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Obiet : Accusé Réception du Procès Verbal sus-référencé 

Messieurs, 

Nous vous remercions pour votre envoi cité en référence et pour la qualité des informations 
transmises par vos services et vous demandons de bien vouloir nous excuser d'en'accuser réception 
tardivement. 

Ces informations seront étudiées attentivement par le SEPRA ; elles seront ensuite intégrées dans la 
base de données et nous permettront l'établissement de statistiques. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés d'une éventuelle suite que nous pourrions donner à 
certains procès verbaux, dans la mesure où ils présenteraient un intérêt d'étude ultérieure. 

Entre-temps, nous vous prions de croire, Messieurs, à l'expression de nos respectueuses salutations. 

Le Responsable du SEPRA, 



l GENDARMERIE NA'T~ONALE 
Compagnie ou Escadrm 

BT 
Code unit6 1 Procès-verbal 

/ RENSEIGNEMENT AûM INISTRATIF 1 
PROCES-VERBAL 

DE SYNTHESE Ne P i b  1 No Feuillet 

NATURE DE L'INFRACTION - REFERENCES 
Observation Objets Volants Non Identifiés (0.V.N.I) 
Entendre M. P M observateur de I'0.V. N.1 

Nous soussigné gendarme L , W , A.P.J, en résidence à 
Vu les articles 20. 21-1 et 75 à 78 du Code de Procédure Pénale 
Rapportons les opérations suivantes. 

PREAMBULE 

« « « Le jeudi vingt un septembre deux mille à sept heures et quinze minutes, le Centre 
Opérationnel de reçoit un appel t6léphonique de M. P M demeurant à 

Ce dernier relate avoir observé un Objet Volant Non Identifié. 
« « « Au reçu de cet appel, nous nous transportons immédiatement sur les lieux. 

CONSTA TA TlONS 
« « « Nous n'avons pas constaté d'objet volant non identifié au dessus de la localité de 

ENQUETE 

« « « A cet effet, le vingt un septembre deux mille à huit heures, nous entendons la personne 
nommée ci-dessous afin de recueillir les renseignements sur cet objet. 

M. P , M né le à 
demeurant , 

nationalité française qui déclare : 
, ouvrier, célibataire, de 

« « « Je suis employé à l'usine à en qualité d'ouvrier. Le 21 .09.2000 
à 05H00, j'ai quitté mon travail pour me rendre à mon domicile cite cidessus. Lors de mon trajet, 
j'ai remarqué un objet lumineux dans le ciel avec des séries de couleurs. 
« « « Arrivé chez moi, j'ai pris ma paire de jumelle et j'ai observé cet objet de 05H15 à 07H15. 
u u a11 se trouvait plus en direction de la commune de 
« « «II ressemblait à un ballon météorologique, brillant, des séries de lumières intermittentes 
étaient visibles, de dimensions non définies. Les jeux de lumières étaient de couleurs bleue, rose 
et blanche. II n'y avait aucun bruit sonore, absence de bruit de moteur. 
« « « J'ai pensé qu'il s'agissait d'un ballon météorologique car avec le leve du soleil, il brillait mais 
je suis incertain. Si ce n'est pas un ballon météorologique,il pouvait s'agir d'un objet métallique. 
« « « A 07H15 avec le levée du jour, il était de plus en plus difficile à observer. Ensuite, je l'ai 
perdu de vue. 
a « « La visibilité était bonne, aucun vent, temps clair, pas de présence de nuages, une 
température fraiche. 
« « « L'objet se déplaçait rapidement avec des mouvements irréguliers de gauche à droite, de haut 
en bas et en diagonale. II ne s'est pas posé. 
« « « J'ai avisé vos services à 07H15 car je pensais qu'il fallait prévenir les services aériens pour 
éviter une perturbation ou tout autre incident aérien. Je n'y avais pas pensé au départ. 
A le 21 .09.2000 à 08H30 
Lecture faite par moi des renseignements d'état civil et de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et 
n'ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. 
La person* entendue L'A. P. J 

al, Commandant la région aérienne. 
- Bureau Défense Opération - Bureau 
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Archives 1 M e  et siqnature 

N' 656 9 010 1 Ed 3 1 S O M  1 BUREAUTIQUE SDG 99-3943-20 0110 000 



CLOTURE 

« « « Nous avons rédigé un message de compte rendu au Centre Opérationnel de et 
au Commandant de Compagnie. 

No Feuillet 

212 

« « « De l'enquête effectuée, il ressort qu'aucune autre personne de la localité de n'a 
remarqué I'0.V.N.I. 

N" Pièce 

O 1 
Code unité 

« « « Nous avons consulté les synthèses des événements de cette nuit là, aucune autre brigade 
territoflale n'a été sollicité pour des faits similaires. 

Procès-verbal 

862100 

« « En conséquence, nous clôturons le présent renseignement administratif. 

Fait et clos à le 24.09.2000 
L'enquêteur 
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