
Témoignage reçu par courrier du 09 novembre 2009

″Bien que mal écrit je vous adresse le compte rendu de mon observation de novembre 1943, 
excusez mon écriture mais j’ai bientôt 87 ans !
Je n’ai jamais trouvé à Reims de bureau sur les ovnis. 
Avant de disparaître j’aimerais qu’il reste une trace de ma vision »

Observation :
Ceci s’est passé en novembre 1943. 
Un samedi soir alors qu’étudiant à Reims je retournais chez mes parents à X en vélo (70 km - 3 
heures).
C’était la guerre et il n’y avait pratiquement pas de circulation.
Par un noir d’encre je roulais vers Rethel et je n’entendais que le bruit de ma chaîne de vélo 
(dynamo éteinte pour réduire le tirage).
Soudain au lieu-dit « Le Blanc Mont » au sommet de Rethel apparaît une leur qui s’amplifie 
rapidement. 
Je pense à un véhicule arrivant derrière moi.
En fait, pas de véhicule mais au niveau de mon épaule gauche, un objet bizarre dans le ciel ! 
Qui tourne. Il avance rapidement. Il envoi une très grande lumière au sol (je me serais cru en plein 
jour, surtout (que ?) le sol était blanc (surface calcaire).
Cet objet volant émettait un très grand bruit de souffle intermittent Chouf ! Chouf ! 
Un peu comme une grosse locomotive qui démarre (pas d’étincelles, pas de flammes, pas de traînée,
pas d’odeur) de grosseur comme une grande assiette au plafond !
Envergure estimée de 15 à 20 mètres.
Altitude estimée deux à trois cents mètres (300).
Vitesse de rotation comme une toupie (?) trajectoire rectiligne (Laon – Sedan) 
n’est pas passée au-dessus de Rethel.
La vision n’a pas durée (?) plus d’une minute.
A ce moment, chair de poule ! Une peur panique m’a pris et j’ai littéralement foncé vers Rethel ! 
(ça descendait)
Je n’ai rien dit à mes parents.
Alors ! Pas d’avions, pas d’hélico. Pas de V1 non plus,
Ayant acheté des cassettes Atlas sur les ovnis. Il ne pouvait s’agir que d’une soucoupe (ancien 
aviateur de tourisme, 25 ans d’aviation à Belval je connais un peu les choses de l’air).


