 

(A signé au carnet de déclarations. ) 



> <  

Lumières dans 

Des OVNl 
le ciel : les scientifiques divisés 
comme s'il en pleuvait 

Les OVNI sont de retour 1 Lundi soir, .du nord de au sud de , des milliers de t6molns, le 
nez en I'air, ont okerv6 un phénombne lumineux étrange. Etoile filante? Satellite? Soucoupe volante? 
u Explosion de météorite », affirme le N s  ofklel observatoire de « Impossible de se prononcer », 
répond le non moins offlclel Service d'expertise &s phénomhes de rentrée atmosphérique (SEPRA). Alors, 
qui croire ? Le mystère demeure et I'lmaglnatlon galope. 

* Des iumibres orange, 
jaune et verte, disposées en 
triangle », « une espëce de 
grande siructure rn6tailique iu- 
rnlneuse n, cc des lumidres 
avec des faisceaux h i'ar- 
rlhre », cc une soucoupe vo- 
lante en losange» ... Lundi 
soir, la France s'est endormie 
le nez en I'air, en rbvant de 
petits hommes verts. La 
France et au-deli: le phéno- 
mbne a ét6 observé du nord 
de . jusqu'à 

Chez nous, en 
en passant' par le 

, le OU 
l'est de la , à partir 
de 18 h 30, les gendarmeries, 
casernes de pompiers, centres 
météorologiques, journaux ... 
ont ét6 submergés de coups 
de t6léphone. Tous signalaient 
des OVNl évoluant en silence, 
à basse altitude et à des vites- 
ses variables, d'ouest en est. 

Des témoins 
par milliers 

Ainsi, c'est D 
artisan à 

, qui dis- 
tingue clairement. peu avant 
19 heures, à 300 ou 400 mè- 
tres au-dessus des 

ec des lu- 
mihres, sans clignotements, 
etaiees sur une largeur de 
quaire h cinq avions, suivies 
d'une Mnée comme un réac- 
teur DL A peu prés & la méme 
heure, c'est L 
demeurant au 

, qui aperçoit trois 
éclats tt la jumelle suivis d'une 
multitude de trainées lumi- 
neuses. C'est C 
journaliste à la rbdactiofi 
u m 

qui, de sa voiture, découvre 
cc comme une guirlande BBîoi-' 
les en forme de sphbre ». 

Des témoignages comme 
ceux-là, il y en a eu des mil- 
liers. Parmi les civils mais 
aussi chez les militaires : peu 
après 22 h 30, des pilotes ont 
ct effectivement aperçu quelque 
chose sans pouvoir le déil- 
nk ». A la Direction genérale 

Une énorme 

Notre collaborateur G , 
dessinateur de presse demeu- 
rant i , a observé le phé- 
noméne. II tbmoigne, dessin à 
l'appui : 
n Je rentrais chez moi, vers 

: Lumières dans le ciel : Une. explosion M 1 
affirme un témoin I 

Une traînee blanche, puis une explosion n... 
, agriculteur à , aifirme avoir vu lundi peu 

avant 19 h l'entrée dans l'atmosphere puis la d6sintégration de 
l'objet qui serait i3 I'origine du phénomAne lumineux observé par 

engendré une boule de feu et d'énormes manifestations de gaz 
l des centaines de témoins. M L'explosion, suivie de ricochets, a , 

ou de fumées blanches. Des lumiéres clignotantes sont ensuite 
apparues qui ont pris la forme d'un triangle. puis d'un losange. 1 
entourés de traînées bleuatres et grises m. Un témoignage qui 
intéressera la banque internationale de données ufologiques (BP 1 

) qui attend aussi d'autres descriptions. 

de l'aviation civile, comme B 
l'armée, aucun écran radar n'a 
enregistre de signaux incon- 
nus. La Météorologie nationale 
précise que ce phénoméne ne 
peut, en aucun cas, étre appa- 
rente à des manifestations m 4  
t6orologiques. 

Alors, les u envahisseurs 
sont-ils parmi nous? Non, ré- 
pond l'observatoire de 

masse' noire » 

19 h. La nuit était claire. Mon 
attention a été attir& par une 
douzaine d'objefs lumineux qui 
envoyaient des flashes de cou- 
leurs et d1intensit6 diff&rentes, 
du jaune B l'orange. J'ai 
pensd B une escadril le 
d'avions mais il n'y avait au- 
cun bruit. Ça m'a 6tonnd. J'ai 
alors distingué One énorme 
masse noire qui se ddpla ait 
au centre. De l ' a r r i i r e  
s'&happait une fumée bleu4- 
tre. Elle avançait rapidement 
et je n'ai pu. la suivre que 
quelques secondes en direC- 
tion du nord-est. Elle a sou- 
dain disparu 4 l'horizon. Ça ne 
pouval pas &tre un avion de 
ligne car elle volait trop bas. * 

- Les habitants de 
et 

n'ont pas BtB les seuls 
dans tt observer, lundi 
soir, un curieux ph6nom&ne 
dans le ciel ( d'hier). Des 
temoins se sont presentes 
mardi dans les gendarmeries 
de et 

pour rapporter de sem- 
blables observations. 

Au sud de , le phho- 

pour qui les OVNl observbs 
lundi soir ne sont que le ~ & u C  
tat de l'explosion d'une met& 
rite lors de son entrée dans 
I'atrnosphére. II se fait fort, 
d'ailleurs, de determiner son 
trajet exact et le lieu de la 
déflagration, dans quelques 
jours, grace aux 25 cambras 
install6es dans le sud de 

et destinées à sur- 
*il!&, les mbtéorites. 

" 9 Mystère 
Un diagnostic juge «-@ma- 

kir6 nn par F , an- 
tenne de l'associa- 
tion SOSOVNI (1). parce que 
le phénoméne a ét6 vu beau- 
coup plus longtemps que tous 
ceux enregistres jusqul& pré- 
sent. u plus de iroir minutes 
par des pilotes de ligne. » 

Le Service d'expertise des 
phénoménes de rentrée atmo- 
sphérique (SEPRA) du Centre 
national d'btudes spatiales a 
ouvert une enquéte. II invite 
les témoins à se manifester 
auprbs des organismes publics 
(gendarmerie, police nationale, 
services de méteorologie na- 
tionale, aviation civile et mili- 
taire...). Actuellement, dit-il, 
«il n'est pas possible de se 
prononcer sur l'origine de 
I'ev6nernent W .  Des vérifica- 
tions vont étre effectuées. en- 
tre autres auprBs de la NASA, 
sur les rentrées éventuelles de 
satellites dans I'atmosphére. 
Le mystere demeure. 

(1)  SOS-OVNI, association sans 
but lucratif, souhaite recueillir 
le maximum de tBmoignagnes. 
Amès par mjnitel: 36 15 code 
SOS-OVNI, 24 heures sur 24. 

aussi 
rn&e a BtB vu vers 19 h : quel- 
que chose de grande taille, 
avec trois polnts lumlneux dis- 
pos& en triangle. * L'engin * 
Bvolualt B basse altitude, sans 
bruit et laissait une trainb lu- 
mineuse du genre bombte. 
Dans le nord du departement, 
on rapporte la mQme train& 
lumineuse mais avec un gros 

engin B forme d'une boule 
sunnontbe d'une plus petite. 


