Nous allons vous demander de resMtuer le maximum d’informaMons concernant votre observaMon.
Le plus important est de ne rien omeSre : ce sont souvent les détails qui permeSent de résoudre les
enquêtes. N’hésitez donc pas à donner le maximum d’informaMons, 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’omeSez rien. Nous devons
pouvoir visualiser tout ce que vous avez vu, comme pour refaire le ﬁlm de votre observaMon.
Pour votre récit, vous pouvez u=liser le texte libre préparé avant d’avoir consulté le « Qu’ai-je
vu ? »
U=lisez la ﬁn de ceVe page pour faire le récit de votre observa=on et poursuivez sur papier libre
autant que vous le désirez :
Votre récit libre de l’observa0on :
Déclarons ce jour mercredi 26 Août 2020, à 21h58, avoir été témoin direct, en compagnie de 4
autres témoins, de l’observa0on décrite ci-après.
Ce jour mercredi 26 Août 2020, recevant un couple d’amis en vacances dans notre région,
sommes alertés à 21:47 par le ﬁls de ma compagne (Individu de sexe masculin, âgé de 13 ans,
normalement scolarisé et non adepte de reportages télévisuels tendancieux.) du déplacement
d’un point lumineux dans le ciel.
En première inten0on, suite à son interroga0on, déclarons s’agir de l’I.S.S, laquelle a déjà été
observée à notre domicile selon une trajectoire OUEST/EST, à vive allure.
Celui-ci rétorque que l’objet observé se déplace « d’en bas vers en haut ».
Cet élément retenant l’a`en0on générale, regardons collec0vement dans la direc0on indiquée
par le mineur et constatons, sur une période de 6 minutes, le passage à vive allure de 9 objets
brillants, d’un éclat comparable à une étoile, certains semblants plus brillants que d’autres,
prenant leur origine à 300° OUEST et se dirigeant à très vive allure, par groupe de 2 unités, vers
53° NORD de notre posi0on (45°10’52’’ NORD, 1°35’11’’ EST)
La lumière émise ressemblait à ce que nous pouvons constater par les diﬀérentes étoiles bien
connues dans le ciel, aucun bruit n’a été entendu lors de l’observa0on.
2 témoins ont évoqué un léger grondement, mais ce témoignage ayant été émis peu de temps
avant la ﬁn de l’observa0on, considérons comme pouvant avoir été suggéré par le stress induit
lors de l’observa0on, et sans cer0tude tangible.
Lune au premier quar0er, fortement brillante plein sud, dans le dos lors de l’observa0on.
Al0tude supposée : indéﬁnie, mais semblait inférieure à celle des avions de ligne que nous avons
l’habitude d’observer.
L’observa0on s’est déroulée sur une durée mesurée de 6 minutes, constatée et vue exacte par 4
témoins adultes et 1 mineur.
Une tenta0ve de prise de vidéo s’est soldée par un echec, aucun smartphone n’étant capable de
saisir aucune image.

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.
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Votre observa;on
Interrogés par mes soins sur leur volonté de témoigner, chaque adulte a donné son accord
verbal.
Il reviendra à ma compagne la discré0on d’autoriser le témoignage de son ﬁls mineur.
Relecture faite par chaque témoin du présent C.R rédigé par mes soins, persistent et signent
avec nous.

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.
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Condi;ons d’observa;on du phénomène
Merci de fournir toutes les informaMons demandées.
A1. Adresse précise du lieu d’observa0on (commune, département, rue, …) :

19360 MALEMORT
A3. Si Pendant un déplacement : nom du bateau, de la route ou référence du vol :
SANS OBJET

B1. Quelles étaient vos occupa0ons juste avant votre observa0on ?
DISCUSSION D’ORDRE GENERALE, SANS ABSORPTION D’ALCOOL.

B2. Où vous trouviez-vous exactement ? (Merci d’indiquer si vous é;ez dans un bâ;ment et à quel
étage, si vous regardiez à travers une vitre, et à quelle vitesse vous rouliez si vous é;ez dans un
véhicule.)
MAISON INDIVIDUELLE, SUR LA TERRASSE ARRIERE COTE OUEST.
B3. Descrip0on du lieu d’observa0on :
TERRASSE ARRIERE COTE OUEST, ASSIS SUR LES FAUTEUILS DU SALON DE JARDIN

B4. Date de l’observa0on : 26/08/2020 B5. Heure précise de début (en heure locale) : 21H47

B6. Durée de l’observa0on ou heure de ﬁn (en heures, minutes, secondes) : 6 MINUTES
(con;nues)

B7. D’autres témoins ont-ils vu le même phénomène que vous ? Si oui, combien ? OUI 4
Le cas échéant, merci de leur demander de nous contacter aux coordonnées indiquées en
dernière page de ce document.
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.
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B8. Le cas échéant, iden0té et rela0on entre ces témoins et le témoin principal :
TEMOIN 1 : FILS DE MA COMPAGNE. TEMOIN 2 : MOI-MEME. TEMOIN 3 : MA COMPAGNE.
TEMOIN 4 et 5 : COUPLE D’AMIS EN VACANCES.

B9. L’observa0on s’est faite de façon : con0nue
(Rayer ou supprimer la men;on inu;le)

B10. Si l’observa0on s’est faite de façon discon0nue, précisez pourquoi elle s’est interrompue et
a repris :
SANS OBJET

B11. Qu’est-ce qui a provoqué la ﬁn de l’observa0on ?
FIN D'APPARITION

B12. Avez-vous vu le phénomène directement de vos yeux ? OUI
(Rayer ou supprimer la men;on inu;le)

B13. Le phénomène a-t-il été observé au travers d’un instrument (lune?es de vue ou de soleil,
jumelles, caméra, appareil photo, télescope…) ? Si oui, merci de préciser le modèle :
NON
B14. Condi0ons météorologiques (ciel dégagé, nuages, vent, orage, brume, brouillard, pluie,
neige, changement des condi;ons durant l’observa;on) :
CIEL DEGAGE, PAS D’ORAGE NI AVERSE NI NUAGE MASSIF VISIBLE

B15.Condi0ons astronomiques (souvenez-vous de la posi;on de la Lune, du Soleil, de la présence
ou non d’étoiles ou de planètes, etc.) :
PRESENCE D’ETOILES ET PROBABLEMENT DE PLANETES, CELLES-CI NON IDENTIFIEES.
LUNE BRILLANTE AU PREMIER QUARTIER PLEIN SUD, TOTALEMENT DOS A L’OBSERVATION.

B16. Equipements allumés ou ac0fs pendant l’observa0on (phares, radio, TV, lumières...) :
LUMIERE DE LA TERRASSE, ETEINTES TOTALEMENT DES LA PRISE AU SERIEUX DE L’OBSERVATION.
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.
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ECLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE ALLUME, SITUE A 30M DU POINT D’OBSERVATION, A HAUTEUR DE
LA PENTE DU TERRAIN.
B17. Bruits lors de l’observa0on (TV ou radio allumées, passage de véhicules, moteur d’avion,
tonnerre…) :
NEANT, AUCUN BRUIT.
UN LEGER GRONDEMENT A ETE RAPPORTE PAR T1 ET T3, EN FIN D’OBSERVATION, CELUI-CI NE POUVANT PAS ETRE
RELIE AUX PAN OBSERVES DE FACON CERTAINE.

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.
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Descrip;on du phénomène
Dans vos descripMons, n’hésitez pas à faire des comparaisons avec des objets connus.
C1. Nombre de phénomènes (unique, mul;ples ou unique puis se divise...) :
9 UNITES CONSTATEES.

C2. Forme :
NON DEFINISSABLE, D’UN ASPECT SEMBLABLE A UNE ETOILE, SE DEPLACANT PAR 1 UNITE POUR LE
PREMIER OBJET SIGNALE PUIS PAR GROUPE DE 2, A DISTANCE CONSTANTE ET IDENTIQUE ENTRE 2
UNITES. (DISTANCE NON ESTIMEE.)

C3. Couleur :
BLANC

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.) :
FAIBLE A LEGER.

C5. Présence d’une trainée ou d’un halo ? Si oui, de quelle couleur ?
NEGATIF

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) :
2 A 5 MM SELON UNE ESTIMATION VISUELLE. PAS D’UTILISATION DE REGLE GRADUEE.

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

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.
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AUCUN CONSTATE, UN LEGER GRONDEMENT A ETE EVOQUE PAR T1 ET T3 EN FIN D’OBSERVATION,
MAIS NON CONFIRME PAR LES AUTRES TEMOINS NI POSSIBLE D’ETRE RELIE AUX PAN.

C8. Distance entre vous et le PAN (le phénomène observé), es0mée grossièrement (précisez si
l’objet est passé devant ou derrière un élément du paysage) :
PASSAGE DANS LE CHAMP VISUEL, DISTANCE NON ESTIMEE PAR MANQUE DE CONNAISSANCE.
C9. C10. Posi0on ini0ale du PAN dans le ciel (début de l’observa0on) :
Indiquer un point cardinal (Nord, Sud …), ou un azimut en degrés par rapport au Nord, ou un
repère visuel ou géographique local (bâ;ment, village)
ORIGINE 300° OUEST, DIRECTION 53° NORD.
Nord
Azimut 0°

Nord-Ouest

Nord-Est

Azimut 315°

Azimut 45°

Ouest

Est

Azimut 270°

Azimut 90°

Sud-Ouest

Sud-Est

Azimut 225°

Azimut 135°

Sud
Azimut 180°

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)

ENVIRON 80° A L’ORIGINE JUSQU’A 60° SELON HORIZON

C11. C12. Posi0on ﬁnale du PAN dans le ciel (ﬁn de l’observa0on) :
Indiquer un point cardinal (Nord, Sud …), ou un azimut en degrés par rapport au Nord, ou un
Nord
repère visuel ou géographique local (bâ;ment, village)
Azimut 0°

FINALE A 53° NORD

Nord-Ouest

Nord-Est

Azimut 315°

Azimut 45°

Ouest

Est

Azimut 270°

Azimut 90°

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par leSud-Ouest
GEIPAN afin de recueillir, enregistrer
Sud-Estet
publier les témoignages. Elles sont conservées pendant 99 ans et sont destinées au GEIPAN, au
regard
Azimut
225°de l’article 13 du règlement
Azimut 135°
(UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l’égardSud
du traitement des
données à caractère personnel du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
Azimut 180° 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.
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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)

ENVIRON 60° A L’HORIZON

C13. Trajectoire du phénomène (ligne droite, montante, descendante, avec ou sans changement
de direc;on, courbe, etc.) :
LIGNE DROITE

C14. Por0on du ciel parcourue par le PAN durant l’observa0on (ex : un quart du ciel ou de 30° à
40° par rapport à l’horizon, etc.) :
ENVIRON 110° SELON BOUSSOLE.

C15. Eﬀet(s) sur l’environnement (trace(s) au sol, eﬀet(s) sur les êtres vivants ou le matériel) :

NEANT.

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.
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Recons;tu;on de votre observa;on
Pour que nous puissions reconsMtuer le « ﬁlm » de votre observaMon, nous
devons disposer du maximum d’informaMons. Concrètement cela implique que
nous comprenions tout, du début à la ﬁn de votre observaMon, et que nous
connaissions la direcMon de déplacement du phénomène ainsi que son
alMtude. CeSe 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’observa;on. N’hésitez pas à dessiner ce que vous
avez observé directement sur les photos.
②
Faites un ou plusieurs croquis de votre observa;on (voir page suivante) depuis votre point
de vue, en incluant l’environnement. Donnez le plus d’éléments possibles aﬁn de nous
perme?re une bonne compréhension de la scène.
Vous êtes en;èrement 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
l’environnement est faible. Essayez d’être le plus précis possible, qui?e à écrire sur le
croquis.
Aucun talent en dessin n’est nécessaire. L’essen;el est de nous faire comprendre ce que
vous avez vu de manière schéma;que. Vous pouvez u;liser la page qui suit à cet eﬀet.
③
Réalisez une recons;tu;on de votre observa;on sur un ou plusieurs plans. Si vous le
pouvez, il s’agit de présenter votre observa;on par une vue de dessus. Pour cela vous
pouvez imprimer une carte de votre lieu d’observa;on sur Google Maps (h?p://
maps.google.fr) ou Geoportail (h?p://www.geoportail.gouv.fr/accueil) et y reporter vos
diﬀérentes posi;ons et direc;ons d’observa;ons.
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 ou;ls, puis de nous envoyer un ﬁchier au
format JPG, png ou PDF.

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.
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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.

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.
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Croquis de votre observa;on

D1. UMlisez ceSe page pour dessiner votre observaMon.
Vous êtes enMèrement libre de l’élaboraMon de ce croquis.
PHOTOS NOCTURNES SANS EFFET. DES PHOTOS DIURNES SERONT TRANSMISES DES
DEMAIN.

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.
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Il vous reste à remplir l’autorisa;on de publica;on ci-dessous, qui nous perme?ra de faire
apparaître votre témoignage anonymisé sur notre site Internet.
Autorisa0on de publica0on de vos informa0ons
(En cas de refus, rayer ou supprimer l’une et/ou l’autre des formules suivantes.)
• J’autorise le GEIPAN à publier tous les éléments de témoignage fournis
par le témoin (ques;onnaire, compléments éventuels, …) et les conclusions
établies par le GEIPAN sur son propre site Internet, après avoir supprimé les
informa;ons perme?ant d’iden;ﬁer les témoins (nom, adresse…).
• J’autorise le GEIPAN à laisser paraître dans les médias (presse, télévision,
Internet) certaines par;es de ce témoignage (texte, photos éventuellement
retouchées, dessins, schémas, vidéos).

Je, soussigné
cer0ﬁe la
sincérité des renseignements fournis ci-dessus.
Fait à MALEMORT ............................................................................................
Le 26 AOUT 2020 ..............................................................................................
Signature

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

Ce ques;o
• 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 na0onal d'études spa0ales
DSO/DA//GEIPAN
18 avenue Édouard Belin,
31401 TOULOUSE CEDEX 9
Nous vous remercions d’avoir pris le temps de témoigner.

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.
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