
GE' mAT@¶ERIE NATIONALE 
compagnie ou escadron PROCEDURE DE 1 RENSEIGNEMENT 

No Pièce No Feuillet 

OBJET : Observation d'O.V.N.1 (Objets volants non identifiés). 
REFERENCES : - B.E No 25 400 DEFIGend'O.E.lD.O.1 Rens. Du 28.09.1992 relatif à l'étude du phénomène 
0.V.N.I et de la création du SEPRA en substitution du GEPAN. 

- Circulaire ministérielle No 32 600 DEF/GendlO.E./D.O./ Rens. Du 08.1 1.1985 relative 
aux conditions d'exercice par la Gendarmerie de sa mission de renseignement. 

PERSONNES ENTENDUES : D SI , B G 

ADMINISTRATIF 
PROCES-VERBAL 

DE 
SYNTHESE 

Unité 
BT 

Le premier août deux mille quatre a dix heures : 
Nous soussigné C A , Gendarme, Agent de police judiciaire, en résidence à 

(.ANALYSE ET REFERENCES) 

/ Code unité 
/ 1 

Vu les articles 59 et 298 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation du service de la 
gendarmerie. 
Nous trouvant à , rapportons les opérations suivantes : 

Procès Verbal 
701/2004 

PREAMBULE 

Le vingt deux mai deux mille quatre à douze heures quarante cinq, nous recevons un appel du 
journaliste T K appartenant au « » qui nous signale qu'une personne a aperçu 
des O.V.N.1 sur la commune de 

Nous prenons les coordonnées de cette personne avec qui nous prenons immédiatement 
attache. Il s'agit de Monsieur D S demeurant « )> a 

Nous convenons ensemble d'un rendez-vous pour l'après-midi du 22 mai 2004. 

EXPOSE DES FAITS 

Dans la nuit du 20 au 2 1 mai 2004, après avoir passé une soirée, sur la commune de 
Monsieur D et son amie B G regagnent 

ou réside la famille D . Au moment de rentrer le véhicule dans la 
propriété, les deux personnes aperçoivent au loin une étoile fort lumineuse qui semble en 
mouvement. 

L'Apent de  Police Judiciaipo: - ,  

ITl Monsieur le Général , commandant la région 1 

rDI-;>TI.t. 1 T..Urn:31 

aérienne I 

Direction générale de la gendarmerie nationale - 

1 

1 1 1 Bureau défense opkration - Sous- direction des 1 
opérations - Bureau renseignement situation. I si ghature 

'Le 

Vu et transmis Monsieur le sous-préfet Date de clôture 
C . J / @ / C ~  
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ENQUETE 

Nous procédons à l'audition de Monsieur D S qui nous déclare 
avoir aperçu dans la nuit du jeudi 20 mai au vendredi 2 1 mai des 0.V.N.I près de son habitation sur 
la commune de . {Cf: piPce No 02 ). 

Lors de son audition, Monsieur D. nous déclare qu'il se trouvait en 
compagnie de Mademoiselle B G Nous prenons attache avec cette dernière. Nous 
procédons à son audition le 27 mai 2004, au cours de laquelle, elle nous confirme les dires de 
Monsieur D . fCf: pièce N003). 

Nous demandons aux deux personnes de nous fournir des dessins-croquis de ce qu'ils ont 
aperçus durant cette nuit du 20 au 2 1 mai 2004. [Dessins annexés a u  auditiond. 

Nous avons rendu compte des faits à l'adjoint au commandant de compabmie de 

Un message police judiciaire REF 32 600 est diffusé. 

CLOTURE 

Aucun article de presse n'est diffusé concernant cette affaire. 

Aucun autre témoignage n'est parvenu à notre unité, par conséquence nous clôturons le présent 
procès-verbal et nous le transmettons en l'état. 

Fait et clos à , le 01.08.2004 
L'Avent de Police Judiciaire 



G ~ ~ R M È R I E  -NATIONALE 
Compagnie ou escadron 

Code unité Procès Verbal 

PROCEDURE DE 
RENSEIGNEMENT 
ADMINISTRATIF 
PROCESVERBAL 

D'AUDITION DE TEMOIN 
1 oz 14 
(ANALYSE ET REFERENCES) 

OBJET : Observation d'O.V.N.1 (Objets volants non identifiés). 
REFERENCES : - B.E No 25 400 DEFIGend1O.E./D.O.l Rens. Du 28.09.1992 relatif à l'étude du phénc 
0.V.N.I  et de la création du SEPRA en substitution du GEPAN. 

- Circulaire ministérielle No 32 600 D E F I G ~ ~ ~ ~ o . E . / D . o . ~  Rens. Du 08.11.1985 re 
aux conditions d'exercice par la Gendarmerie de sa mission de 

PERSONNE ENTENDUE : D, S 

. - 

Le vingt-deux mai deux mille quatre à seize heures : 
Nous soussigné C A , Gendarme, Agent de police judiciaire, en résidence à 

Vu les articles 59 et 298 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur I'organisation du . z ?+, ~~4 
. ' -3 , 

service de la gendarmerie. . .. - -p4 ! 
Nous trouvant à : , , rapportons les opérations suivantes : . .. 

qui déclare : 

« Je me présente à votre-ur der les faits suivants. 1 .  4 
Dans la nuit du jeudi 104, je rentrais d e r  If-/i 

avec une amie Mademoiselle BI G , et c'est en ..'LI 

Les hpins sont situés en face de chez moi et demère eux nous avons. 
une vue sur la commune de L- -? 

Le 
étoile i 
elle s' 

temps que je dise à mon amie de regarder, d'un seu oup cette' 
diverses trajectoires très pronon 

- 
GT@&i t. Ensuite , .  p .  

peu calmé et est repartie en CmSre. Pour la suivre nous avons ; 
emprunté une allée près des sapins. on la suivait du regard jusqu'à que je 
dise à G en rigolant : « imagines qu'ils nous voient ! ». ------- 4 ,  

J'ai alors sorti mon briquet et tout en levant mon bras j'ai fait une I r : r --. - - V l  

Dersonne entendue L'Aaent de Police Judicij&g 
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4 
bonnes dizaines d'étincelles en 1'; et toute de suite après, cette 

. . 
étoile qui était - m  une comme s'est divisée en I - -I 
points, un bleu et un roug toile conti ionter et elle est devenue 1 

le, en effet un troisième point lumineux de couleur vert est alors 
apparu. u n  voyait au loin que se &angle était en mouvement et les couleurs 

Ensuite, petit à petit nous avons entendu 1( 
. ?  _- ressemblait à auelaue chose que je n'ai jamais entendu. C etait 

1 e moment où j'ai fini de faire les étincelles avec mon briquet et 
le moment où il est ani& au dessus de nous, il s'est passé entrc bente 
secondes et une minutes. L'objet s'est déplace très rapidement puisqu'au 
départ nous le voyions au dessus de et ensuite au dessus de nos 

On n'a vu cette forme de tripnole qui tournait au dessus de nous, 1- 
lumières continuaient de changerl = m 

Dessous cet objet, il y avai,. .- . . - 
lire si cela faisait parti de l'engin. Le 

ça a duré environ quinze- secondes -;uit( en directil 
des montagnes. En partant, in t. ----- 

L'action en elle-même a bien D --------- 
QUESTION : Quelles étaient les conditions u ubservation ?--- 
PFPONSE : Il n'y avmit pas de nuage, pas de lune, une nuit bien 

vec_heauçouo d'éta E, pour VOUS dire dans la soirée j'ai vu au 

REPONSE : Non. .................................... 
QUESTION : 
REPONSE : , 

REPONSE : Je ne savais pas trop où m'adresser, dans un premier 
temps je voulais venir vous voir ensuite j'ai hésité, mon e r e  a alors 
téléphoné a la presse ( ) à qui m'a conseillé de 
venir à la Gendarmerie. Je tiens à préciser que j'ai fais des recherches sur 
intemet et j'ai trouvé les coordonnées de la fédération française d'ufologie 1 . .  . . . a qui j'ai raconté mon hlstolre.---------------------------- 

QUESTION : A quelle distance se trouvait cet engin lorsqu'il est 
passé au dessus de vous et de quelle grosseur était-il ?--------------- 

La Dersonne entendue 
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- 
vraiment les lumières qui définissaient la forme de l'engin. Je ne p e u  pas 
vous donner de précisions sur la matière de en ai jamais ni 
de pareil. ----------------- - --------- ----- ------ A----------- 

Je reste à votre entière disposition pour tout autre renseignement.- 
Le vingt deux mai deux mille quatre à dix sept heures , lecture faite 

par moi des renseignements d'état civil et de la déclaration cidessus, j'y 
persiste et n'ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. 

L'Aaent de Police 3udiciait.e 





GENDA@IER~É NATIONALE 
Compagnie ou escadron PROCEDURE DE 

RENSEIGNEMENT 
ADMINISTRATIF 
PROCES-VERBAL 

Code unité Procès Verbal D'AUDITION DE TEMOIN No Pikce Na Feuillet 
701/2004 a3 1 /S.  

(ANALYSE ET REFERMCES) 

OBJET : Observation d'O.V.N.1 (Objets volants non identifiés). 
REFERENCES : - B.E No 25 400 DEF/Gend/O.E./D.O./ Rens. Du 28.09.1992 relatif a l'étude du phénoméne 
O.V.N.1 et de la création du SEPRA en substitution du GEPAN. 

- Circulaire ministérielle No 32 600 DEF/Gend/O.E./D.O./ Rens. Du 08.11.1985 relative 
aux conditions d'exercice par la Gendarmerie de sa mission de renseignement. 

4. 

PERSONNE ENTENDUE : B G 'P ;' 

Le vingt-sept mai deux mille quatre a dix heures trente minutes: 
Nous soussigné C. AI Gendarme, Agent de police judiciaire, en résidence a 

Vu les articles 59 et 298 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation du service de la 
gendarmerie. 
Nous trouvant a . , rapportons les opérations suivantes : 

us entendons la tw monne dénommée ci-dessous : 

qui déclare : 

(( Je prends acte du motif pour lequel je suis convoquée dans vos locaux. - 
En effet dans la nuit du jeudi 2 4 aux alentours fi -w 

02h00 du matin, au départ, c'est mon lui a vu un point au loin assez 1 

lumineux aux a1entours.de _______-1_--1--__________1____1_________I_____________1____1_________I_____________1____1_________I_____________1____1_________I_____________1____1_________I___ 

Mon ami m'a appelé pour que je le vois, je me trouvais dans ma voiture que je 
venais de rentrer, je suis donc sortie.----------------------------------- 

J'ai aperçu ce ,--- . ..-, i l  avait des trajectoires 
faire des_ figures rapdt --- 

Nous 1 lorr . ;suite mon copain a eu l'idée de faire des 
étincelles avec t à ce moment que le point lumineux s'est rapproché. 
J'ai alors vu di ;e et une bleue. p n  a commencé à voir une masse ( 
noire arriver sur n wons vu des couleurs tournées, il y avait du bleu, du 
rouge et du jaune. - -i i a vu d u  - - 3, moi '- - jaune.------------- 

L'objet é-- h ; t é  une couleur différente, I 
en fait ce sont les lumitires qui c-..nalent .- . Dessous, il y avait une 
masse noire, je ne sais pas de quoi il s'agissait peut-SI ibre de l'objet.- 

La personne entendue - L'Agent de Police Judicwe 
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II est passé au dessus de nous à e n v i r b s  - .  pas très haut, il a 
presque rasé les sapins,--------------------- -------------- 

Ensuite il a continué sa route et c'est redevenu un point très lumineux. Il s'est 
alors dirigé vers les montagnes.------------ ___________I__U______I_ I 

' 3 

OUESTION : Lorsque que l'objet est passé au dessus de vous, quel profil avait- * . r  3 
i l  ?----------------------------------------------------------- - - -  44 

REPONSE : La pointe du triangle en direction de nos têtes, par contre lors de son .* 
approche, il se trouvait en position verticale à savoir la pointe en l'air ce qui nous a 
permis d'apercevoir les autres extrémitds. Je tiens à préciser qu'au loin, il semblait 
tourner sur lui-même .----------------------------- ----------------------- 

QUESTION : Lorsque que l'engin est passé près de vous, pouvez-vous nous dire 
le bruit qu'il faisait et nous décrire sa matière ?----------------------------------- A 

. - 
REPONSE: Il in hélicoptère mais plus sourd comme 

SI ion passait en mer En ce qui concerne la matière c'était sombre et 

QUESTION : Quelles étaient les conditions d'observation ?------- 
REPONSE : II y avait beaucoup d'étoiles dans le ciel,,' , la nuit 

était sombre, je tiens B préciser qu'autours de nous il y aval. --- x p a d a i r e s  
appartenant à la route près de chez mon ami, à 10 mètres de son portail. 

OUESTION : Est-ce que cet objet a laissé des traces ?-------- 
WPONSE : Non pas de trace.-------------------------- ---- 
OUESTION : Aviez-vous consommé de l'alcool ou d'autres produits ?---- 
REPONSE : Non, je ne bois pas .---------------------- -- 
9UESTION : Avez-vous remarqué autre chose de particulier ?-------- 
REPONSE : Un détail, c'est qu'avant tout cela nous étions dans la montagne et 

nous avons vu plein d'étoiles filantes. Après cette observation de l'objet nous sommes 
rentres et à nouveau ressortis et nous avons remarqué une étoile filante qui est restée 
longtemps.------------ ............................... ------------------------- 

Je ne vois plus rien à rajouter mais je reste à votre entière disposition pour tout 

nous avons aperçu. ---- ......................... ------------------- 
Le vin@ sept mai deux mille quatre à onze heures vingt minutes, lecture faite par 

moi des renseignements d'ktat civil et de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et n'ai rien 
a y changer, a y ajouter ou à y retrancher. , +. 

4- +,  ', 

La personne entendue L'Agent de Police Judiciaire , .-t 
L I  - 




