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Phénomène non identifié du 05 mars 2017 – La Réunion 974 

 

Le lundi 03 avril 2017 à 15 heures 05 minutes. 
Nous soussigné Gendarme  
Sous le contrôle de l'Adjudant Chef  
Vu l'article L.421-1 du Code de la Sécurité intérieure 
Nous trouvant au bureau de notre unité à , rapportons les opérations suivantes : 

Ce jour, nous procédons à l'enquête citée en référence, 

 COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE AU COURS DE LA PROCEDURE  
 La personne entendue n'accepte pas de recevoir communication des avis, convocations et documents 
intéressant la procédure par voie électronique. 

 
 

Entendons la personne dénommée ci-dessus qui nous déclare : Je me présente à votre unité afin de 
vous faire part d’un phénomène aérospatial ou plutôt d’un phénomène que j’ai observé et filmé dans le 
ciel ici à ST LOUIS Ile de la Réunion 974. –- 
J’ai filmé avec ma caméra ce phénomène Dimanche 05 mars 2017 aux alentours de 18 heures 30. 
Ce phénomène au nombre de deux étaient dans le ciel au-dessus de la mer vers ST LOUIS. Je les ai 
observé pendant environ une trentaine de minutes puis l’un des deux a disparu. –- 
Question : Quelle était la position de ces deux phénomènes dans le paysage ? 
Réponse :  Ils étaient haut dans le ciel au-dessus de la mer. --- 
Question : Quelle forme, dimensions, couleurs avaient ces phénomènes ? 
Réponse :  D’abords j’ai vu sur ma droite le premier sous la forme d’un gros nuage de couleur orangé 
aplatie comme une grosse traîné qui avait l’air d’avancer relativement doucement. –- 
Ensuite, sur ma gauche dans le ciel j’ai vu un second point blanc et orangé qui a prit la forme d’un 
‘’bâton’’ qui s’est élargie vers le haut puis divisé en trois points.  --- 
En haut de ce phénomène j’ai vu et filmé un point de couleur noir.  --- 
Ce phénomène ou chose n’émettait pas de bruit ; je l’apercevais au loin. --- 
Question : Y avait-il autre chose dans le ciel à ce moment là ? 
Réponse : Non, au départ puis un avion est arrivé dans le ciel. Le phénomène a disparu juste avant son 
arrivé puis a flashé au passage de l’avion. --- 
 

La personne entendue L'Agent de Police Judiciaire 
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Question : A votre avis, quelle était ce phénomène ?   
Réponse : Je pense que nous sommes en présence d’extra-terrestres. Ces traînées, à mon avis, 
proviennent d’un engin spatial. –- 
Question : Avez-vous déjà vu un engin spatial? 
Réponse : Oui, ici à La Réunion j’en ai déjà vu un en 2007.  Cet engin ‘’vaisseau’’ était rond comme une 
bague avec des vitres de couleurs rouge et bleu. Il était environ 19H30 si je me souviens bien. Ce 
vaisseau que j’avais observé pendant environ 10 minutes a ensuite disparu vers ‘’Le Gol’’ ici à ST 
LOUIS 974.--- 
Je ne l’ai jamais revu. –-    
Question : Concernant le phénomène du 05 mars 2017 ; Est-ce la première fois que vous observé ce 
genre de phénomènes ? 
Réponse : Non, le même phénomène que celui-ci, vient de se reproduire hier le 02 avril 2017, au même 
endroit. Pour moi ils sont là, les extra-terrestres. –- 
Depuis 2007, les phénomènes ont commencés. Depuis cette année là, je filme et observe le ciel avec 
ma caméra. --- 
J’ai eu plusieurs fois l’occasion de filmer des choses telles des points ou boules de lumières dans les 
maisons et ailleurs de jour ou nuit. J’ai gardé la plupart de ces films chez moi. –- 
Question : Avez-vous établi un contact avec ces phénomènes que vous filmés ? 
Réponse : Oui, lorsque je leur parle, ils entendent et parfois me font des signes en flashant les 
lumières. 
Pour exemple tous le soirs un espèce d’engin volant non identifié avec une petite lumière rouge 
clignotante, qui n’émet aucun bruit, monte vers la plaine des Cafres tout doucement. Je sais que ce 
n’est pas un avion ni un hélicoptère.  –- 
Concernant ce phénomène en question je n’ai rien pour l’instant à ajouter. J’ai filmé toute la scène. 
Pour le reste des phénomènes que je vois régulièrement j’aurais beaucoup de choses à dire. –- 
J’ai à votre disposition plusieurs vidéos et images intéressantes. --- 
Lecture faite par moi des renseignements d'état civil et de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et n'ai 
rien à changer, à y ajouter ou à y retrancher. 
 , le 03 avril 2017 à 16 heures 40 minutes. 

La personne entendue L'Agent de Police Judiciaire 
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PAYET Jean René 
Phénomène non identifié du 05 mars 2017 à La Réunion 974 

 

Le lundi 03 avril 2017 à 17 heures 15 minutes. 
Nous soussignés Gendarme  
Sous le contrôle de l'Adjudant Chef  
Vu l'article L.421-1 du Code de la Sécurité intérieure 
Nous trouvant au bureau de notre unité à , rapportons les opérations suivantes : 

 
–- Ce jour, dans le cadre du phénomène non identifié aperçu en date du 05 mars 2017, au dessus de 
l’île de La Réunion 974, et médiatisé par le journal local le J.I.R du 09.03.2017 ainsi que le journal 
télévisé Antenne Réunion du 09.03.2017, nous avons entendu Monsieur  qui a été 
témoin du phénomène. ---- 
–- Nous établissons ce procès-verbal de renseignement administratif (PAN) et le transmettons par voie 
hiérarchique en deux exemplaires à la Direction générale de la Gendarmerie   DOE/SDAO/CAE/SAS, 
ainsi qu’une copie directement sous forme dématérialisée au GEIPAN. –- 
-------------------- 
Dont procès verbal fait et clos à , le 03 avril 2017 à 17 heures 30 minutes. 

 L'Agent de Police Judiciaire 
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