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Contenu du questionnaire électronique

stdClass Object
(
[Place] => stdClass Object
(
[city] => Fréjus
[county] => 83600

[Directions] => Array
(
[0] => 269.388195859
[1] => 267.539721808
)
[Observation] => stdClass Object
(
[day] => 25
[month] => 08
[year] => 2017
[hour] => 02:35 (env.)
[duration] => qq mn
[continuity] => true
[activity_before] => Ouvrir une porte fenêtre.
)
[Description] => Je demeure à FREJUS (83600) dans une petite cité située
derrière les arènes romaines. J'ai 70 ans et je suis retraité. Dans la nuit du
25 aoùt dernier, vers 2 heures 35mm du matin désirant avoir plus d'air dans mon
appartement je me suis levé et je suis allé au salon pour ouvrir la porte
fenêtre du balcon. Les autres fenêtres de cette pièce étaient grand'ouvertes.
C'est à ce moment là que j'ai vu une lumière rouge, pas trés petite, grosse
comme à peine comme le quart de l'ongle de mon petit doigt. Une plus petite
lumière, verte celle là, était accolée à la lumière rouge et apparaissait
parfois puis disparaissait. Le tout dans un silence total et où aucune forme
n'apparaissait. A cette heure il n'y avait aucune circulation sur la route, ex
N7. Le silence était donc total. La ex N7 se trouve à environ 300 m de chez moi
et est l'entrée de Fréjus en venant de l'ouest. Au fond se trouve le massif des
Maures à environ une dizaine de kilomètres tout au plus. La lumière rouge
montait et descendait sur le fond des Maures puis allait à droite puis à
gauche, la petite lumière verte appairraissant de temps en temps et toujours
bien collée à la lumière rouge jusqu'à presque s'y confondre. Au bout de deux à
trois minutes, le phénomène durant, j'ai appelé mon épouse qui l'a observé comme
moi. Elle m'a déclaré que c'était un drone trés probablement sans plus s'y
attardé. Puis la lumière rouge a recommence ses allées et venues de droite à
gauche (sud - nord) et s'est dirigé soudain tout droit, en direction du nord.
Un grand chêne situé devant chez moi m'a masqué le reste de sa trajectoire.
Jamais les lumières n' ont clignoté. Mon épouse prétend qu'en disparraissant
vers le nord la lumière était à dominant verte, sans en être tout à fait sûre.
Ce matin je me suis levé à 2 heures mais le phénomène ne s'est pas reproduit.
Personne n'en a parlé dans mon entourage ni dans la ville à ma connaissance. Je
n'en ai pas parlé ni à la Gendarmerie ni à la Police de peur du ridicule.
La lumière rouge-verte (?) s'est dirigée en prenant la direction du nord vers le
Camp de CANJUERS (?) ce qui m'a fait pensé à un probable exercice nocturne. Mais
au mois d'août le camp est en sommeil. Je crois savoir que des équipes
scientifiques du CNRS vont y étudié des fossiles. D'autre part le lieu où se
trouvait la lumière rouge est trés fréquenté par des avions de tourisme tout au
long de l'année. J'ai aussi pensé à un feu d'artifice mais vu l'heure ce ne
pouvait en être et de plus tout était silencieux. Un hélicoptère ou un avion
sont aussi à proscrire, vu le silence et l'absence de clignotement des lumières.
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Je n'ai pas eu l'idée de prendre mes jumelles ni aussi de prendre des photos du
phénomène. Enfin si même cela aurait été un exercice nocturne de l'armée je
pense que le camp de CANJUERS est assez grand pour procéder à de telles
opérations.
Je n'ai jamais observé de ma vie un quelconque OVNI ni un tel phénomène.
Je reste à votre disposition pour tout autres renseignements, trés intrigué
quand même.

[Others] => stdClass Object
(
[magnitude] => 14
[shape] => circulaire
[size] => deux à trois fois comme la planète Vénus.
[trail] =>
[noise] =>
[flash] =>
[explosion] =>
[nb_tem] => 01
)

)
[AfterAll] => stdClass Object
(
[emotions] => Un peu intrigué, sans plus. Mon épouse sûre que
c'était un drone. Mais nous avons appris que leur vol est interdit la nuit.
[activity] => Je me suis recouché et je n'en ai parlé à personne. La
peur du ridicule certainement.
[intepretation] => Peut-être, mais avec un doute, était-ce un
exercice militaire. Mais au mois d'août et si loin du camp de CANJUERS ? L'ALAT
se trouve au LUC EN PROVENCE. Etait-ce un exercice pour hélicoptère ? Mais je
n'ai entendu aucun bruit de moteur.
[interest] => Je ne porte pas d'intérêt particulier sur les
phénomènes aérospatiaux. Mais le sujet reste intéressant quand même.
[opinion] => Non.
[change] => Rien de particulier. Mais le doute subsiste en moi qu'en
a un exercice militaire. D'autant que le massif des MAURES est sous haute
protection du fait des feux de forêts.
)
[Authorization] => stdClass Object
(
[post] => 1
[media] => 1
)

(
[0] => De quelle couleur était-ce ? Inconnu
[1] => De quelle forme était-ce ? 2D - Rond
[2] => Quelle était la luminosité de ce phénomène ? Intensité Claire/Moyenne
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[3] => Veuillez préciser la taille apparente selon ces critères : 3Petite
[4] => Quelle était la trajectoire du phénomène ? Accélération Moyenne
[5] => Quelle était la vitesse du phénomène ? Inconnu
[6] => Combien y avait-il de PAN ? Inconnu
)
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