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i 

09856 1 

O B J E T : Phénomène aérien non identifié signalé par Mr 

Nous m u a n é , gendarme à la Compagnie  
,$ I 

Rapportons les opérations suivantes. 
Nous trowant au bureau de notre unité , entendons : 
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qui déclare le 39.1 0 3Q02 à 1 Oh00 il 

Le dimanche re 2002 vers 18 heures 40 , heure locale, je me trouvais sur la tenasse de 
mon habitation tposée au Sud Ouest. J'observais le ciel et en parüculier les traces de 
Condensation laissées par un avion de ligne qui se dirigeait du Sud-Ouest vers le Nord Est. Le ciel 
m i t  très daic et nous étions proche du crépuscule. .frli 
$Aon attention a alors été attirée par un Wupe d'objets sombres qui étaient au nombre d F ~  071 *Y 
eb 09. Ceux ci étaient a m é s  d'un mouvement rotatif l'un autour de l'autre et sembtaient se, & 
regroupés les uns contre les autres de façon presque homogène , puis s'écartaient et refaisaient;.;$ 
la même manœuvre. Dans le sens très long du déplacement Q@s faibie vit&, se trouvait un- -' 
objet identique mais isolé , à environ 15 degrés sur la droite du groupe, toujours à même dilance, 
et en diredion u Nord - Nord Est R 
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-Je n'ai ente du aucun bnil et ces objets gardaient une attitude constante ? jE + a, 
- . - .  .3 

difficilement évaluée ne powant connafie la grosseur réelle de ceux-a . Je les vc s SL.. ,.. &',$ 

angle d e m e  à quarante degré--------- 
-Ils ont suivi toujours la même diredion--Sud-Sud Ouest vers le Nord Nord Est . C'est depuis 
ANNECY LE VlEUX sens AIX LES BAINS - LA ROCHE SUR FORON 74. 
-Maigré une observation aux jumelles je ne peux donner une fome exacte de ces objets qii 
l'œil nu étaient très pet i i  et apparaissaient commeslss points noirs.- 
-Mon épouse a égaiement vu ce &hénomène quelques instants puis elle a téIéphon6 la 
gendarmerie et j'ai ensuite pris la communication. A mon retour sur la terrasse pour ob6ewer A 
nouveau, je n'a plus rien vu, le soleil étant couché et donc le ad assombri.- 
-L"obsetvation de ce phénomène a durée usdizaine de minutes, Je précise encore qu'aucune 
lueur ou éclairage n'émanait de ces objets. 
-Du fa l  de mon ancienne profession dans l'armée de hir et ayant gardé l'habitude d'observer le 
ciel , la confusion n'est pas possible avec un avion ou hélicoptère ou encore oiseaux ou bell0n~ .- . 

le 29.10.02 à 1Oh25 . L 

Lecture faite par moi des renseignements d'état civil et de la dédantion ci-dessus, j'y perriste ' " 
n'ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. ib 

La personne entendue 
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Suite au signalement de Mr , le phénomène se déplaçant, nous avons contacté les 
contrôles aériens d'ANNECY 74 et de CHAMBERY 73. Ces services n'ont enregistré aucune 
activité aérienne particulière. 

Nous avons pris attache avec les centres opérationnels de gendarmerie de Savoie et Haute Savoie 
à CHAMBERY 73 et ANNECY 74 ainsi qu'avec les brigades territoriales de CHAMBERY et AIX 
LES BAINS. Aucun témoignage de phénoméne aérien n'a été signalé auprès de ces unités. 

N" Feuillet 
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Nous avons rendu compte des faits à notre Commandant de Compagnie . 

N" Piéce 

0 1 
Code unité 

09856 

A ce jour, date de clôture , aucune autre personne ne s'est présentée à notre brigade pour signaler 
un phénoméne aérien non expliqué. 
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