
SOUS-DIRECTION EXPLOITATION DES 

SYSTEMES OPERATIONNELS 
DIVISION EXPLOITATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

Toulouse, le 21 novembre 2000 

DEE/EO/ST/SEPRA No 00-25 

GENDARMERIE NATIONALE 

S E P R A  

VIRéf. : P.V. No 78512000 - C.U. 02222 

Objet : 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, 

J-d VELASCO 

CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES 
Siège Centre de Toulouse 

2 place Maurice Quentin - 75039 Paris Cedex 01 18, avenue Edouard Belin - 31401 Toulouse Cedex 04 
Tél. :O1 44 76 75 00 1 Téléfax 01 44 76 76 76 Tél. : 05 61 27 31 31 

Télex 214674 Téléfax DGAITI EOISTISC : 05 61 27 42 52 
SIRET 775 665 91 2 00082 SIRET 775 665 91 2 00033 
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Nous soussignés, , Gendarme, Agent de police judiciaire,  
 

Vu les articles: 59 et 298 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation du service de la 
Gendarmerie. 

Rapportons les opérations suivantes : 

---Ce jour, le sept aout deux mille, à 9 heures 30, recevons au bureau de notre unité, par les 
services de la poste, une lettre émanant de monsieur . 

---Ce courrier comporte une photographie représentant un groupe d'étoiles et une note explicative. 

--Monsieur nous transmet ce courrier suite à sa déposition sur une observation d'Objets 
Volants Non Identifiés du vingt et un juillet deux mille. 

Fait à , le 7/08/2000. 

L'enquêteur 
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59 et 298 du décret du 20 mai 1903 portant réglement sur l'organisation du service de la ..., * .3 ; 
Gendarmerie. 

Rapportons les opérations suivantes : S .  . 
;, %, 

Ce jour, le quatre aout deux mille, à 15 heures 
Nous trouvant à , au bureau de notre unité, entendons la personne dénommée 
cidessous : . +-- . - . . 

  
 

 

 
 

 
Qui nous déclare : n 

--Je prends connaissance de i'objet de votre convocation des raisons pour lesquelles mon audition 
est requise. 
-J' habite à  depuis de nombreuses années. 
-Le vendredi vingt et un juillet deux mille, je me trouvais avec mon fils au dolmen de t.'q- 

Tiergues, pour y observer une cornéte. 
-J'ai vu la même chose que mon fils, 1 
nul par et qui ont subitement disparu apr 
-Ces lumières effectuaient des 
-Cela se situait en direction de la wnstellahmde la grande ourse. 
-Je tiens à préciser que l'observation faite par mon fils et par moi même, a été réalisée à 1' d i  
nu, sans l'aide de la lunette de vue arnenwar mon fils. Le champ restreint de la lunette ne 
permettait pas de voir le phénoméne dans sa globalité. 
--Je n' ai pas réussi à trouver une explication rationnelle aux faits qui se sont déroulés ce soir là. 

à  le 4/08/2000 à 15 heures 10. 

Lecture faite par moi des renseignements d'état civil et de la déclaration cidessus. J'y persiste et je 
n'ai rien à y changer à y ajouter ou à y retrancher.- . .! ' ,  

* t 

La personne enfidue 
"Y 

L'Agent de police judiciaire , 

- GENDARMERIE NATION'" ' 

- - - -- 
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Nous soussignés, Gendarme,  

9 et 298 du décret du 20 mai 1903 portant wlement sur l'organisation du senrice de la 
Gendarmerie. 

Rapportons les operations suivantes : 

Ce jour, le vingt quatre juillet deux mille à 9 heures 30, 
Nous trouvant au bureau de notre unité, entendons la personne dénommb ci-dessous : 

 
    

 
 

 
Qui nous déciare : 

"Je suis achiellement en vacances chez mes parents 
 - 

" e vendredi vingt et yn iui m i U e a W a h ~ B S 3 4 p  me trouvais au dolmen de 
T I L u E a ,  i 2mpagnd de%$$n,  pour tenter d'apercevoir la coMte Cl999 S4 
LINEAR prés de la constellation de la grande ourse. J'étaii éq a d'une lunette astronomique. 
"Sans pouvoir &e plus précis sur l'heure, j'ai observé u P  .-A-- -   ri eux dans le ciel en 
direction de la grande ourse. 
"Prés de la dite constellation, j'ai apeg d s  endroits diirents mais 
pas très éloignées les unes des autres. L'une de s lumiéreclignotanteàa effectué une trajectoire 
assez courte, puis a effectu-r pour , +artir dans une direction différen'h. Une autre 
lumière clignotante a effectue une trajectoire assez courte qui s'est interrompue brutalement ,tout 
en continuant de clignoter pendant plusieurs secondes avant de disparaltre. 
Une autre lumibre clignotante situêe plus au sud ouest de la grande ourse est apparue, a diinoté 
plusieurs secondes, puis a disparu. 
En tout, il y avait au moins cinq lumières clignotantes sans trajectoire de début ni trajectoire de fin. 
contrairement aux avions ou satellites. 
"La forme de ces lumi&es était comme une dtoile très lumineuse de type étoile polaire, de 
couleur blanche scintillante. 
-Le ciel était arfaitement clair, pur et sans turbulena 
"Je / peux donner une distance approximativ p h é n o m é n ~ p p o r t  B mon point de 
situation. Cela m'a semblé deux fois plus éloig a le vol d'un avion de ligne. 
"L'obsenration a duré environ cinq min*. Toutes les lumières ont disparu les unes après les 
autres. Mon pére m'a confirme avoir vu la. M m e  chose aue moi. 
à le 24107100 à 1 O:O7:36 
Lecture f a i i  par moi des renseignements d'état cMI et de la dédaration ci-dessus. J'y persiste et je 
n'ai rien y changer a y ajouter ou a y retrancher.- 
La personne entendue L'Agent de police judiciaire 
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