
L'immense "vaisseau" de Poligny
Au début de l'année 2013, nous avons reçu

un témoignage étonnant par le canal du site

Internet Ovnl Drie4 qui décrivait un engin

gigantesque qui aurait survolé à très haute

altitude la commune de Poligny (dépate-

ment du Jura, région Frdnche-Comté) pen-

dant léte 1990 0uin ou juillet de cette

année). C'est une observation si spectacu-

laire et si incroyable que lorsque nous avons

lu pour la première fois le témoignage, nous

avons eu beaucoup de mal à croire que ces

faits étaient réels, Nous avons pensé que

nous avions affaire à un plaisantin qui

essayait de nous tromper en inventant une

histoire incroyable.

Le premier "choc" passé, nous avons réalisé

que si nous abandonnions cette afaire nous

risquions de passer à côté d'un cas tout à fait

exceptionnel, Nous avons donc pris contad
par mail avec lvl. Didier Garrigos.

Dès nos premiers échanges, nous avons

compris que Didier n€tait pas un plalsantin.

Voici comment il décrit son observation :

- "C'est pour moi la révélation absolue qu'il
y a autre chose. Les événements se sont

déraulés en juin (ou juillet) 1990 vers 19 h

15, Nous étions trois cenB éleves du Lycée

Hôtelier H. Fiant à Poligny et nous nous ren-

dions à Ia cantine (il s'agit d'une pension).

Il y avait une assez longue file d'aXente

avant d'ent@ dans ]e éfectoirc, car il y
avait deux services. Soudain, dans la cour

dite des Jacobins, près de la rotonde, un

élève s'exclama : "Woua, putain, rcgadez
ce truc, c'est dingue !". Nous avons tous

levé le nez en l'air, et ce que nous avons vu

ce jour-là corrcspondait à ce que lbn peut

imaginer dans les descriptions de la littéra-

ture de science-fiction. Cétait, sans équi-

voque, un vaisseau spatial, Je dis cela, car
lorsque lété dans un ciel bleu azur on voit
passer un Boeing 747 à 10 000 mètres dâL
titude, il n'y a qu'un petit point avec une jolie

traînée blanche qui le suit, Le tout est par-

fois accompagné du bruit des réadeurc,

bien en retard compte tenu de la vitesse de

propagation du son. Pou ce vaisseau, cétait
tellement énorme, quà vue d'æil, et sans

exagére, il avait la taille d'une petite ville. Sa

structure était triangulaire (ou pyramidale)

et tout à fait hots du commun. Nous pou-

vions observer trois grosses boules avec

sur chacune dzlle des myriades de

lumières comme les fenêtres éclaiées d'un

building la nuit. Ces trois boules formaient

un triangle équilatéral et étaient reliées par

des tubes larges comme au moins trcis ou
quatre Boeings 742 et longs comme di)..

Au centre de ce triangle, nous distinguions

une boule plus petite (ou peut être de la
mème taille qùe les autres, mais plus eloi-
gnée). Sur le tube arrière, par rapport à la

dircction prise par le vaisseau, se trou-
vaient deux structures coniques dbiJ éma-

nait un intense rayonnemenL blanc vir qui

nous a fait penser aux tuyères d'un sys-

tème de propulsion.

Lbbser,/ation faite par une grande paftie
des trois cents élèves a duré sept minutes
(ceux qui étaient déjà dans le bâtinent ont
tout rate). J'évalue I'altitude du vaisseau à

envhon 25 000 mètres, et sa kille devait
faire prcsque deux kilomètres pour chacun

de ses côtés. Avons-nous tous été victimes

d'une hallucination collective ?

Poff ma paft je suis prêt à passer au détec-

teur de mensonges pour prcuver que tout
cela étalt bien rée|".

Lors de nos échanqes par mail, Didier

m'envoya les précisions suivantes :

"Je vais rassembler mes dessins et les

esquisses que jbi pu récupérer après fobser
vation auprès de mes camarades et je vous

envoie tout cela d'ici la fin de la semaine.

Pou ce qui est des autres obseNateurs du
phénomène, il s'agissait des élèves du Lycée

Hôtelier Hyacinthe Ftiânt situé à Migny
dans le Jum, Je ne connais pas le nombre

exad de personnes ayant vu le vaisseau.

Je peux juste dirc que nous étions nom-

breux. Il y avait environ 700 internes à

cette époque au Lycée : 450 filles et 250

garyons. Cet événement m'a rendu fébrile
pendant de longs jours.

J'étais jeune à cefte époque et je m'aften-

dais à recevoir à chaque instant des infarma-

tions concernant la science, la santé ou des

lechnologies exLraordinaires venant d'un

autre monde. Finalement rien n'est arrivé".

Croquis de I'ovni de Poligny réolisé
por des lémoins. ll ovoii de nom-

breuses lumières clignotontes et se

déploçoil dons un silence tolol.

Ci-dessus : reconsiitution du voisseou spotiol observé à Poligny en iuin
I 990 vers l9 h 15. Selon les croquis dessinés por quelques lémoins,
choque sphère de lo struciure mesuroit environ 1500 m de diomèlre.

Lo longueur des cylindres (C), ou "tubes", reliont les sphères {S)
entre elles, o oussi élé eslimée ù 'l500 

mèTres de longueur.
Lo lorgeur du voisseou, sons les luyères fl) orrière, o donc été eslimée ù
4500 mètres (1500 x 3 = 4500). Cerloins croquis monlrenl une sphère

cenlrole plus petile (SC), mois oussi reliée por des cylindres (C) oux sphères
plus importontes. Choque sphère comportoil des milliers de lumières

olignées sur toute so surfoce et ressembloit à une "ville volonte".
Un lémoin nolero dons son croquis : "Dons /es bou/es, c'éioit New York l"
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