P R O C ~ S- V E R B A L

NATURE P R ~ C I S E 'DES FAITS

-

R~FERENCE

OBSERVATION D'OBJET VOLANT NON IDENTIFIE.

NOUS SOUSSIGNE(S)

C

Compagnie

, MDL/Chef, O.P.J.,
en résidence à
16 à 20 & 75 du C.P.P.

B,

, Gendarme

A.P.J.,

de la

VU LflES)ARTICLE(S)
RAPPORTONS LES OPERATIONS SUIVANTES QUE NOUS AVONS EFFECTU€ES,AGISSANT EN UNIFORME ET CONFORM~MENTAUX ORDRES DE NOS CHEFS.
DATE

HEURE

EXPOSE DES FAITS.

CE JOUR

I

Le lundi 5 Novembre 1990, entre 19H00 et 19H30, le gendarme de permanence reçoit
plusieurs appels téléphoniques de personnes ayant aperçus des 0.V.N.I dans le ciel du canton

E N Q U E T E

il
1'

Toutes ces personnes ont remarqué un effet lumineux aux alentours de 19H00.

I

Ces personnes ont appelé de leurs domiciles ou de l'endroit où cette apparition a

I

Cet am% de points se dirige d'Ouest en Est à une grande vitesse et sans bruit.

été vue.
L'observation relatée est composée d'un gros point lumineux suivi par une une dizaine de petits points. Certains points lumineux, d'une couleur orangée, forment un triangle
et donnent l'impression d'escorter le plus gros. Les autres sont disséminés tout autour des
points les plus brillants.
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Cet ensemble laisse derrière lui une trainée de condensation.
Le 6 Novembre 1990, la presse écrite, parlée et audiovisuelle, relate ,. cet évène
de cet O.V.N.1 a été faite sur l'ensemble du territoire Français et dans
pays Européen.
Nous rendons compte de ces faits à notre hiérarchie le 6 Novembre 90 par message
Il nous est prescrit d'effectuer une enquête.

I

Le 9 Novembre 1990, nous nous rendons au domicile de personnes qui ont aperçus Ce

O.V.N.I.
Il s'agit de Monsieur le Maire de la commune des

Mr M
Monsieur G
, regardant machinalement le ciel, vers 19H00, aperçoit en
altitude, une masse lumineuse, venant d'ouest et se dirigeant vers l'Est. C'est une chose
sensiblement circulaire et entourée d'au moins une vingtaine de points lumineux. La teinte
de ces lueurs est rouge-orangée.
A l'arrière de cette masse, une queue blanchâtre se dessine nettement. Cet effet
se déplace à l'horizontal, sans bruit à une vitesse moins rapide qu'un avion. (Pièce N02)
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- Pièce no 1 - deuxième feuillet.

Monsieur M
, de la même oca alité, aperçoit dans le ciel, vers
19H00, une lumière blanchâtre, assez intense. Il observe ce point qui possède une
queue blanche. Ce jet de lumière n'est pas horizontal.
Au départ de ce point, d'autres points, environ une centaine, gravitent
autour. Ceux-ci sont de faible intensité. Il n'y a pas de contour défini.
Cet ensemble se dirige vers l'Est à allure régulière sans aucun bruit.
( Pièce N03)
L'observation a durée deux minutes environ.
Au cours des auditions, nous avons demandé à ces personnes de dessiner
leurs observations. Leur dessin respectif est joint à leur audition.
Nous apprenonspar les journaux télévisés, le soir du 9 Novembre 1990, que
cet O.V.N.I.
avait été identifié comme étant le troisième étage du fusée ~oviétique
redescendant et se consumant dans l'atmosphère terrestre.
En conséquence, nous interrompons notre enquête en 1 'état.
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rapportons les operations suivantes que nous avons effectuées, agissant en uniforme et conformement aux ordres de nos chefs

Croquis de Monsieur G
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A 1 1 heures 45, nous entendons à nouveau Mr M
, qui
nous déclare:
tt~tt~tto
~ t ,pporte les précisions supplémentaires sur mon observation.
La multiaude de points lumineux, comparables à des veilleuses de voiture, avait une forme rectangulaire, les côtés longs à la verticale.
Quant à la vitesse, je peux l'exprimer ainsi: si c'était à haute
altitude, la vitesse était supérieure à celle d'un satellite; si c'était
à basse altitude, la vitesse était comparable à celle d'un avion moyen.
Mon épouse a compas6 l'ensemble à une formation d'avions, comme
la patrouillmte de France, lorsqut elle l'a vu à la v e r t i ~ a l e . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Le 9 novembre 1990 à 11 heures 50.
Lecture faite par moi de la déclaration ci-dessus, j'y persiste
et n'ai rien à y changer, à y retrancher ou à y ajouter.
Les enquêteurs;
La personne entendue;
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