Observation 11/11/1980

Extrait du dossier GEIPAN : Narration libre
Au soir du 11 novembre 1980, aux alentours de 18h45 nous revenions en voiture de Bonnieux (vaucluse) mes parents et moi (j'avais alors
9 ans). Dans le chemin de terre qui délimite les 3 champs aux abords de la maison familiale, nous avons vu un engin ovale, stationnaire, très
lumineux à moins d'une trentaine de mètres, à une vingtaine de mètres au dessus de l'un des champs. L'objet volant sans bruit, était illuminé
de couleurs changeantes, passant du vert au orange. J'ai été pris d'une peur panique, au point de me coucher entre les sièges de notre
Renault 16 de l'époque. Je garde depuis une image très précise de cet instant. Mon père coupa (? à confirmer) les phares et le moteur du
véhicule. L'objet s'est lentement déplacé verticalement, puis a foncé en direction du Sud (en passant au dessus de Bonnieux) à une vitesse
qui pouvait laisser croire à une simple "disparition". Lors de cette accélération foudroyante, 3 boules lumineuses blanches se sont échappées
de l'objet, et l'ont suivi à la même allure. A peine arrivés au domicile mon père a appelé la gendarmerie de Bonnieux, qui a enregistré sa
déposition.
Nous avons longtemps évité de parler de ce soir là, pour je ne sais quelles raisons (le ridicule ?). Or, le 11 novembre 2004, ma mère a
exhumé un dossier qu'elle avait constitué à l'époque : articles de journaux, témoignages, et même un texte libre avec dessin que j'avais
réalisé à l'époque.

Quelles interprétations donnez-vous à ce que vous avez observé ?
A l'époque, n'ayant pas conscience de la rareté du phénomène, l'enfant que j'étais s'est imaginé que cette rencontre n'était que la première
d'une longue série. Mon interprétation naturelle fût que des visiteurs de l'espace s'étaient posés près de la maison, et que cela devait avoir un
sens. Malheureusement le sujet ne fût pas abordé pendant de longues années, et la déception a fait place à l'engouement. Mes parents, athées,
évitèrent d'en parler, même à leurs proches, certainement par crainte de passer pour de doux dingos.
Avec le temps, et de nombreuses recherches effectuées sur le sujet, voici mon opinion, même si elle paraît farfelue : nous n'avons pas eu à
faire avec un quelconque projet militaire ou privé d'avion supersonique, pour plusieurs raisons :
1. l'onde de choc, due à la vitesse à laquelle l'objet s'est déplacé dans l'air aurait du produire un son. Or il n'en est rien, et j'estime cette vitesse
approximativement à 15000 km/h, par le calcul suivant : nous étions à 6 km par la route des crêtes du Luberon à l'horizon, l'objet ayant
franchi cette distance et disparu derrière le relief en moins d'une seconde : 3600 * 5 = 18000 km/h, que je ramène à 15000 si l'on tient compte
de la marge d'erreur.
2. Nous sommes habitués à être survolés par des avions militaires : proximité du plateau d'Albion, ainsi que les bases aériennes de Salon-deProvence et Istres. Le franchissement de la large plaine qui s'étend du Ventoux au Luberon par différents jets (comme ceux de la Patrouille de
France), hélicoptères, Mirages, nous est quasi-quotidien à l'époque. Aucun engin de ce type ne comporte les caractéristiques de celui observé :
la forte luminosité qui entoure l'ensemble de l'objet ne serait pas compatible avec le désir de furtivité d'un tel projet, et ne paraît pas
concevable : quelle en serait la source ? Pourrait-on accepter qu'un projet, même secret, viole les règles de sécurité en vigueur dans l'espace
aérien ?
M'étant renseigné sur les possibilités techniques d'un tel appareil en 1980 (conférences JP Petit), il me paraît raisonnable de penser que son
origine fût extra-terrestre. Hypothèse renforcée par les facteurs suivants : à cette époque, la base du plateau d'Albion est en activité, et les
courbes que l'on trouve p.158 du livre « ovnis l'évidence » de JJ Velasco, quand aux relations nucléaire/ovni semblent abonder en ce sens.
Pour avoir visionné quelques interventions de Jimmy Guieu sur le sujet, auteur de science-fiction qui fréquentait assidûment les lieux, cette
thèse me semble d'autant plus probable.
J'écarte aussi des probabilités la possible observation d'un phénomène connu, tels une météorite, un ballon-sonde, qui à ma connaissance n'ont
pas les caractéristiques de mobilité du phénomène. De plus, j'ajoute qu'aucune observation plus étrange ne m'aurait laissé un tel vide, une telle
soif de « savoir ».
Cette observation a-t-elle changé votre avis sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés ?
Il m'est avis que cette observation a complètement forgé dans mon esprit l'intime conviction que, nous ne sommes pas seuls... J'ai contacté
Jean-Jacques Velasco au cours de l'année 2005 au sujet de cette expérience, qui m'a indiqué qu'un echo radar avait donné suite au décollage
de chasseurs depuis une base à proximité, mais que ceux-ci n'avaient pu intercepter l'objet. Il m'a signalé que cet objet aurait traversé le Sud
de la France d'Ouest en Est, en 3 temps, à très grande vitesse.

