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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.  CE N’ETAIT PAS UNE PREMIERE ! 

Avant de clore cette enquête , je vous propose de prendre connaissance d'anciens cas qui ont un lien avec les 

observations du 02 décembre 1978.  
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1.2. PARIS LE 10 FEVRIER 1875 VERS 17 H15   

 

( Source JLM )  

Pour bien débuter cette page, je vous propose de prendre connaissance de cette observation CAPITALE  qui 
c'est déroulée a  Paris le 10 Février 1875 .  
 Comme tout le monde le sait, a cette époque les lancements de fusées étaient très fréquents ce qui nous 
permet de mieux expliquer cette observation ( J'ose a peine évoquer le nom de la base de Biscarosse ;-)))  

Je vous rappelle aussi qu'en 1890 eu lieu la première vague d'Airship de 1890 aux USA ...  
Le Voici quelques informations tirée d'une note écrite par JLM 
 Le Monde Illustré du 27/02/1875 reproduit une gravure de D.Valnay comportant la légende suivante "Le 
météore du 10 Févier vers 5 h1/4 d'après le croquis de H.Orsin Deon.  
On y voit une trajectoire claire , en lacet, verticalement dressée au dessus du toits des immeubles dans le 
ciel de la capitale".  
Le journal du ciel du 22 février/7 mars 1875 décrit le phénomène de cette façon "Ce bolide offrait des 
particularités vraiment remarquables d'intensité et de duré" L'observation a Paris dura de 17H25 a 18H10.  
Le monde illustré du 15/02/1875 rapporte des observations indiquant que l'objet décrivait des spirales et des 
virages et qu'il était animé d'une prodigieuse vitesse.  
Ces évolutions expliquent que malgré sa grande vitesse il ait pu rester visible aussi longtemps ...  
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En plus de la trajectoire sinueuse de l'objet, on retrouve dans ce témoignage de 1875 la présence d'un objet 
lumineux en haut a gauche qui génère la traînée comme dans le cas de Roanne en 1978 !!!  
Ce témoignage venu du passé nous force donc a rejeter l'explication du phénomène par l'explosion d'une 
fusée !  
Note :  Il faut signaler que cette image et le témoignage suivant ont été publié sur le site web de Joseph 
Galpa en Février 2004 la première fois, mais le mérite de cette découverte revient a Jean Luc Michault qui a 
découvert cet article il y a fort longtemps lors de son enquête sur l'observation du 02/12/1978. 
(A l'époque Joseph avait publié cette image et le texte de JLM sans notre accord ce qui a causé quelques 
problèmes ) 
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 Et la saga continue ... 
 

 

 

1.3. LA FUSEE TIBERE LE 18 MARS 1978  

Cette histoire est assez longue et complexe et je vous propose donc de lire le dossier joint de 8 pages 
disponible dans la rubrique source a la fin de ce chapitre  

 
( Source JLM )  
Le croquis ci-dessus provient d'un témoignage de la vague de 1972 et celui ci dessous provient de la vague de 
Roanne en 1978 !!! L'objet observé est du même type ! 
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Lors de cette mini vague, deux  témoins ont observés de très prés un des engins qui ont survolés une partie 
de l'Europe ( témoignage disponible dans le dossier )  
Il s'agis de l'observation de Pont Chéruy dans l'Isère faite par Mr E.Serrière et son fils.  
Ces personnes ont contemplé un spectacle extra-ordinaire très proche d'eux qui a finalement disparut en 
décrivant un S jaune, rose et rouge ... 
 

 
( Source JLM )  

Il existe encore un autre point commun entre les deux cas, car pour les deux histoires , malgrès les différents 
témoignages qui  proviennent parfois de personnes " compétentes " ( pilotes de ligne, météorologues etc ... ) 
l'explication de la fusée ou du météore prends le dessus malgré tout ! 
 Pour le cas de la fusée TIBERE, on explique le phénomène au début par le tir d'une fusée depuis la base de 
BISCAROSSE ( pour la partie Française ) et ensuite par l'explosion d'un météore ( pour les pilotes d'avions ). 
Pour le cas de Roanne les officiels ont agis de même.  
On pourrait avoir 200  témoignages précis et de bonnes photos  prouvant l'impossibilité de ces explications , 
le bon peuple ( dont je fais partit ) retiendra l'explication du "savant" de service qui fermera l'incident par 
une explication rassurante, mais qui , hélas, ne prends pas en compte la réalité des faits ...   
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1.4. TOULON  DEBUT JUIN 1974 

Cette photo a été prise en pause ( il y en existe 2 en tout ) en juin 1974 a Toulon . Je profite de cette page 
pour lancer un appel afin de trouver les clichés couleurs de l'époque ... On retrouve un objet lumineux qui 
décrit une trajectoire en zig-zag comme dans les cas précédents ... 
 
L'article l'article de LDLN est disponible dans la rubrique source  
 

 

 
Et re-belote avec le cas suivant ...    
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1.5. SETE LE 12 JUIN 1974 VERS 21 H 

Ce cas fait partie d'une mini vague qui a mis en émoi une bonne partie de la population du midi de la France 

en passant par la cote Atlantique et Toulouse le 12 juin 1974 vers 21 H.  

 
 "Il semble certain que le phénomène a pris naissance a partir d'une boule de feu s'élevant rapidement dans 
le ciel à haute altitude en formant une large spirale pour ensuite éclater en embrasant le ciel ..." 
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Comme nous pouvons le constater,  il est plus qu'évident qu'il y a comme un air de ressemblance avec le cas 
de Toulon  et celui de Roanne en 1978 
 
Tous les détails de cette observation ont été publiés a l'époque dans La revue Ufologique OURANOS N° 12  
 

 
 
Les témoignages de mr P.Favard , de mr C.Barême depuis Martigues  sont disponibles dans la rubrique 
source.  
Vous constatez alors qu'il ne s'agis pas d'une simple fusée ...
 
Mais peut importe car, comme pour  les autres cas, le verdict tombe, c'est encore une fusée tirée de 
Biscarosse !!!  
( Diantre cela devient une manie ) 
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1.6. AUTRES CAS N°1  

 

 
 
Cette photo vient du livre "OVNI et extra-terrestres" tome 3 d'Yves Naud parut aux éditions Famot ( 1977 ) . 
On  trouve la photo ( page 64/65 ) avec le commentaire suivant " Phénomène lumineux observé en Catalogne 
dans le nord-est de l'Espagne, et demeure sans explication sérieuse.  
On voit d'étranges traînées de lumière parcourant en lacet le ciel de Barcelone. Photo AFP"  
Hélas le document n'est pas daté, ( peut être que la provenance de la photo est fausse ... ) 
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1.7. AUTRES CAS N°2 

 
 
Cette photo vient du livre "Les dossiers des OVNI Les soucoupes Volantes existent " de Henry Durrant série   
" Les énigmes de l'univers" aux éditions Robert Laffont (1973) . 
On  y trouvera la photo ( page 131 ) avec le commentaire suivant " 
L'auteur de cette étonnante photo raconte qu'il a d'abord vu un objet en forme de cône zigzaguer pendant 
une quarantaine de secondes pour finir sa trajectoire dans une extraordinaire explosion de lumière.  
Le cliché fut réalisé quelques secondes a peine après "l'explosion". 
 Les traînées disparurent comme le font les traînées d'avion. Véritable OVNI, ou plus vraisemblablement 
retombée d'une tête de fusée ? " 
 Hélas le document n'est pas daté et on ne connaît pas non plus le lieu de l'observation !!! 
 

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 

4/4 Cas similaires  
           

La Fusée baladeuse de Roanne   Page 13/31 

 
 

1.8. AUTRE CAS N°3  

 
Cette petite photo est disponible sur le site web  
"les découverte impossibles" qui est un très bon site a l'adresse suivante 

http://www.ldi5.net/ovni/natconf2.php     
L'auteur de cette page classe ce genre de phénomènes dans la rubrique "  
Les Phénomènes Naturels et les Confusions Fréquentes 
 Missiles et Fusées  avec le commentaire suivant   
« Lorsque des missiles ou des fusées expérimentales deviennent hors de contrôle en très haute atmosphère, 
cela peut donner ces belles images ". «  
On ne pourra pas le blâmer de faire comme tout le monde ...  
Nous reviendrons sur cette photo dans l'étude ci-dessous.  
J'ajouterais tout de même un petit commentaire comment est il possible de télécommander une sonde 
jusqu'a la Lune, Mars ou Jupiter et perdre le contrôle d'une fusée ou d'un missile sous prétexte qu'il évolue en 
haute atmosphère ?   
Avez vous remarqué que les changements de directions de cette fusée sont fait a 180 °?  
 
Je ne savais pas que des fusées pouvaient faire ce genre de mouvements 
 
Cela ne défie pas un peut  les lois de la physique ?  
 
Combien de G peuvent encaisser ce genre de fusées sans exploser ?    
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1.9. ETUDE DE PHOTOS  

Cette petite étude pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses .  
J'ai utilisé les photos 1,2,3,4 et je les ai toutes orientés dans le même sens .  
Pour la photo N° 4, j'ai zoomé sur le haut de l'image et j'ai appliqué un miroir comme pour les autres images 
. 
 
Photo 1 ( Sète )                                                   Photo 2 ( Barcelone )  
 

 

Photo 3 ( France ni lieu ni date )                     Photo 4 ( USA Whitesands )  

 
 
Comprenez vous, maintenant,  la raison de cette étude comparative ?  
Regardez bien les dernières boucles ( zone cerclée sur photo 3)   avant le nuage.  
Une constatation s'impose, ces  photos montrent, a peut de chose prés, les mêmes fin de trajectoires !!!  
De deux chose l'une, ou bien il s'agis du même événement pris sous différents angles par des témoins 
différents et la provenance des clichés est fausse ou bien il y a vraiment quelque chose d'encore plus 
étrange.   
Si il s'agis vraiment de cas différents, comment expliquer qu'une fusée trace les même trajectoires a des 
dates différentes et a des endroits différents ?  
J'avoue ne pas comprendre ...  
 
Si vous disposez d'information sur les photos 2 et 3 et 4 CONTACTEZ MOI SVP  
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1.10. OVNI TRAINEES ET AUTRES NUAGES  

Avons nous des photos d'OVNI entourés de vapeurs ou de nuages  ?  
 
Oui  
 

 
La photo ci dessus a été prise en Hollande le 17 Novembre 1974, elle montre un OVNI qui s'entoure d'un 
nuage de vapeurs . 
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- Existe t'il des cas ou des OVNI laissent des traces ou des traînées comme celles des avions ? 
Oui ... 
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- Existe t'il des cas ou on pense voir un OVNI alors qu'ils y en a plusieurs ?  
Oui ... 
 

 
 
Dans de nombreux cas d'observations d'OVNI lumineux, il est dit qu'un seul et unique objet  ce sépare en 
plusieurs objets. Cela est du au fait que le champ lumineux de plusieurs engins se combinent et donne un 
champ global.  
Le ou les témoins pensent alors qu'il n'y a qu'un seul engin ...  
La photo ci-dessus est extraite d'un film vidéo tourné le 13 juin 2003 par A.Woods , on peut y voir sans aucun 
doute un rassemblement de 6 ou 7 objets . 
 Le champ lumineux global, vu de loin pourrait faire croire qu'il s'agis d'un objet unique .     
 
Cette enquête prendra fin avec la dernière page de conclusion ...  
 
 

 

2. 
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CONCLUSION 

Que dire après avoir étudier  cette masse de documents liés a l’observation de Roanne ? 
Certains diront qu’il s’agissait d’une simple fusée et rigoleront une bonne fois de plus avec ces délires 
d’ufologues qui désirent à tout prix voire l’extraordinaire la ou il n’y en a pas  
D’autres penseront malgré tout qu’il s’agissait bien d’OVNI évoluant dans notre atmosphère  
Je pense de mon coté qu’il faut appliquer une logique différente, binaire ,certes mais probablement comme 
suit  
 
Il n’y avait pas d’ovni ni de fusée  
Il y avait une fusée et pas d’ovni 
Il n’y avait pas de fusée mais un ovni 
Il y avait une fusée et un ovni 
 
Une simple table de vérité du ET logique utilisé en électronique numérique… 
 
Cette petite déduction me permet de vous exposer une technique qui, j’en suis persuadé, et utilisée bien 
souvent par ces fameux OVNI 
 
Ils sont opportunistes et furtifs  
 
Ils utilisent  le mimétisme pour agir, cela peut être   
 
- Une rentrée de météorite 
- Un phénomène naturel météo 
- Une opération humaine 
 
Pour agir, rassurer ou semer le doute   
J’aborderais dans un autre dossier les techniques de camouflages utilisées par nos visiteurs et vous pouvez 
me croire elles  
sont nombreuses et très bien pensées . 
Je rejoins la conclusion de Jean Luc pour ce cas  et ils plus que certains qu’ils y avait plusieurs objets ce jour 
la au dessus de ces  régions françaises . 
Ces objets ont évolués a diverses altitudes et ont parcouru des grandes distances en peut de temps   

3. 
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 ANNEXES ET SOURCES  

 La fusée tibére 
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France Toulon début juin 1974
Article de LDLN 
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France Sète le 12 juin 1974 vers 21 H ouranos
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