Madame, M
Monsieur,
Vous avez été témoin direct, su
ur le territooire françaiis, d’un phé
énomène aaérospatial qui vous a
intrigué, ett vous souhaitez confie
er cette obs ervation au
u GEIPAN po
our analyse..
Nous vous proposons, dans un premieer temps, de vous rendre
r
surr notre sitte Internett
www.geipaan.fr, La co
onsultation du guide dd'identificattion des PA
ANs vous peermettra pe
eut‐être dee
trouver rap
pidement une explicatiion à votre observation
n.
Dans le cass contraire, nous vous invitons à reemplir le prrésent questionnaire.
Important : le questiionnaire ne
e doit pas êttre rempli si
s vous n’avez pas fait dd’observation directe
(un ob
bjet constatté sur une photo
p
ou unn film APRESS la prise de
e vue ne connstitue pas un cas
d ’observation)
Le

o
questionnaaire est indiividuel et do
oit être rem
mpli par le té
émoin direcct
o
questionnaaire ne doit concerner qu’une seu
ule observattion à la foiis

Le

Votre témoignage est capital ett unique. Il va consistter à faire un récit dee votre obsservation, à
répondre à des questtions précises, à réaliseer des desssins et croquis ou joinddre des pho
otographiess
pour affineer davantagge votre description.
Il est impéératif que vous
v
respectiez les coonsignes mentionnées
m
s à chaque étape afin
n que nouss
puissions rréunir le plu
us grand nom
mbre d’infoormations possible
p
au sujet
s
du phéénomène observé.
Vous ne deevez pas avvoir peur de
e nous en fa
faire part, ni
n vous sentir ridicule, nous avonss l’habitudee
de recueillir ce type de témoignaages.
Les conclusions de no
otre enquête vous serront transm
mises person
nnellementt. Une fois anonymisé,
a
,
oignage seraa publié surr notre site web (www.geipan.fr), onglet « Reecherche de
e cas » danss
votre témo
la barre dees menus.
Nous vous remercionss par avance
e pour la coontribution que vous apportez à n os travaux.

Le responsable
r
e du GEIPAN
N
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Votre observation
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 :
. . . A les Auxons village au NO de Besançon lundi 19/06/2017 aux environs de 22h30/23h j'ai
remarqué au dessous de Vénus et légèrement à droite, une lumière étincelante relativement
grosse semblable d'ailleurs à Vénus.
Cette lumière avançait de droite à gauche à la vitesse d'un satellite. J'ai pu l'observer environ une
dizaine de secondes avant qu'elle ne disparaisse dans un halo.
J'ai attendu puis environ 1/2h 3/4h après, presque à la verticale au dessus de moi, j'ai vu à
nouveau ce curieux phénomène se renouveler mais avec le halo en moins.
Il m'a semblé que cette lumière arrivée de nulle part a disparue comme par magie.
Jusqu'à minuit, heure à laquelle je suis aller me coucher, rien ne s'est reproduit.
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Merci de fournir
f
touttes les inforrmations de
emandées.
A1. Adressse précise du
d lieu d’obsservation (ccommune, département, rue,…) :

25870 Les Auxons

A3. Si Pend
dant un dép
placement : nom du baateau, de la
a route ou référence
r
ddu vol :

xxxxxxxxxxxxxxxx

B1. Quellees étaient vo
os occupations juste avvant votre observation
n?
Avec mon épouse nou
us prenions le frais et rregardions le ciel avec l'arrivée dess étoiles.

B2. Où vou
us trouviez‐‐vous exacttement ? (M
Merci d’indiq
quer si vouss étiez danss un bâtiment et à quell
étage, si vous regardiiez à traverrs une vitre , et à quellle vitesse vous rouliez si vous étiez dans un
n
véhicule.)
En rez de jaardin sur la terrasse d'une maisonn.

B3. Descrip
ption du lie
eu d’observa
ation :

voir la pho
oto ci‐dessuss
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Conditions d’observation du phénomène
B4. Date de l’observation : …19…/…06…/…2017……… B5. Heure précise de début (en heure
locale) : entre 22h30 et 23h30 ...............................................................................................................

B6. Durée de l’observation ou heure de fin (en heures, minutes, secondes) : ...................................
Environ 10 secondes par cas.
B7. D’autres témoins ont‐ils vu le même phénomène que vous ? Si oui, combien ?
Non.
Le cas échéant, merci de leur demander de nous contacter aux coordonnées indiquées en
dernière page de ce document.
xxxxxxxxxx
B8. Le cas échéant, identité et relation entre ces témoins et le témoin principal :
xxxxxxxxxx
B9. L’observation s’est faite de façon :
continue
(rayer ou supprimer la mention inutile)

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

B11. Qu’est‐ce qui a provoqué la fin de l’observation ?
L'heure tardive, minuit, sans autres phénomènes.
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 :
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NON
B14. Conditions météorologiques (ciel dégagé, nuages, vent, orage, brume, brouillard, pluie, neige,
changement des conditions durant l’observation) :
ciel totalement dégagé et sans vent

B15.Conditions astronomiques (souvenez‐vous de la position de la Lune, du Soleil, de la présence
ou non d’étoiles ou de planètes, etc.) :
Absence de lune, Vénus était là et apparition des premières étoiles.
B16. Equipements allumés ou actifs pendant l’observation (phares, radio, TV, lumières...) :
Un lampadaire allumé mais sans incidence sur l'observation faite.
B17. Bruits lors de l’observation (TV ou radio allumées, passage de véhicules, moteur d’avion,
tonnerre…) :
Aucune perturbation visuelle ou auditive.
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Description du phénomène
Dans vos descriptions, n’hésitez pas à faire des comparaisons avec des objets connus.
C1. Nombre de phénomènes (unique, multiples ou unique puis se divise...) :
2

C2. Forme :
ronde

C3. Couleur :
blanche

C4. Luminosité (en comparaison avec des astres connus comme Vénus et la Lune, ou l’éclairage
d’un lampadaire, des lumières de voiture, de maison, etc.) :
Semblable à Vénus.

C5. Présence d’une trainée ou d’un halo ? Si oui, de quelle couleur ?
Oui, un halo opaque gris est apparu autour du pan juste avant qu'il ne disparaisse.

C6. Taille apparente (exprimez les dimensions du phénomène par rapport à un objet familier et/ou
en millimètres comptés sur une règle graduée portée à bout de bras) :
1 mm, à peu près comme celle de Vénus.

C7. Bruit provenant du phénomène (sifflement, bourdonnement, détonation, comparaison avec
un bruit connu...) :

Néant.
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C8. Distance entre vo
ous et le PA
AN (le phéénomène ob
bservé), esttimée gros sièrement (précisez
(
sii
l’objet est passé devan
nt ou derriè
ère un élém
ment du payssage) :
Impossiblee à détermin
ner cela pou
urrait être 55000m comme 10 000m
m voire pluss.

C9. C10. Po
osition initiiale du PAN dans le cieel (début de
e l’observation) :
Indiquer un point card
dinal (Nord,, Sud …), ouu un azimutt en degrés par rapportt au Nord, ou
o un
repère visu
uel ou géographique lo
ocal (bâtimeent, village)
Nord
Nord‐Oueest

ouest
210° sud o

Azimut 0°

Nord‐Est

Azimut 315°°

Azimut 45°

Ouest

Esst

Azimut
A
270°

Azimu
ut 90°

Sud‐Ouesst

Sud‐Est

Azimut 225°°

Azimut 135°

Sud
Azimut 180°

Indiquer une hauteur en degrés par
p rapportt à l'horizon, ou par rap
pport à un éélément du paysage
(ex : 2 fois plus haut que
q le clocher de l'églisse)

30° estimation grossièère

C11. C12. P
Position finale du PAN dans le cieel (fin de l’observation)) :
dinal (Nord,, Sud …), ouu un azimutt en degrés par rapportt au Nord, ou
o un
Indiquer un point card
repère visu
uel ou géographique lo
ocal (bâtimeent, village)
Nord

210° SO prratiquemen
nt inchangé
é du fait dee la vitesse lente
du PAN en
n 10 second
des.

Nord‐Oueest

Azimut 0°

Nord‐Estt

Azimut 3155°

Azimut 45°

Ouest

E
Est

Azimut 270°

Azim
mut 90°

Sud‐Oueest

Sud‐Est

Azimut 2255°

Azimut 135°

Sud
Azimut 180°°
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Indiquer une hauteur en degrés par
p rapportt à l'horizon, ou par rap
pport à un éélément du paysage
q le clocher de l'églisse)
(ex : 2 fois plus haut que

30° estimation grossièère

C13. Trajecctoire du phénomène
p
e (ligne droiite, montan
nte, descend
dante, avecc ou sans changementt
de directio
on, courbe, etc.) :
ligne droitee descendante de 60° vers 240° vvoir photo

o prise 24h après est id
cette photo
dentique à ccelle du 19//06 et dans les mêmess conditionss.
C14. Portio
on du ciel parcourue
p
par
p le PAN durant l’ob
bservation (ex : un quaart du ciel ou
o de 30° à
40° par rap
pport à l’horizon, etc.) :
infime
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Reconstitution de votre observation
C15. Effet(s) sur l’environnement (trace(s) au sol, effet(s) sur les êtres vivants ou le matériel) :
Néant

Pour que nous puissions reconstituer le « film » de votre observation, nous
devons disposer du maximum d’informations. Concrètement cela implique que
nous comprenions tout, du début à la fin de votre observation, et que nous
connaissions la direction de déplacement du phénomène ainsi que son altitude.
Cette étape est cruciale.
Nous vous proposons trois méthodes complémentaires :
①
Prenez une photo de l’environnement tel qu’il était lors du phénomène, comme si
l’appareil photo était vos yeux lors de l’observation. N’hésitez pas à dessiner ce que vous
avez observé directement sur les photos.
②
Faites un ou plusieurs croquis de votre observation (voir page suivante) depuis votre point
de vue, en incluant l’environnement. Donnez le plus d’éléments possibles afin de nous
permettre une bonne compréhension de la scène.
Vous êtes entièrement libre des croquis que vous nous adressez. Mais la précision des
couleurs est importante, surtout si le niveau de contraste entre le phénomène observé et
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l’environnement est faible. Essayez d’être le plus précis possible, quitte à écrire sur le
croquis.
Aucun talent en dessin n’est nécessaire. L’essentiel est de nous faire comprendre ce que
vous avez vu de manière schématique. Vous pouvez utiliser la page qui suit à cet effet.
③
Réalisez une reconstitution de votre observation sur un ou plusieurs plans. Si vous le
pouvez, il s’agit de présenter votre observation par une vue de dessus. Pour cela vous
pouvez imprimer une carte de votre lieu d’observation sur Google Map
(http://maps.google.fr) ou Geoportail (http://www.geoportail.gouv.fr/accueil) et y
reporter vos différentes positions et directions d’observations.
Comment faire pour « habiller » une photo ou une carte avec vos commentaires ?
Si vous êtes habitués à l’usage des logiciels de dessin ou de retouche d’image (Photoshop, GIMP,
Illustrator,…), nous vous conseillons de recourir à ces outils, puis de nous envoyer un fichier au
format jpg, png ou pdf.
Si vous ne pouvez pas acceder 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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Croquis de votre observvation
E1. Utilisezz cette pagee pour dessiiner votre observation.
o
.
V
Vous
êtes en
ntièrement libre de l’éla
aboration de
d ce croquis
is.
Ma position le lundi 19/066 vers 22h30:
Angle de vuee: 210°SO.
Vue de jour een direction duu phénomène:

d Vénus, pluss bas à doite lee parcours virttuel de D à G du phénomèm
me.
De nuit avec la présence de
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Et maintenant ?
E1. Décrivez les émotions que vous avez ressenties pendant et après l’observation :
Dans l'instant, rien, puis intérêt, étonnement, surprise et constat. Tout cela en qq secondes puis
vient le rémake.

E2. Qu’avez‐vous fait après votre observation ? En avez‐vous parlé ? Comment vos interlocuteurs
ont‐ils réagi ? Avez‐vous fait des recherches pour comprendre ce que vous avez vu ?
J'ai fait des recherches.

E3. Quelle interprétation donnez‐vous à ce que vous avez observé ? Avez‐vous pensé à un
phénomène connu ? Quels sont les éléments qui permettent de justifier votre interprétation ? Si
vous ne savez pas, avez‐vous renoncé à comprendre ? Si oui, quand et pourquoi ?
Pour avoir observé de temps en temps le ciel, la nuit, l'apparition des étoiles, le passage des avions
et satellites me sont familiers. Là aucun de ces éléments ne correspondait à ce que j'avais vu.
Qq chose d'éclatant, brillant qui, brusquement, apparaît en venant de nulle part, se déplaçant
lentement puis tout aussi brusquement s'évapore dans un nuage qu'il a lui même émis (?), ça
interroge. J'ai le sentiment d'avoir assisté à un événement venu d'ailleurs, du cosmos(?), peut‐être.

E4. Avant votre observation, quel intérêt portiez‐vous aux phénomènes aérospatiaux étranges ?
Pas d'avis particulier tant il a été « raconté » d'inepties à ce sujet.
Néanmoins certains faits sont crédibles et on ne peut nier l'existence d'autres mondes.

E5. Cette observation a‐t‐elle changé votre avis sur les PAN ?
Non, j'attends toujours les visiteurs du soir !

E6. Pensez‐vous que la science permettra de donner une explication à votre observation ?
Oui, d'autres événements identiques ayant eu lieu, je pense que des études ont été faites. Les
réponses sont ‐elles communicables ? A vous de répondre.
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E7. Pensez‐vous que l'expérience que vous avez vécue a modifié quelque chose dans votre vie ?
Qu'il peut y avoir un avant et un après ? Expliquez ce que vous ressentez :
L'avant existe, le terrien est en retard. Quant à l'après voire l'au‐delà pour certains, nous entrons
dans un domaine philosophique, spirituel, mais étroitement lié à la science.
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Récapitulatif
Si vous avez déjà témoigné au sujet de ce PAN, veuillez nous préciser auprès de quelle autorité,
organisation ou personne en supprimant ou barrant les mentions inutiles dans la liste ci‐dessous,
et en complétant les informations demandées (plusieurs contacts possibles) :
‐ Gendarmerie (mentionner la brigade et la date) : .............................................................................
‐ Police (mentionner le commissariat et la date) : ................................................................................
‐ GEIPAN (mentionner le nom du contact et la date) : ..........................................................................
‐ Enquêteur privé (mentionner le nom du contact et la date) : .............................................................
‐ Ufologue (mentionner le nom du contact et la date) : ........................................................................
‐ Journaliste (mentionner le nom du contact et la date) : ....................................................................
‐ Internet (mentionner le site et la date) : .............................................................................................
Nous autorisez ‐vous à publier cette dernière information ?
OUI / NON
(elle peut éventuellement permettre de vous identifier si votre identité apparaît sur ce site)
Merci de préciser dans la liste ci‐dessous les documents que vous aurez joints ou remplis.
(cocher ou supprimer les mentions inutiles)

☐Questionnaire
☐ Croquis du phénomène observé (nombre :.......)
☐ Carte(s) ou plan(s) (nombre :.......)
☐ Photographie(s) de l’observation (nombre :.......)
☐ Vidéo(s) de l’observation (nombre :.......)
☐ Photographie(s) de l’environnement (nombre :.......)
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Il vous reste à remplir l’autorisation de publication ci‐dessous, qui nous permettra de faire
apparaître votre témoignage anonymisé sur notre site Internet.

Autorisation de publication de vos informations
(En cas de refus, rayer ou supprimer l’une et/ou l’autre des formules suivantes.)
•
J’autorise le GEIPAN à publier ce témoignage et les conclusions associées
sur son propre site Internet, après avoir supprimé les informations
permettant d’identifier les témoins (nom, adresse…).
•
J’autorise le GEIPAN à laisser paraître dans les médias (presse, télévision,
Internet) certaines parties de ce témoignage (texte, photos éventuellement
retouchées, dessins, schémas, vidéos).
Je, soussigné .............................................................................................,
certifie la sincérité des renseignements fournis ci‐dessus.
Fait à ............................................................
le ..................................................................
Signature

Si vous complétez ce formulaire par ordinateur, insérez votre signature scannée ou tapez
simplement votre nom.

Ce questionnaire est à renvoyer :
• Par e‐mail avec l’ensemble des pièces numérisées à geipan@cnes.fr
ou
• Par courrier à l’adresse postale suivante, après en avoir fait une copie que vous garderez :
GEIPAN
Centre national d'études spatiales
DSO/DA//GEIPAN
18 avenue Édouard Belin,
31401 TOULOUSE CEDEX 9
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Nous vous remercions d’avoir pris le temps de témoigner.
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