France : Bruges Gironde en 1985

OVNI.info
-- Observations --

Observations

France : Bruges
Gironde en 1985
CDIM-OVNI
1996

OVNI.info

Page 1/3

France : Bruges Gironde en 1985

UNE CONVERSATION ENTRE AMIS
Le témoin, J.L. qui m'a rapporté cette observation, ne se rappelle plus exactement les circonstances
exactes de son expérience. Par recoupement, il en a déduit la date aux alentours de 1985, en été.
Ce jour-là, J.B . était dans son domicile, à BRUGES (33), en compagnie de deux de ses amis, J.B. et
X. N'ayant plus revu ces deux personnes depuis un certain temps, c'est en se basant sur la date de
la fin de cette relation qu'il a pu me donner une date tout à fait approximative.
Ce qui est étonnant dans cette histoire c'est la façon dont J.L. et ses amis allaient se retrouver
témoin d'un phénomène peu banal. Une conversation fut engagé entre les trois amis. Celle-ci portait
sur un sujet quelque peu spécial :... les OVNIs ! ! ! J.L. était à cette époque très intéressé par ces
phénomènes.
Etait-ce le caprice du hasard ? Est-ce que ET avait décidé ce jour-là de montrer que, décidément il
avait le sens de l'humour (depuis le temps qu'on l'accuse de froideur envers les humains !...). Allez
donc savoir !... Toujours est-il qu'au beau milieu de la conversation, dans l'après-midi, entre 14h et
16h, alors que le ciel était parfaitement dégagé, d'un bleu tout à fait limpide, J.L. leva la tête et
constata avec stupeur qu'un objet de forme circulaire passait tranquillement au dessus de la maison :
" l'objet se dirigeait en ligne droite dans une direction BRUGES-MERIGNAC. Il était mu d'une vitesse
très lente puisqu'on le vit au moins pendant un quart d'heure - vingt minutes ".
A ma demande d'estimation de la taille de l'OVNI, J.L. me répondit :
" Je ne peux estimer la distance de l'objet mais celui-ci m'a apparu de la grosseur d'une balle de
tennis tenu à bout de bras "
Lorsque le témoin me raconta sa vision, je lui ai fait remarquer que " un quart d'heure - vingt minutes
" est un temps particulièrement long. J.L. me précisa qu'ils avaient eu le temps de chercher une paire
de jumelles ou un appareil photo dans la maison (qu'il ne trouva pas) et même de discuter avec ses
camarades de l'opportunité qu'il y avait de téléphoner à un officiel quelconque pour signaler le
passage de l'OVNI. Il fut décidé d'appeler la gendarmerie.
Ainsi fut fait : à la description de l'objet (" une forme circulaire de couleur blanc gris métallisé, dont
l'avant se découpait très nettement alors que l'arrière était flou et se terminait par trois
excroissances, celle du milieu rouge et les deux autres, latéraux, de couleur orange-jaune"), le
gendarme qui reçu la déposition conclua qu'il s'agissait... d'un ballon-sonde et raccrocha sans
envoyer quelqu'un ! A leur retour l'objet était toujours là et s'éloignait peu à peu vers MERIGNAC.
J.L. m'a fait un dessin de l'objet : le croquis très simple, fait sur un prospectus, a été remanié ici pour
le rendre plus explicite.
Comme on peut le constater l'objet ressemble assurément à un ballon-sonde ! En fait, j'ai pu
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constater que le croquis de J.L. est une forme classique d'OVNI dont on a des photos. La description
de la fluidité de l'arrière de l'objet est tout à fait typique.
Voilà une enquête rondement mené par la Gendarmerie Nationale !... Il faut savoir qu'il existe des
procédures précises que les gendarmeries sont tenus de respecter en cas d'observation d'OVNI par
des témoins. Ces procédures existaient bien avant cette époque. Il semblerait donc que ce jour-là,
nos trois amis soit tombé sur un partisan du moindre effort...
A moins que... J.L., J.B. et X ne sont peut-être pas les seuls à avoir contacté nos chers képis ce
jour-là lors du passage de l'objet et ceux-ci ont peut-être été submergé d'appels décrivant
l'observation. Qui plus est BRUGES n'est pas spécialement un coin désert (banlieue bordelaise) et il
est tout à fait vraisemblable que d'autres personnes ont pu voir l'objet qui se dirigeait précisément
vers... un aéroport ! On a peut-être même pu avoir un cas " visuel-radar ".
Affaire à suivre...
Franck HALMADY
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