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ANALYSE ET REFERENCES :
O B J E T/ Objets volants non identifiés
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Nous soussigné : M. D. L. chef J

, chef de groupe, en résidence à

G

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 :
assisté du gendarme P
G
, en résidence à
,
--- Le 3 1 juillet 1994 à seize heures, nous trouvant au bureau de l'unité, nous
sommes avisé par M. R'
C,
, demeurant à
, qu'un objet volant non
identifié a été vu survolant la localité.

--- Invite à se présenter à la brigade, nous procèdons à l'audition de la
, également ternoin des faits.
S,
personne, ainsi qu'à celle de Melle HI

ENQUETE

--- Nous entendons: R

né le

C

Il nous déclare avoir vu passer dans le ciel, vers 14 heures 301,un
engin de forme cylindrique, d'un gabarit d'environ deux véhicules légers, de
couleur métalique, possédant deux proéminences sur le côté.
Cet engin ne faisait aucun bruit, et n'a émis aucune trace derrière lui.

--- Nous entendons: H

S

née

à

. Elle ajoute que
Cette jeune fille confirme les dires de M. R
l'engin volait à une altitude assez élevée. cela n tavait rien à voir avec un
avion ou quelque chose de connu, selon elle.
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MESURES PRISES
--- Par message no 766/MESS, nous rendons compte immédiatement des faits au
---------Commandant la Compagnie de Gendarmerie départementale à
--- Une patrouille dépêchée sur les lieux, pour une enquête de voisinage, n'a
pas permis d'obtenir plus d'élément sur ce phénomène. .......................
--- Il convient de souligner qu'il s'agît du seul témoignage porté à notre
connaissance concernant le passage d'un Objet Volant Non Identifié. ------------ Nous joignons au présent un plan de SITUATION LES LIEUX. -( PIECE 02 )-

, le 02/08/1994

Fait et Clos à
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