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Observation d'objets volants non identifiés.

D

Ce jour

:

I

:

sept noveibre iil neuf cent quatre vingt dix
neuf heures et quarante trois iinutes
nous soussigné : B
, Fi - , gendarie de la Conpagnie de
en rCsidence I
, agent de police judiciaire,
vu les articles: 20 et 75 I 78 du C.P.P.
rapportons les operations suivantes que nous avons tffectnCes, agissant en uniforie et conforihent aux ordres de nos chefs.
Nous trouvant a
, au bureau de notre unité, entendons:
D
P
, 38 ans,
I
ne le
demeurant
célibataire, i
., nationalité française,
qui déclare le
cent quatre vingt dix
A neuf heures
es:"-------------------------------------"""Le 05 novemb
je suis parti faire un footing. Quelques
minutes apres 19 heures
descendais la route reliant le Hameau
a l*agglomération de
, j'ai observé dans le ciel un
-=nomène lumine . De retour h mon domicile, je me. suis empresse de le dessiner
pour le mémoriser, et le montrer a toute ma famille. Je vous remets le dessin en
"""En (1). j'ai observé un
trois sommets étaient lumineux. A
. Cette forme se déplaçait en tete
1'intCrieur j'ai perçu une
du cortege. Les sommets de ce tri
ient pas les plus brillants de
l'ensemble des points lumineux observés, aucun de ces trois points n'avait de
queue lumineuse, h la différence des autres points qui suivaient.--------------"""En (2), ce point lumineux semblait le plus gros, depassant peut-etre en
taille et en intensité lumineuse, tant la plus grosse des étoiles vue de la
terre, que ce que nous pouvons percevoir d'un avion. C'est le seul point qui
trainait une m u g o y e & s longue, a la difference des autres
relativement uniformCment jaunes et plus courtes.------------------------------"""En ( 3 ) , ce point lumineux accompagnait (1) et (2). peut-être y en avait-il un
"&me en tete ? Ce qui est sQr c'est l'ordre, dans l'espace, des points lumineux
(l), (2) et (3). Cette premiere partie du corthge était trhs visiblement
détachée de la seconde (4).----------------------------------------------------"""En (4), cette partie du cortege etait constituée de 4 points lumineux, de
même taille que (3), et de mCme configur
"""L'ensemb e se déplaçait apparemment a
configurati n (les interd-ien
"fion sud-ouest / nord-est.---'---------------------------------suivait la
'""Danh leal d n u h e s qui ont suivi, j'ai lev4 plusieurs fois les yeux. deux
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avions sont passés ayant sensiblement la même trajectoire. J'ai pu ainsi
comparer la taille et l'intensité lumineuse d'un avion.------------------------"""C'est la premiére fois que j e suis témoin d'un quelconque phénoméne céleste,
hormis les bclipses.-----------------------------------------------------------A
, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, à dix heures quinze.
Lecture faite par moi des renseignements d'etat civil et de la déclaration cidessus, j,'y persiste et n'ai rien à y changer, A y ajouter ou A y retrancher."
La personje entendue
L'A.P.iL

