
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’affaire de CERGY-PONTOISE… 

 

 

Ci-dessous, une photographie de l’enregistrement du 

témoignage d’une journaliste, par le commandant de 

gendarmerie Courcoux. La transcription de son 

témoignage suit le document photo. 



 



 



 



 



 
Ce qui suit est-il relié à ce qui précède ?............. 



UN OVNI INTERESSANT 

DANS LE CIEL DE GISORS 

 
Toutes les observations sincères d’ovnis peuvent être considérées comme intéressantes… 

Alors pourquoi donc ai-je choisi d’ajouter cet adjectif, qui semble certainement superflu, au 

premier abord ? Et bien la raison en est très simple : cette observation est située dans le temps 

à une date bien curieuse…… 

En effet, et c’est volontairement que ce témoignage est placé à la suite de la fameuse affaire 

de Cergy-Pontoise, ci-dessus rappelée.  C’est aussi le lendemain où je pensais avoir  terminé 

la relecture de mes textes, le 17 Mars 2010, que l’on m’avait donné rendez-vous à Gisors pour 

me déposer le présent témoignage ! Donc, ce jeudi 18 Mars, j’appris par la Belle-maman du 

responsable informatique d’une grande surface commerciale de Gisors, que cette dame avait 

été témoin  d’un PAN…le Vendredi 23 Novembre 1979. ….Cet objet se dirigeait 

approximativement plein sud, donc en direction du Val d’Oise, sans évidemment que l’on 

puisse affirmer quoi que ce soit d’autre, à ce propos. Mais le 23 Novembre 1979, c’est trois 

jours avant la date supposée de « l’enlèvement » de Franck Fontaine ! 

D’ailleurs, en prenant connaissance de cette affaire de Cergy-Pontoise par un long article dans 

les colonnes de France Soir, la famille fit immédiatement un rapprochement avec la vision de 

Belle-Maman.  D’ailleurs, lorsque le livre de Gimmy Guieu paraîtra sur l’affaire dite de 

« Cergy- Pontoise », le livre figurera en bonne place dans la bibliothèque familiale. Voici les 

circonstances de ce témoignage, ainsi que d’autres caractéristiques assez curieuses autour de 

celui-ci. 

A cette époque, cette dame était Aide Soignante de nuit. Elle sortait à ce moment de son 

travail.  Elle se trouva sur la place du Marché, qui était sur le trajet de son domicile, vers 

7h15. Le temps était clair et agréable. Le Vendredi est jour de grand Marché à Gisors. Tous 

les commerçants avaient déjà installé leur étal. 

Des clients s’affairaient déjà pour acheter leurs courses. Alors qu’elle se trouvait 

approximativement à la mi-temps de la place, cette dame fut prise d’une envie soudaine de 

regarder vers le ciel, en direction du Nord ; cette envie avait été attisée par la perception d’un 

vrombissement continu et de faible ampleur, peut-être comparable à ce que l’on entend à 

proximité d’une ligne à très haute tension. 

Il faut signaler que cette dame présente une extrême sensibilité envers les phénomènes 

électriques, de quelque nature qu’ils soient. 

Alors qu’elle regardait « dans la bonne direction », elle vit une boule « couleur de soleil », 

mais dont la lumière n’aveuglait certainement pas puisque le témoin certifie que cette boule 

avait un contour circulaire bien net. Cette espèce de « boule de pétanque » (sic) lumineuse, un 

peu plus petite qu’une pleine lune, circulait en ligne droite, à très grande vitesse, vers le sud. 

Elle semblait naviguer à une allure constante, à une altitude que le témoin pense à peu près 

égale à la hauteur du clocher de l’église de Gisors. Cette boule lumineuse laissait dans son 

sillage un léger panache de la même couleur. Le témoin fut extrêmement interloqué par cette 

vision qui fut brève, quelques petites secondes. Pour ce témoin, aucun doute n’était possible : 

il ne pouvait pas s’agir d’un avion. Elle n’avait jamais vu pareil phénomène. Elle s’aperçut 

que la boulangère et le poissonnier semblaient aussi avoir plus ou moins entrevu l’intrus. 

Dans la boulangerie, elle crut même comprendre que certaines personnes évoquaient cette 

apparition.  

« Cette apparition est restée gravée dans ma tête, jusqu’à aujourd’hui ». Au début, il fallait 

qu’elle raconte ce qu’elle avait vu, mais cela entraînait pas mal de moqueries. Sa proche 



famille, c'est-à-dire son époux et ses enfants la prirent au sérieux. D’ailleurs, le fils de cette 

dame a été lui-même témoin d’un phénomène inexplicable, me dit la belle-maman. Le gendre, 

lui, est naturellement passionné d’astronomie et a une confortable bibliothèque en rapport 

avec l’astronomie et tous ces phénomènes aériens atypiques. D’ailleurs, j’ai noté que le fond 

d’écran de l’Ordinateur maison représente la magnifique galaxie du Sombrero(M104), 

remarquable cliché photographié par Hubble.  

En tout cas, me disent en chœur la maman et sa fille, « pour nous, il y a un lien incontestable 

avec l’histoire de Cergy-Pontoise…… » . On peut préciser que sur le plan de la personnalité 

de cette dame et de ses perceptions, il n’y a pas eu de prolongements  qui seraient à signaler, 

en rapport avec  cette confrontation. Il ne reste qu’une interrogation permanente et forcément 

frustrante sur la nature de ce phénomène inconnu, brutalement apparu et aussitôt disparu, dans 

ce ciel de Gisors… 

La « cerise sur le gâteau »….. 

Tout en évoquant ce phénomène qui continue à hanter leur mémoire, la compagne du 

responsable informatique par qui j’ai pu recueillir ce témoignage….m’indique que, alors 

qu’ils étaient en vacances du côté du col des Aravis, ils firent des photos, bien sûr…(Avec un 

appareil numérique). 

Sauf que sur l’une des photos  est apparu un objet qui n’avait pas été visible au moment de la 

prise du cliché. En agrandissant l’anomalie, on s’aperçut qu’il y avait bien là une intrusion 

digne d’intérêt. 

Le cliché fut envoyé à un magazine anglais qui semble ne plus paraître : « UFO 

MAGAZINE ». Et une livraison de ce magazine produisit ce cliché en page centrales, (donc 

sur une double page, (pages 34 et 35). La photo surprise avait été saisie en 2002. La dame me 

proposa de charger cette photo sur l’ordinateur portable qui m’accompagnait, par le 

truchement de sa clé USB. 

En 2005, nouveau cliché surprise, cette fois nous sommes au col de la Forclaz, près du lac 

d’Annecy. 

Et l’on me fit l’honneur de me télécharger ce deuxième cliché. 

Vous trouverez  ci-dessous ces deux documents, augmentés de la représentation de la vision 

de Mme Brandon, puisque elle a accepté que je publie son nom. Je remercie cette famille qui 

a accepté de me confier leurs témoignages, avec autant de sincérité et de gentillesse. 

De plus, il est à signaler que Mme Brandon a accepté que je dépose son témoignage à la 

gendarmerie de Gisors. Une copie de cette déposition sera remise au témoin. 

 

L’enquêteur : Gérard Deforge, pour LDLN. 

Ci-après : trois documents, occupant deux pages à la suite. 

Le premier document concerne donc l’observation de Mme Brandon. On notera la légère 

traînée de l’objet circulant à grande vitesse. 

Mme Brandon a validé ce document le 19 Mars 2010. 

 

 

 

 

 

 



 
Le petit cercle rouge représente la position du témoin, sur la place du Marché, au 

moment de l’observation. 

 

 

 

 

 

 

          La « cerise sur le gâteau », c’est ce que vous allez 

découvrir maintenant, ci-dessous ! 

poisssonnier 



 

___ 

 


