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ce dossier est classé inexploitable mais peut être ré-ouvert si nécessaire et principalement si de 
nouveaux indices pertinents étaient mis à jour.

* samedi 22 juin 2002 - carte du ciel
météo à 20:00 : beau temps, quelques cumulus, vent faible, visibilité excellente, 23/24° 

1 témoin 
19:30 - 20:30 
au camping de la presqu'ïle de Champ Aubert (Lac du Der), regardant vers le lac (nord)
sur la droite, un croissant de la Lune était visible, le ciel était un peu nuageux (gros nuages blancs)
sur la gauche, un truc rond ressemblant à une Lune entière était là, de la même couleur que la Lune
j'ai pu observer le truc durant 30 à 35 minutes
j'ai remarqué que le truc créait un faisceau lumineux qui éclairait la plage de Braucourt
21:30 - 22:00
le truc est descendu rapidement vers l'horizon (ouest) 

une fois la nuit tombée, le témoin principal accompagné d'une autre personne
je cite :
"nous avons pu observer des reflets blancs et couleur aluminium sur le lac, matérialisés par 
plusieurs taches (dont 3 principales) qui "semblaient indiquer" un chemin de lumière et en même 
temps des débris végétaux flottants remontaient à la surface"

le témoin principal ajoute qu'il a lu dans un ouvrage que le 14 juin 2002 un astéroïde de 120 mètres 
de diamètre nommé 2002M est passé à 120 000 kms de la Terre
il n'existe pas d'astéroïde 2002M mais par contre, il existe des astéroïdes : 2002MC - 2002MN - 
2002MY - 2002MT1 aucun d'entre eux était au nord

Conclusion :
ce dossier, connu en octobre 2005, ne permet pas, entre autre, d'appel à témoins fiable.
sans remettre en question la bonne foi du témoin, nous ne pouvons donc que classer ce dossier en 
l'état.


