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Le lundi 28 août 2017 à 16 heures 55 minutes.
Nous soussigné Gendarme
Sous le contrôle de Maréchal des logis-chef
Vu l'article L.421-1 du Code de la Sécurité intérieure
Vu les articles 10-2 à 10-5 du Code de Procédure Pénale.
Nous trouvant au bureau de notre unité à
rapportons les opérations suivantes :
Ce jour, nous procédons à l'enquête citée en référence,

Entendons la personne dénommée ci-dessus qui nous déclare :
Je me présente ce jour pour déclarer l’observation d’un objet volant non identifié dans la nuit du 25
août dernier.
J’ai rempli un questionnaire au niveau du groupe d’étude et d’information sur les Phénomènes
aérospatiaux Non Identifiés. (GEIPAN) qui m’a demandé de prendre contact avec les services de
gendarmerie pour établir un procès-verbal de renseignement administratif.
Dans la nuit du 25 août 2017, vers 2h35, j’ai trop chaud dans ma chambre malgré les fenêtres
ouvertes, je me lève et je me rends au salon pour ouvrir la porte fenêtre de mon balcon, pour avoir plus
d’air et là par la fenêtre de ma salle à manger je vois une lumière rouge vermillon de la taille de mon
ongle du petit qui était fixe à une hauteur supposée de 200, 300 mètres.
La personne entendue
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Cette lumière n’émettait aucun bruit. Au bout de quelques instants, des toutes petite lumière verte
apparaît du côté droit de la première lumière, la lumière rouge. Ses lumières ne clignotaient pas. Elles
ont commencé à bouger de haut en bas et de droite à gauche, dans un mouvement lent.
Je préviens alors mon épouse qui dormait, je lui ai montré la boule rouge qui bougeait, elle m'a de
suite dit que pour elle ça devait être un drone. La scène a duré plusieurs minutes à mon avis une dizaine
de minutes, ensuite la lumière est Partie en direction du nord. Elle est passé derrière un gros chêne et
j’ai perdu sa trace.

Question : Êtes-vous sous traitement médical, et si tel est le cas, quel(s) médicament(s) prenez-vous ?
Réponse : Oui je prends des cachets pour
, mais sinon tout va bien.
Question : Avez-vous pris un médicament avant votre observation ? Si oui, lequel ?
Réponse : Oui, le soir en mangeant,

.

Question : Avez-vous consommé de l'alcool ou tout autre produit avant votre intervention ? Si oui le ou
lesquels ?
Réponse : Oui, à table un verre de vin vers 20h00, ma femme qui a aussi observé l’OVNI ne boit pas
d’alcool.

I/ Renseignements sur les circonstances de l'observation
Question : Pouvez-vous indiquer la date et l'heure précise du début de votre observation,
Réponse : le jeudi 25 août, vers 2h30 du matin.
Question : Où vous trouviez-vous au moment de la constatation des faits ?
Réponse : Je me trouvais devant la fenêtre de ma salle à manger en étant immobile, même quand j’ai
appelé ma femme je suis resté devant la fente.
Question : Pouvez-vous indiquez les conditions météorologiques au moment de l'observation ?
Réponse : Une nuit étoilée sans nuages.
Question : Pouvez-vous indiquez s'il y a lieu, la présence de constructions ou d'installations à fonction
technique ?
Réponse : Non a par la déchetterie et le camp de CANJUERS.
Question : Y avait-il une bonne visibilité dans la région de votre observation ?
Réponse : Oui, j’ai une vue très dégagée.
Question : Y avait-il, des sources de bruits connus au moment de l'observation ? Ces bruits étaient-ils
permanents ?
Réponse : Non, un silence absolu.
Question : Des informations ont-elles été utilisées au moment de l'observation ?
Réponse : Non, j’ai oublié de prendre mes jumelles ou mon appareil photographique.
Question : Qu'elle est votre profession ?
Réponse : Je suis retraité.
Question : Quel type de formation avez-vous eu au cours de vos études ?
Réponse : J’ai un diplôme de qualification supérieure option administration.

La personne entendue

.
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Question : Quelle a été votre première réaction au début de l'observation ?
Réponse : Au début c’était juste de la curiosité.
Question : Avant votre observation, quel intérêt portiez-vous à ce genre de phénomènes ?
Réponse : Ce n’était pas une passion mais c’est intéressant.
Question : A qui avez-vous parlé en premier de votre observation ? Comment vos interlocuteurs ont-ils
réagi ?
Réponse : A mon épouse mais pour elle ce devait être un drone.
Question : Quelle était la direction initiale dans laquelle se trouvait le phénomène ?
Réponse : Nord-ouest.
Question : Vous souvenez-vous à quelle hauteur dans le ciel se trouvait initialement le phénomène ?
Réponse : Pour moi environ 200 ou 300 mètres de hauteur.
Question : Quelle a été la distance minimale vous séparant du phénomène au cours de votre
observation ?
Réponse : Environ 3 ou 4 kilomètres.
Question : Quelle a été la durée estimée de votre observation ?
Réponse : Une dizaine de minutes.
Question : Qu'est ce qui a fait cesser votre observation ?
Réponse : Elle est passé derrière un gros chêne et a disparu.
Question : Pouvez-vous nous décrire la trajectoire du phénomène ?
Réponse : Il montait de haut en bas et de droite à gauche.
Question : Pouvez-vous nous décrire le type de vitesse
Réponse : Une vitesse lente, les mouvements n’étaient pas saccadés.
Question : Pouvez-vous préciser le type de netteté du contour ?
Réponse : Très net, mais pas scintillant.
Question : Pouvez-vous préciser le type de transparence ?
Réponse : Opaques , les deux lumières étaient opaques.
Question : Pouvez-vous préciser le type de forme du phénomène ?
Réponse : Un lumière circulaire.
Question : Pourriez-vous décrire la couleur ?
Réponse : Il y en avait une rouge vermillon et l’autre verte.
Question : Pourriez-vous nous décrire la luminosité du phénomène ?
Réponse : Net mais pas éblouissant, les deux.
Question : Avez remarqué, si cette forme visible faisait du bruit ?
Réponse : Non, silence absolu.
Question : Avez-vous discerné des détails autour de la forme visible ?
Réponse : Non.
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La personne entendue

Question : Pouvez-vous estimer la taille de cette forme visible en désignant un objet connu et en
indiquant à quelle distance il aurait la même taille que la forme visible ?
Réponse : Je ne sais pas du tout.
Question : Il y a-t-il eu au cours de l'observation, plusieurs formes du même type que celui qui vient
d'être décrit ?
Réponse : Mise a part les deux boules, rien d’autres.
Question : Pourriez-vous s'il y a eu plusieurs formes visibles au cours de l'observation, décrire en détail
leurs évolutions relatives ?
Réponse : En premier la rouge en statique puis la petite verte est apparu sur la droite, bien collé à la
rouge et puis la verte a disparu derrière la rouge et la boule rouge à commencer ces mouvements. La
petite forme verte apparaissait parfois mais toujours sur la droite.
Question : Y a-t-il eu d'autres témoins de votre observation ?
Réponse : Oui, mon épouse
.

Lecture faite par moi des renseignements d'état civil et de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et n'ai
rien à changer, à y ajouter ou à y retrancher.
personne entendue

L'enquêteur

