Nous allons vous demander de restituer le maximum d’informations concernant votre observation.
Le plus important est de ne rien omettre : ce sont souvent les détails qui permettent de résoudre les
enquêtes. N’hésitez donc pas à donner le maximum d’informations, même si vos souvenirs sont
incomplets ou que certains éléments vous paraissent peu importants. Si vous n’êtes plus très sûr de
tel ou tel détail, signalez-nous vos doutes, mais, encore une fois, n’omettez rien. Nous devons
pouvoir visualiser tout ce que vous avez vu, comme pour refaire le film de votre observation.
Pour votre récit, vous pouvez utiliser le texte libre préparé avant d’avoir consulté le « Qu’ai-je
vu ? »
Utilisez la fin de cette page pour faire le récit de votre observation et poursuivez sur papier libre
autant que vous le désirez :
Votre récit libre de l’observation :
. . . VOCI LE TEXTE DE L’OBSERVTION PUBLIÉE SUR MA PAGE FB
Dans la nuit du dimanche 08 au lundi 09, autour de la première heure, allongé sur la terrasse de
ma chambre à l’hôtel de la Cité de Carcassonne, contemplant le ciel (une très longue habitude
que je vous conseille d’adopter sans réserves), dans l’espoir d’assister à la pluie d’étoiles filantes
durant le passage de la Terre dans l’essaim des Perséides (récolte très pauvre pour l’instant, mais
le spectacle en vaut la peine)… en pleine contemplation, donc, j’ai assisté à un phénomène très
étrange que je ne vais pas me priver de qualifier « d’observation d’OVNI ». Il serait dommage de le
taire, en tout cas de ne pas le partager.
J’ai essayé de le représenter du mieux que j’ai pu sur un ciel étoilé par un montage virtuel sur
Photoshop.
Bien qu’en possession de mon iPad (en cas de moment privilégié), je n’ai pas eu un seul instant
l’idée de photographier cette apparition extraordinaire. J’étais absolument figé d’admiration et
n’aurais pas voulu en louper la moindre miette. Je n’ai même pas osé bouger.
Il s’agissait d’un alignent de lumières équidistantes, articulées en aile delta, une dizaine par
branche environ (mais je ne les ai pas comptées). Puissantes, sans flash ni clignotement,
d’intensité constante invariable, celles des plus brillantes étoiles à ce moment, se déplaçant à une
vitesse que je pourrais évaluer à 4 ou 5 fois celle des satellites les plus rapides qu’on peut
observer toutes les nuits (la plupart du temps en sens contraire) et sans le moindre bruit. Silence
total. En 4 ou 5 secondes le ciel fut traversé.
Le déplacement était régulier, comme tiré à la règle dans le sens de la flèche, allant du nord-ouest
au sud-est sans jamais modifier sa vitesse... S’il s’agissait d’une situation en haute atmosphère, ce
qu’il m’était impossible d’évaluer, la structure m’est apparue immense.
Ces lumières semblaient être en escadrille, obéissant au point en tête de ligne, plutôt que faisant
partie d’une structure conjointe, puisque, soudainement, les 3 dernières de la branche du dessus
dans la simulation ont fait de légers déplacements latéraux brusques très rapides, revenant
immédiatement dans la direction «orthodoxe » du déplacement de l’ensemble. Comme dans un vol
organisé d’oiseaux migrateurs en ligne presque d’équerre ; mais il ne s’agissait pas de cela, à
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B7. D’autres témoins ont-ils vu le même phénomène que vous ? Si oui, combien ?
Le cas échéant, merci de leur demander de nous contacter aux coordonnées indiquées en
dernière page de ce document.
Pas à ma connaissance, j’étais seul.
B8. Le cas échéant, identité et relation entre ces témoins et le témoin principal :

B9. L’observation s’est faite de façon : continue (Rayer ou supprimer la mention inutile)

Sans faiblesse ni variations d’intensité.

B10. Si l’observation s’est faite de façon discontinue, précisez pourquoi elle s’est interrompue et
a repris :

B11. Qu’est-ce qui a provoqué la fin de l’observation ?
Observation masquée par le passage sur le toit.
B12. Avez-vous vu le phénomène directement de vos yeux ? OUI
(Rayer ou supprimer la mention inutile)

B13. Le phénomène a-t-il été observé au travers d’un instrument (lunettes de vue ou de soleil,
jumelles, caméra, appareil photo, télescope…) ? Si oui, merci de préciser le modèle :
NON
B14. Conditions météorologiques (ciel dégagé, nuages, vent, orage, brume, brouillard, pluie,
neige, changement des conditions durant l’observation) :
Ciel étoilé très dégagé. Pas un seul nuage.

B15.Conditions astronomiques (souvenez-vous de la position de la Lune, du Soleil, de la présence
ou non d’étoiles ou de planètes, etc.) :
NON, simplement la direction de NO vers SE.
B16. Equipements allumés ou actifs pendant l’observation (phares, radio, TV, lumières...) :
Non tout éteint. Aucune pollution lumineuse.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le GEIPAN afin de recueillir enregistrer
et publier les témoignages Elles sont conservées pendant 99 ans et sont destinées au GEIPAN au regard de l’article 13 du règlement
(UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel du 27 avril 2016 vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent que vous pouvez exercer en vous adressant à l cnil@cnes fr et à geipan@cnes fr
Vous pouvez également pour des motifs légitimes vous opposer au traitement des données vous concernant ce qui impliquerait l’arrêt
du traitement du témoignage.
V3 14/juin 2019
page 6

B17. Bruits lors de l’observation (TV ou radio allumées, passage de véhicules, moteur d’avion,
tonnerre…) :
Aucun bruit, ma femme dormait dans la chambre.
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Indiquer une hauteur en degrés par rapport à l'horizon, ou par rapport à un élément du paysage
(ex : 2 fois plus haut que le clocher de l'église)
Impossible. Vue à la verticale en plein milieu des étoiles.

C13. Trajectoire du phénomène (ligne droite, montante, descendante, avec ou sans changement
de direction, courbe, etc.) :
Rectiligne, horizontal, aucun changement de direction.
C14. Portion du ciel parcourue par le PAN durant l’observation (ex : un quart du ciel ou de 30° à
40° par rapport à l’horizon, etc.) :
Tout le ciel observable depuis ma position, qui doit représenter les ¾ de la voûte d’horizon à
horizon.
C15. Effet(s) sur l’environnement (trace(s) au sol, effet(s) sur les êtres vivants ou le matériel) :
Observation strictement aérienne haut dans le ciel.
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Si vous ne pouvez pas accéder à ce type de matériel, imprimez une carte des lieux et/ou une
photo, dessinez par-dessus et joignez-là au dossier papier ; ou bien scannez ou photographiez le
résultat et envoyez-le-nous au format JPG, png ou PDF.
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