Un ovni dans le ciel d'Oléron
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Un ovni dans le ciel d'Oléron
Mystère.Plusieurs témoins ont observé une aile volant à une vitesse vertigineu
1er janvier. Le Geipan( Cnes) enquête.
«Une grande aile rouge et jaune très lumin
figée dans le ciel, à environ 600 mètres de
côte, et 300 d'altitude...» C'est ce qu'a vu J
Louis Fesseau, au dessus de l'Île d'Oléron e
nuit du 1er janvier 2010 alors qu'il était au
de sa voiture.
Plusieurs personnes, notamment un couple
restaurateurs, situées à des endroits différe
ont fait une description similaire du phénom
observé au dessu sde l'océan, en ce vendre
janvier vers 20 heures. Selon ces témoins,
est restée «figée dans le ciel avant de dispa
sans un bruit, mais à une vitesse vertigineu
une dizaine de secondes... » Il était alors 2
précises.
Âgé de 60 ans, ancien marin-pêcheur, Jean-Louis Fesseau a l'habitude d'observer le ciel. « C'est
première fois que je voyais une chose pareille. Et je sais aussi faire différence avec une fusée de
détresse ou un hélicoptère de secours... » a-t-il expliqué aux gendarmes de Saint-Pierre d'Oléron
recueillent actuellement d'autres témoignages sur le phénomène et qui, convaincus qu'il ne s'agi
d'hallucinations ni de canulars, en ont averti le Geipan* ( voir encadré). Selon les premiers élém
l'enquête il s'agirait bien d'un Ovni. « On a eu des témoignages verbaux et par internet», confirm
Yvan Blanc responsable du Groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux n
identifiés. «On en attend encore d'autres ainsi que le PV de gendarmerie. On décidera alors soit
confier l'enquête à un interlocuteur local en le guidant sur les éléments qu'on aimerait approfond
on se déplacera sur le terrain...» En tous cas, précise-t-il, «on part du principe que les témoigna
sont crédibles; ce qui est intéressant dans le cas d'Oléron, c'est qu'il y a plusieurs témoignages e
l'on peut faire des recoupements. Ils sont complémentaires, mais parfois contradictoires... Parce
les gens peuvent voir la même chose mais en avoir une interprétation différente. Il est surtout d
d'estimer les distances et les vitesses...»
*www.cnes-geipan.fr

Deux témoignages par jour sur des ovnis
Sous l'égide du Cnes ( Centre national d'études spatiales), le Geipan est le Groupe d'études et
d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Il recueille en moyenne deux
témoignages par jour sur des Ovni (Objet volant non identifié) et se déplace sur le terrain pour
approfondir une enquête sur une dizaine de cas par an.
Il classe ensuite les ovnis en quatre catégories : A phénomènesparfaitement identifiés (11% ); B
phénomènes probablement identifiés( 29% ); C phénomènes non identifiables (manque de donn
37% ;D phénomènes non identifiés (après enquête) 23% .
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