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Une dizaine d 'observations depuis 1968 : Mystérieux objets dans le ciel réunionnais
Depuis 1968 et l'affaire de la Plaine-des-Cafres une dizaine d'objets volants non identifiés ont été
observés dans le ciel réunionnais. Sans aller jusqu'à penser qu'E.T. a élu domicile dans notre île,
ces OVNIS n'en conservent pas moins leur mystère. Voici quelques-unes de ces histoires parmi les
plus étonnantes.
31 juillet 1968 : C'est à ce jour la plus étrange histoire d'objet volant non identifié qui ait eu pour
cadre la Réunion. Dans notre édition d'hier nous rapportions l'étrange aventure arrivée à un
agriculteur de la Plaine-des-Cafres, Luce Fontaine. J'ai aperçu pendant une quinzaine de secondes
un objet de forme ovoïde stationné à quatre ou cinq mètres du sol. Il émettait une lumière crue
comme celle d'un arc électrique. Il avait quatre à cinq mètres de diamètre et environ deux mètres et
demi de haut. Il était bleu et blanc dans ses parties supérieures et inférieures. Un peu gêné par la
forte lumière j'ai pu quand même distinguer derrière un écran bleu deux personnages qui m'ont paru
mesurer environ 90 cm. Ils étaient vêtus d'un scaphandre. Ils ressemblaient à deux babas Michelin
dont l'un me tournait le dos alors que l'autre me faisait face. Lorsque ces deux espèces de
cosmonautes m'ont vu il y a eu un éclair blanc et l'appareil s'est envolé. Lors de l'enquête menée
par Léopold Legros, responsable des services de secours du département, on s'était aperçu que le
chapeau et le pantalon de Luce Fontaine étaient radioactifs dans des proportions supérieures à la
normale. Sur place des traces de radioactivité sont décelées et six points alignés trois par trois sur le
sol sont relevés.
14 février 1975 : Antoine Séverin est victime d'une aventure semblable à celle de Luce Fontaine.
Elle a pour cadre le Piton Calvaire à Petite-Île (voir notre édition d'hier). Il a vu des bibendums
descendant de leur engin et se déplaçant pieds joints par bonds. Quand ils le voient, ils se
débarrassent de lui à l'aide d'un puissant éclair parti du haut de la soucoupe.
1977 : Une habitante des Hauts de Saint-Leu entend un bruit bizarre, sort, voit ce qu'elle décrit
comme un petit avion filer vers l'océan et plonger dans la mer. Aucune disparition d'avion n'est
signalée dans l'île.
Avril 1978 : Les membres de l'équipage du Mascareigne en pêche au large des Seychelles voient
s'approcher trois boules lumineuses rouges au ras de l'eau qui disparaissent subitement. 7
septembre 1978 : Plus de 200 personnes réunies au théâtre en plein de Saint-Gilles sont témoins
d'un phénomène étrange. Brusquement au-dessus de nous le ciel s'est embrasé d'une vive lumière
bleue, d'un bleu très clair. Au centre de cette illumination un objet d'un vert très clair qui semblait
venir de la direction de Saint-Gilles-les-Hauts et se dirigeait vers la mer très vite. Tout s'est passé en
quelques secondes mais l'objet donnait l'impression de disparaître dans la mer.
13 septembre 1985 : Trois gendarmes aperçoivent dans l'enclos du volcan un objet de couleur
blanche, brillant, effectuant des allers et retours avant de s'élever et de se perdre.
1999 : Étrange vol en patrouille entre un Cessna de l'aéro-club Roland Garros et un objet volant non
identifié, rapporté dans notre édition d'hier.
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1954 : un OVNI dans le ciel de Tananarive ?
Cinquante et un après, le doute subsiste sur ce qui s'est passé dans le ciel de la capitale
malgache le 16 août 1954. Un OVNI a-t-il réellement traversé le ciel de Tananarive.
Edmond Campagnac à l'époque chef des services techniques d'Air France à Madagascar n'en
démord pas, il a bel et bien observé un OVNI dans le ciel de Tananarive le 16 août 1954 et avec lui
des centaines d'habitants de Tananarive. Ca s'est passé alors qu'il faisait encore jour, à la sortie des
bureaux, raconte Edmond Campagnac. Des dizaines de milliers de personnes l'ont vu, à un peu plus
de 250 m de hauteur. Cela avait la forme d'un très gros ballon de rugby d'aspect métallique.
Différents témoignages parleront bien de cet objet ainsi que d'une boule verte électrique se dirigeant
vers le sol avant de disparaître derrière le Palais de la Reine. Mais la chose réapparaît une minute
plus tard, fait le tour des collines de Tananarive puis survole l'avenue de la Libération à une altitude
plus basse devant la foule. J'ai remarque alors que la couleur verte électrique provient d'une espèce
de plasma en forme de lentille de 40 m de long suivi de cet engin qui ressemble à un ballon de rugby
métallique. Le tout est totalement silencieux. Les éclairages électriques se sont éteint puis rallumés
et les chiens ont hurlé à la mort. Lorsque l'objet a survolé le parc à bestiaux ceux-ci ont eu une
réaction de panique. L'engin est ensuite reparti vers l'ouest. Deux ou trois minutes plus tard une
forme identique a été remarquée 150 km plus loin au dessus d'une ferme école provoquant une
panique encore plus considérable dans les enclos. Il y a eu un rapport de fait par le responsable de
l'observatoire astronomique le père Coze après une enquête. Les personnels d'Air France ont bien
sur été interrogés, tout comme les éleveurs et les agriculteurs témoins. Nous nous sommes rendus
compte que certains Malgaches avaient déjà observé ce genre de phénomène. Nous les
occidentaux nous baissons trop la tête .
Pierre Verrière
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