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Code unité

1 Procès Verbal

11

PROCEDURE
D'ENQUETE PRELIMINAIRE
PROCES-VERBAL
DE
RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF

O B J E T : Déclaration de M.
concernant l'observation d'un phénomène aérospatial non identifié le
1 1101/03 en bordure de la RN 193 commune de CORTE (2B).
Le vingt-trois janvier deux mille trois à neuf heures cinquante-cinq minutes:
, Gendarme,
Nous soussigné
Vu les articles 59 et 298 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation du service de la gendarmerie.
Nous trouvant au bureau de notre unité à CORTE (2B)
Rapportons les opérations suivantes :

- 1- PREAMBULE Le samedi 18 janvier 2003, à 14 heures 30, de permanence au bureau de notre unité, M.
demeurant
se présente. Il désire nous signaler l'observation d'un
phénomène aérospatial non identifié.

- II - EXPOSE DES FAITS Le samedi 11 janvier 2003, vers 18 heures 15, de retour d'une randonnée, M.
sur la RN 193, en direction de CORTE. Il a son attention attirée par la présence d'une forte
lumière de couleur verte, avec des éclats blancs, objet d'une taille estimée entre 10 et 15 mètres. Le
phénomène évoluait sans bruit, ni traînée, et la durée d'observation est d'environ 4 à 5 secondes.

- III - ENQUETE Nous procédons à l'audition du témoin qui nous relate en détail l'observation du phénoméne
daté d'une semaine. Il déclare que ce qu'il a vu correspond en tous points à la représentation imagée
figurant dans le mémento du Gendarme à la rubrique O.V.N.I. (PIECE No 2).
Lors de son audition, M.
nous mentionne que lors des faits, il était en
compagnie de M.
.
Le 23 janvier 2003, à 09 heures 40, nous avons contacté téléphoniquement la personne précitée, qui nous c o n f m e également l'observation du phénomène avec cependant moins de détail.
Résidant sur
, il n'a pu se déplacer pour être entendu.

- IV - CLOTURE M.
résidant
hors circonscription n'a pu être entendu.
En conséquence, nous transmettons la présente procédure à M. Le Commandant de la Brigade de Gendarmerie
pour audition de l'intéressé, et transmission du dossier à l'issue.

.

D.G.G.N. - Bureau Défense Opérations à PARIS.
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PROCEDURE DE
RENSEIGNEMENT
ADMINISTRATIF
PROCES-VERBAL
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1 Procès Verbal
97 103

(ANALYSE ET REFERENCES)

Le dix-huit janvier deux mille trois à quatorze heures trente-cinq minutes:
Nous soussigné
Gendarme,
.
e la
Vu les articles 59 et 298 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation du s e ~ c de
gendarmerie.
Nous trouvant à :
, rapportons les opérations suivantes :

qui déclare :
11 11 11Il 11

afin de vous signaler les faits suivants.

Je me présente

1' Il 111111

l'ascension du Mont ~ è n o s oen ski de randonnée. Je suis rentré sur BASTIA ea passant
par le col de Sorba afin de rejoindre la RN 193 à bord de mon véhicule RENAULT 4 L
.....................
dont je ne me souviens plus de l'immatficulation.-------------------.
"""""" En circulant sur l'axe précité, aux environs de '-Y
après avoir passé la commune de ST-PERRE-DE-VENACO, à hauteur d'une vieille
fontaine sur le côté gauche par rapport à mon sens de marche, dans une série de lacets,
j'ai eu mon attention attirée par..*.el
mivant : ....................................
Sur ma droite, j'ai vu passer à haul - de ma vitre latérale un o tréi
de, mais on voyait à travers, le tout
-'ont la couleur dominante était le 7
sur60nté d'u
irant s
y avait comme des feux de position
de coule r b'ranche très éc ints d'une pureté extraordinaire qui
entouraient l'ensemble.
- U
,S. Il y avait
jet etait de forr circula d'une taille que j'estig
_.
L
comme des hublots sur ie miiieu. Au moment des faits, J ai vu cette chose a une distance
de'n!'
---as.
On aurait dit qu'elle était en phase d'atterrissage. Ensuite, l'engin
nous a dépassé, et je l'ai vu à travers mon pare-brise avant. L'objet était sur la tranche,
j'ai vu un halo de lumière verte comme précité, et dessous, j'ai vu comme une cavité
ressemblant a deux demi-cercles. On aurit dit des portes. C'est à cela
que j'ai pensé. Je
aucune traînée, ni
tiens bien à vous préciser que l'engin n'émett'
J

.

QUESTION : Combien de temps a duré le phénomène ? .........................
....................................................
REPONSE:
QUESTION : Qu'est-ce qui vous a frappé le plus durant l'observation de cet objet?

a

La personne entendue :

L'enquêteur :

A

2' Feuillet.

PROCES-VERBAL No97 103. PIECE No 2.

REPONSE : C'est le silence de l'engin et aussi sa couleur avec une dominance de
vert, ................................................................................
QUESTION : Qu'est ce qui a fait cesser le phénomène ? ........................
REPONSE : Je pense que c'est une s
'
i i a provoqué la fin de
mon observation. Dlun seul coup, je n'ai puls-w
----------------........................
QUESTION : Etiez-vous seul dans votre véhicule au moment des faits ? --------REPONSE : Non, j'étais avec un collègue qui m'avait accompagné pour la
, qui réside
, j'ignore son adresse précise, et
randonnée, M.
il a une entreprise qui se nomme
. Il confirmera
phénomène que
----------mes dires car il a vu le
QUESTION : Pourquoi avoir attendu une semaine pour signaler ces faits ?.
REPONSE : Je dois vous dire que cela m'a travaillé, et je vous avouerai surtout
que je pensais que personne ne me croirait. J'ai mal dormi pendant 3 ou 4 nuits, et c'est
ce qui m'a motivé pour venir vous trouver. ...................................................
Je tiens à vous préciser que je suis photographe amateur sur la Corse, d
j'effectue de nombreuses photos de montagne. Je suis connu à ce titre. C'est dommage
que j'ai pas pu prendre de photographies de l'engin afin d'accréditer mes dires. ----------QUESTION : Lors de votre observation, avez vous remarqué une présence ou un
détail particulier, et avez-vous été blessé 9 .....................................................
REPONSE : Non, hormis ce que je vous ai mentionné, et je n'ai pas été blessé.
QUESTION : Quelles étaient les conditions météorologiques au moment des
A

'
'
'
-'
-

=

-

Il Il Il Il Il

----

:t

froic

sani

Il I l Il Il I l

Je tiens à vous préciser que ce que j'ai vu correspond exactement à l'image
que vous n e montrez qui figure à la page des O.V.N.I. de votre mémento du Gendarme.
La position des lumières blanches correspondent à celles que je vois sur votre
représentation. Je suis formel là-dessus. C'est exactement ce que j'ai vu. ------------Il Il Il I l
Je ne vois rien d'autre à ajouter à cela et me tiens à votre disposition pour
Il

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.
L'enquêteur :
La personne entendue :

PROCEDURE
DE RENSEIGNEMENT
ADMINISTRATIF

ANALYSE & REFERENCES :
O B J E T : Audition de
suite observation d'un phénomène aérospatiale non identifié.
REFERENCE : Soit transmis 7612003 BT
PIECES JOINTES : Procès verbal 9712003 BT

, Agent de police judiciaire,

Nous soussignés, Gendarme,

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 :

-1- PREAMBULE
Le 13 février 2003, nous sommes destinataires de la procédure ci dessus citée en référence afin de procéder à
l'audition de
suite à l'observation d'un phénomène aérospatiale non identifié.

I

-II- EXPOSE DES FAITS
Le samedi 11 janvier 2003 vers 18 heures 15, de retour d'un randonnée,

et

-

circule

à bord d'un RENAULT 4L sur la RN.193 dans le sens VENACO CORTE.
Leur attention est attirée par un objet lumineux de forte intensité et de couleur vert évoluant sans bruit en direction de
CORTE.
est entendu le 1 8.01.2003 pa ria gendarmerie de

.------------- (PV 9712003 BT CORTE)

-III- ENQUETE
Le 09.03.2003,
est entendu, il confirme la déclaration de
concernant le bruit, la
forme, la direction, la couleur et le temps d'observation mais n'a aucun souvenir précis de l'objet.-------(cf. pièce no02)

Fait et clos à

le 08.03.2003

L' enauëteur

GF

01 M. le Préfet de la Haute CORSE
A

1-

BASTIA

M. LE Général commandant la région aérienne

- Bureau défense opérations

tiA
,e,-

PARIS

1

0810312003

I

I

01 BT B

(Signatures)

(Cachet & signature)
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Nous soussi&

1

-

Ô

Ï

, Agent de police judiciaire,

Gendarme,

Vu les articles 59 et 298 du décret du 20 mai 1903
règlement sur l'organisation du service de la gendarmaie
Nous trouvant à
rapportoos les opérations suivantes;

Ce jour, le 08.03.2003 à 11 heures 26, nous trouvant à
,
En exécution du soit transmis réfkencé, pmcédons à l'audition & la personne dénommée ci-dessus, qui entendue séparémenf nous
déclare : .-« « « Je s
m
s ma dépositionest requise.« « « Le
ouvais en ranQonée en montagne en compagnie de
dam le mont RENOSO.
Suite à (
e, nous rentrons sur BASTIA dans le véhicule RENAULT 4L de Antoine, par la RN.193. Al
,erre de VENACO et CORTE vers 18 heures 30, alors que je discute, sur ma droite j'observe
U L L = I ~ G .1
un premier temps, je pense à un hélicoptke. Puii je m'aperçois qu'il va très viteet ensuite il
nous sommes regardés en nous demandant si l'on avait vu la même. chose.QUESTION : Pourriez
-REPONSE : Il s'agit d'un
SUD - NOR
- --- .,,-- --

,

.

?bien

,

s a duré le phénomène ?
du phénomène avez vous relevé des détails particuliers ?

et qui figure à la page des OVNI du mémento du gendarme, s'agit il du même Objet ?
REPONSE : La forme générale de. l'objet correspond, concemant le déîail. je n'ai aucun souvenir.
QUESTION : Avez vous observé un changement de dire iion ?
REPONSE : J'ai observé seulement un trait de lumière,
BORGO le dimanche 28.05.2002 à 11:25
Lecture faite par moi des renseignements d'état civil et de la déclaration ci-dessus. J'y persiste et je n'ai rien à y ch*
à y ajouter OU à y
retrancher.L'Agent de police judiciaire
La personne entendue
(A signé au carnet de déclarations)
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