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1.  ENQUETE SUR LA VAGUE D'OBSERVATIONS DU 2 DECEMBRE 1978  

 
Clermont-Ferrand le 02/12/1978 photo J.Hervy  dans OVNI un dossier brûlant éditions Atlas 1984 
 

1.1.  INTRODUCTION  

Cette enquête a été réalisée par Jean Luc Michault  . Elle relate l'histoire d'une observation d'un ou plusieurs  
objets lumineux au dessus de la ville de Roanne le 2 décembre 1978 entre 17H et 18H20. A l'époque Jean Luc 
n'était pas vraiment un "accro des OVNI " mais ce jour là il a été témoin de quelque chose qui l'a poussé a 
vouloir en savoir plus. En ce samedi 2 décembre 1978 Jean Luc a réussit a filmer pendant 10 minutes cette 
apparition en vidéo. Il était très rare, pour un particulier, de posséder un magnétoscope à la maison  . Le 
film est en noir et blanc et certaines des photos qui composent ce dossier sont extraites de cette vidéo. 
Contrairement a ce qu'on pourrait penser le film n'est pas l'élément le plus fascinant de l' histoire, car Jean-
Luc étonné par cette vision , a mener une enquête de plusieurs mois qui permet de comprendre qu'il c'est 
passé bien des choses ce jour la !   
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Je vous propose donc de découvrir ( ou re-découvrir ) ce cas qui est loin d'être aussi simple qu'on ne pourrait 
le croire .   

Dans un premier réflexe, bon nombre de personnes diraient qu'il s'agis simplement de l'explosion d'une sorte 
de fusée en haute altitude et l'affaire serait classée   

( a quoi bon perdre son temps dans de telles fumisteries ? )   

Mais , comme pour les vagues d'observations de  1970 72 74 78 et du 5 novembre 1990 , il y a dans cette 
histoire un certain nombre d'observations connexes faites dans le même créneau horaire dans différents 
endroits géographiquement distants qui donne à  l'observation de Jean Luc une suite tout a fait 
passionnante. 
( Dans la même tranche horaire, l'enquête montre que des choses ce sont aussi passées a Bâle-Mutlhouse, 
Clermont-Ferrand, Bourg en Bresse, Lyon, Propléres , Mâcon, en Suisse etc ... )  
Le moins que l'on puisse dire c'est que cet évènement n'est pas passé inaperçu !!!  
Le but de cette enquête et de démontrer qu'il y de fortes chances que ces observations du 02/12/1978  
ne sont pas  liées au passage d'une fusée ou d'un évènement climatique particulier ou encore aux reflets 
des phares d'une voiture dans les yeux d'une vache affolée .   
Il ne s'agissait pas là de l'observation fugitive d'une vague lumière dans la nuit, mais d'une véritable 
démonstration de vol de première classe observable par un maximum de témoin dans une zone très 
vaste allant même jusqu'en Suisse !   
En vertus des documents fournis et des travaux d'enquêtes effectués, Jean Luc Michault  nous met au 
défi de prouver que ces observations ce résument au passage ou la désintégration d'une fusée en haute 
altitude.    
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Le 2 décembre 1978  entre 17H10 et 18H20 a Roanne : Les faits  
Il est 18H 10 ce samedi 2 décembre 1978 a Roanne lorsqu'un voisin de Jean Luc Michault vient le trouver pour 
l'informer qu'un étrange spectacle est en train de ce dérouler dans le ciel.  
Jean Luc, a l'époque, habitait au 12 ° étage d'une tour et il bénéficiait donc d'un très bon poste d'observation 
sur la région. Il peut voir sans problème, comme son voisin lui avait dis ,  un incroyable spectacle aérien.   
Jean Luc  a la présence d'esprit de ce munire de son magnétoscope VT300 et de sa caméra vidéo ( un akaï 
VT300 Camera 300 ) et filme la scène pendant 8 minutes.  

 

Cette photo d'ensemble montre la montée de la sphère lumineuse qui ce trouve en haut a droite de l'image 
(Source JLM )  

 
 
 
Un objet ,de forme ronde, arrive de l'ouest et ce détache de l'horizon . 
Il effectue une montée en zig-zag particulièrement étrange et lumineuse .  
L'objet décrit alors un grand cercle avant de s'immobiliser,  sa trajectoire dessine dans le ciel une sorte de 
gigantesque champignon.  
Il est difficile d'avoir une idée de l'altitude et de la taille de l'objet ( j'en profite pour lancer un appel afin de 
tenter d'obtenir ces informations par analyse des documents fournis ) .  
Vers 18 h 10 l'objet disparaît tandis qu'une lumière irisée ( comme une sorte de nuage ) perdure dans  le ciel 
jusqu'a 20h30 .   
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Il y aura plus d'une dizaines de témoins de cet apparition dans les environs de Roanne et dans d'autres 
départements.  
Un autre témoignage est très rapidement connu. Il vient de personnes hautement compétentes du service 
météo de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ( nous y reviendrons en détail ).   
En fin de journée Mr Michault contacte la gendarmerie de Roanne et explique qu'il a filmé un étrange 
phénomène.  
Deux sous-officiers ce déplacent a son domicile et visionnent le film vidéo.  
Le lendemain, a la grande stupéfaction de Jean Luc,  le commandant de la brigade  vient en personne  
visionner le film .   
 
 

 
Cette photo montre le nuage résiduel irisé après la disparition de la sphère ( photo prise a Macon vers 18H30 
)  
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1.2. REACTIONS  

 

- Le 03/12/1978 le journal "La Dépêche " contacte le ministère de la Défense qui dément formellement qu'il y 
ait eu un tir de fusée ce jour là.  

- Le GEPAN affirme qu'aucune fusée n'a été tirée du  centre de Landes 

- Le 04/12/1978 Jean Luc Michault "monte" a Paris et des extraits de son film sont diffusés lors du journal de 
13 heure sur TF1. Le commentateur parle alors d'une fusée au sodium . Combien de documents dorment ainsi 
dans les archives des médias ? Cette société aurait donc acheter un film montrant le simple passage d'une 
simple fusée pour la modique somme de 6000  F de l'époque ( 2000 euros ). Passez donc quelque temps en 
vacance a Kourou et vous reviendrez millionnaire ;-)  

L'observation est décrite par de nombreux journaux de l'époque  

- le 04/12/1978  l'article de la Dépêche "Météore ou  OVNI ?"   
 

 
Cette photo a été prise a la même heure au dessus de Clermont-Ferrand, on pourra noter la présence de la 
sphère lumineuse en bas a gauche de l'image  
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- Le 09/12/1978 lire l'article du Progrès  "Un Phénomène OVNI à Roanne" 

- Le 09/12/1978 lire les article de La Tribune "S'agis t'il vraiment d'une fusée ?"  

- Le 11/12/1978  JLM contacte le centre d'essais des Landes ( Biscarosse ) qui signale qu'il n'y a pas eu de 
lancement ce jour là . 

- le 17/12/1978 cette même base ce souvient subitement qu'il y a bien eu un tir vers 17 h  ;-)))  

- Le 17/12/1978  JLM contacte l'observatoire de Meudon qui affirme qu'il n'y a pas eu de rentrée de fusées 
ce jour là !  

- Le 16/01/1979 le GEPAN affirme que des essais militaires secrets ont eu lieu ce jour la et qu'ils sont 
responsable de ces observations du 02/12/1978 

Je ne peut pas résister au plaisir de faire un petit commentaire a propos des essais secrets.  
Si il s'agis d'un secret  pourquoi le GEPAN en parle dans ce cas ? 
De plus, pour faire des tests de fusées dans le secret,  il existe tout de même des endroits moins peuplés 
dans le monde que Roanne ou Clermont-Ferrand .  
 
Enfin bref n'en parlons plus puisque c'est un secret ;-)  
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-Le 14/04/1979 JLM organise avec LDLN une conférence a Roanne sur les OVNI  

- Le 18/04/1979 le journal Le Progrès publie un article a propos du black-out des autorités  

- Le 26/12/1979 La brigade de l'aéroport de Bâle/Mulhouse indique que le GEPAN a identifié l'observation du 
02/12/1978 comme étant l'explosion d'une fusée lors de sa rentrée atmosphérique  

Finalement ces explications rassurent tout le monde, Jean Luc comprends alors que la désinformation est en 
route et que malgré de nombreuses preuves et témoignages , le verdict est tombé !!!   

Cette démarche est bien connue et elle est utilisée depuis des années afin de banaliser et réduire de 
nombreuses observations a de simples méprises .  

Si vous "surfez"  un peut sur le web vous trouverez de nombreux sites ou les observations de Roanne, Toulon 
et Sète sont réduites au passage d'une simple fusée ou a un nuage exotique sans pour autant que les auteurs 
de ces articles ne cherchent a compiler les informations disponibles a propos de ces observations et sans 
proposer aux lecteurs de prendre connaissance d'enquêtes existantes.  

Finalement l'idée passe dans les esprits que ce genre de phénomènes est explicable simplement . On réduit 
ainsi  le nombre de cas non-explicables . On sais depuis les projets "Grunge,Condon, Blue Book " que le 
nombre de cas classés comme vraiment "non identifiés" a été volontairement surbaissé. De cette façon on 
peut réduire les 30 a 40 % de cas vraiment non-identifiés  a 4 ou 5 % . Le phénomène ainsi réduit est 
tellement infime que cela ne vaut pas la peine de perdre son temps avec ces histoires stupides  !!!! 

Les pages suivantes vont nous permettre de bien comprendre que les observation du 2 décembre 1978 ne 
sont pas banales 
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2. SOURCES :  
 

2.1. LE 04/12/1978 L'ARTICLE DE LA DEPECHE "METEORE OU  OVNI ?"  
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2.2. - LE 09/12/1978  L'ARTICLE DU PROGRES  "UN PHENOMENE OVNI A ROANNE" 

 

t  
Ce document est la propriété de Moumra . Il ne peut être ni communiqué à un tiers , ni reproduit , ni divulgué sans citer la source 

 



"Les chroniques de 
MOUMRA" 

Dossiers OVNI 

Partie 1 Introduction 

la Fusée baladeuse de Roanne   Page 12/16 

 
 

2.3. LE  09/12/1978 ARTICLE DE LA TRIBUNE "S'AGIS T'IL VRAIMENT D'UNE FUSEE ?"  
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2.4. LA REPONSE DU GEPAN 
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2.5. CONFERENCE A ROANNE SUR LES OVNI ( LE PROGRES ) 
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2.6. LE PROGRES PUBLIE UN ARTICLE A PROPOS DU BLACK-OUT DES AUTORITES 
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2.7. LA BRIGADE DE L'AEROPORT DE BALE/MULHOUSE 

 
moumra2002@wanadoo.fr 
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