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Affaire 

  Phénomènes aérospatiaux non identifiés 
 
 

 

Le lundi 11 septembre 2017 
Nous soussigné eleve gendarme  
Sous le contrôle de l'Adjudant  
Vu l'article L.421-1 du Code de la Sécurité intérieure 
 
Nous trouvant au bureau de notre unité , rapportons les opérations suivantes : 
 

Ce jour, MR  se présente à la  brigade pour nous relater des faits dont il a été témoin 
hier soir, le 10 septembre 2017 à 22h26 précisément  24590 SALIGNAC -
EYVIGUE. 
 

 . 
 
Le témoin se trouve sur sa terrasse  à SALIGNAC -EYVIGUE (24590) il regarde 
le ciel d’ un coup, il aperçoit une lumière arrivée au loin à une hauteur relativement basse  dans un  
premier temps il pense à un hélicoptère et plus l’objet s’approche plus il pense à autre chose. L’objet se 
déplace à une allure relativement lente et surtout sans bruit à cette hauteur il devrait entendre un son 
mais là rien. Le témoin décrit l’objet comme étant en flamme de couleur orangé, il part chercher ses 
jumelles pour l’observer d’encore plus prés mais il ne réussit pas à les mettre au point. Le phénomène 
dure moins d’ une minute , il passe au dessus de sa maison et l’objet venait de l’ouest. 
La météo était bonne, le ciel était voilé par endroit MR  ne porte pas de lunette, il ajoute qu’il 
n’avait pas consommé d’alcool. 
 Dont procès verbal fait et clos , le 11 septembre 2017 

 L'Agent de Police Judiciaire 
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