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Le vendredi 22 mai 2020.
Nous soussigné Gendarme
Sous le contrôle de l'Adjudant
Vu l'article L.421-1 du Code de la Sécurité intérieure
Nous trouvant au bureau de notre unité à

rapportons les opérations suivantes :

SAISINE
Ce jour, M.
se présente dans les locaux de notre unité et nous signale avoir constaté
un phénomène aérospatial non identifié dans la nuit du 20/05/2020 au 21/05/2020 sur la commune de
CHARTEVES 02400.
SUR LES FAITS
M.
nous signale lors de son audition (cf pièce n°2) avoir constaté la présente dans le ciel de
plusieurs boules lumineuses blanches à une altitude très élevée.
Les faits ont durée de 23 heures 30 minutes à 00 heure environ.
Les boules lumineuses étaient situées à l’Ouest et à L’Est de sa vision, ces dernières étaient
stationnaires et bougeaient de temps en temps dans des directions diverses.
Au sein de ces dernières il a constaté des sources lumineuses rouges, elles étaient également
stationnaires mais se déplaçaient d’une allure très vive de haut en bas et de gauche à droite sans
régularité.
CLÔTURE
Conformément aux directives permanentes concernant l’observation de PAN nous transmettons la
présente procédure par voie hiérarchique en deux exemplaires à la Direction Générale de le
Gendarmerie (DOE/SDAO/CAE/SAS).
Une copie est transmise par voie dématérialisée au Groupe d’études et d’information des phénomènes
aérospatiaux non identifiés (GEIPAN) à Toulouse à l’adresse mail suivante :geipan@cnes.fr.
S’agissant d’une enquête administrative une expédition de ce procès-verbal est remise au préfet de
l’Aisne.
Par conséquent nous clôturons la présente procédure en l’état.
Dont procès verbal fait et clos à

(DESTINATAIRES)

, le 22 mai 2020.
L'Agent de Police Judiciaire

Date de clôture
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Le vendredi 22 mai 2020 à 10 heures 15 minutes.
Nous soussigné Gendarme
Sous le contrôle de l'Adjudant
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,
IDENTITE DE LA PERSONNE TÉMOIN

COMMUNICATION PAR VOIE ELECTRONIQUE AU COURS DE LA PROCEDURE
La personne dénommée ci-dessus accepte de recevoir communication des avis, convocations et
documents intéressant la procédure par voie électronique.
Cette communication pourra se faire par e-mail à l'adresse suivante :
au numéro de téléphone suivant :
La personne est informée qu'elle peut se désister de ce consentement à tout moment de la procédure
ou signaler tout changement concernant le mode de communication choisi ou les coordonnées fournies.
Durant l'enquête de gendarmerie, cette démarche devra s'effectuer directement dans les locaux de
l'unité en charge de la procédure. A l'issue de cette phase d'enquête, la personne entendue devra
s'adresser au greffe de la juridiction saisie de son dossier.
Entendons la personne dénommée ci-dessus qui nous déclare :
Je me présente dans les locaux de votre unité pour vous apporter mon témoignage suite à l’observation
d’un phénomène aérospatial non identifié le 20/05/2020 de 23 heures à 00 heure le 21/05/2020 sur la
commune de CHARTEVES 02400
.
J’étais dehors dans le jardin en train de boire un café et j’observais le ciel, ma femme mes fils et ma belle
mère étaient à l’intérieur en train de regarder la télé.
Le ciel était très clair et très étoilé, j’ai observé plusieurs phénomènes.
Ce soir là j’ai vu 3 avions et j’ai vu 4 étoiles Filantes ainsi que 2 satellites.
Je reconnais les satellites car ils tournent en orbite autour de la terre ainsi que la lune et les planètes.
Je me trouvais dans le jardin face à la Marne qui était à 300 mètres à vol d’oiseau et j’ai observé le PAN
à l’Est et à l’Ouest.
La personne entendue
L'Agent de Police Judiciaire

(DESTINATAIRES)

Date de clôture

Vu et transmis par :
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PV n° 14809/00888/2020
Pièce n°
Feuillet n° 2 / 2
Ce dernier était constitué de 5 boules lumineuses blanches à gauche et 5 autres à droite. Ce n’était pas
des étoiles, le Pan était deux fois plus gros que les étoiles.
L’altitude du PAN était plus haute que celle des étoiles et/ou Avion.
Le mouvement de ces dernières étaient le suivant, elles étaient stationnaires et elles bougeaient de temps
en temps dans des directions qui n’avaient aucun sens.
Par moments elles formaient des formes octogonales et se rejoignaient.
Plusieurs fois j’ai constaté des points lumineux rouges étaient dans les boules puis partaient très vite dans
une autre direction. La vitesse était très très rapide.
La vitesse et les figues des boules ne ressemblaient pas à un hélicoptère ou un avion.
Les boules ne faisaient pas de bruits car elles étaient à une hauteur très haute.
J’ai entendu les bruits de réacteurs des avions quand ils passaient.
Je ne bois pas, je me suis dit que je rêvais peut-être j’ai par conséquent demandé à ma femme et à un de
mes fils
de venir constater mes dires et ils ont vu ce que j’ai vu.
Je travaille depuis 20 ans dans l’aérien, je connais des pilotes de lignes ainsi que des pilotes de l’armée,
ils m’ont déjà dit qu’ils ont constaté lors de leur vol des boules blanches similaires.
Je vais demander à un ami qui travaille chez Air France de regarder sur leur logiciel de voir si il y a quelque
chose d’enregistrer à cette période et cet endroit.
Question : Avez vous réussi à prendre en photo ou vidéo les faits ?
Réponse : J’ai essayé de prendre en photo mais c’était tellement haut que mon téléphone n’arrivait pas
à capturer ce moment.
Je tiens à signaler que je travaille depuis 20 ans dans l’aviation et je n’ai jamais vu une telle chose.
Le trafic aérien durant le confinement est faible donc on voit bien ce qu’il se passe dans le ciel.
J’ai regardé sur Google et j’ai vu qu’il y avait un témoignage dans l’Aisne en début d’année.
J’en ai parlé aux habitants de la commune pour savoir si j’étais le seul à avoir vu cela et certain m’ont dit
qu’ils avaient déjà vu des choses similaires mais qu’ils n’osent pas témoigner par peur d’être pris pour des
fous.
Si jamais d’autres personnes témoignent je veux être mis au courant car je veux avoir une explication à
ce qu’il s’est passé.
J’ai des connaissances je sais reconnaître plein de chose dans le ciel car cela fait 20 ans que je travaille
dans le domaine.
Pour résumer, il y avait des boules lumineuses blanches qui étaient plus ou moins statiques. A l’intérieur
de ces dernières ils y avaient des petits points rouge qui eux bougeaient de manière rapide et surtout
incompréhensible. Les points rouge partaient à une distance vertigineuse et étaient visible moins de 2
secondes.
Les témoins sont ma femme,
et mon fils
.
Je ne vous dis pas que j’ai vu un OVNI mais je veux des explications.
Je me tiens à disposition de tous services si on me contact.
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 22 mai 2020 à 10 heures 45 minutes.
La personne entendue
L'Agent de Police Judiciaire

