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1 – Chronologie des évènements

Source des informations:

Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas Rio Preto - Ufologia RP
https://www.facebook.com/ufologiariopreto

Voici les évènements présentés sur leur page facebook
(Traduction automatique améliorée)

(13/05) Vidéo d'un habitant de Magé qui enregistre une EXPLOSION après la chute d’un ovni. 
"Ce n'était pas un morceau de satellite" communique le commandement militaire de l'Est !!

Important: En  raison  du  manque  d’intensité  du  signal  reçu  (le  noir)  les  composants 
électroniques  interprètent  les  images  ou  vidéo  faites  de  nuit,  sauf  ceux  du  matériel  
professionnel, en conséquence ces images ou vidéos faites dans l’obscurité ne sont pas le 
reflet  de  la  réalité.  Elles  ne  doivent  pas  être  considérées  comme  des  preuves.  Les 
témoignages humains auront davantage d’importance.

https://www.facebook.com/ufologiariopreto
https://www.facebook.com/ufologiariopreto
https://www.youtube.com/watch?v=BxtCRvTIF08


(13/05) Lieu de la chute de l'UFO à Magé (RJ), les ufologues sont en route !!

Interventions sur la page facebook :

Bia Reis

Quand ils arriveront nous aurons besoin d'informations sur les sources sécurisées. Je n'ai vu aucune 
image à proximité.

Marinho da Rocha

Jamais les forces armées ne donneront d’informations, il est donc essentiel qu'ils arrivent en premier 
car ils ont le soutien de l'armée de l'air (...), et je dis plus, les États-Unis ont un système intégré 
unique de satellites qui surveille l'entrée et la destination de tout objet sur toute la planète avec une 
indication tridimensionnelle indiquant avec précision latitude et longitude de la destination d'un tel 
objet, ou sa chute. Mais je crois que si quelque chose est tombé, c'était une météorite plus grande qui 
n'a pas pu être consommé par l'atmosphère. N ' oublions pas qu'au début de cette semaine, il y a eu 
une pluie de météorites résultant de débris provenant des traînes de comètes.

Renan

Est-ce que l’entreprise IMBEL est toujours en plein fonctionnement ?
(Note: c’est l’entreprise locale sous-traitante pour l’armée brésilienne.)

Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas Rio Preto - Ufologia RP

Renan
- oui...

Rodrigo Kannenberg

Les forces armées ont étouffé l'affaire, j'habite près de l'endroit, ici ce n’était pas une météorite ni un 
satellite. Il a survolé au-dessus de nos maisons jusqu'à ce qu'il tombe dans les bois. Qu'est-ce que 
c'est ? On ne sait pas. Mais ils ne veulent pas parler.

Andréa Bertoncel

Intéressant, ils sont tombés à côté d'une industrie de matériel de guerre

Mari Lene

J'habite sur l'île et j'étais éveillée, j'ai entendu un bruit très fort, puis j'ai eu peur à cause des 
hélicoptères qui volaient trop bas. Ils sont restés trop longtemps à survoler ici

Caroline Santos

à Mari Lene
- et comment ça se passe maintenant à ce moment précis? L'exercice est-il toujours en cours?

Mari Lene

à Caroline Santos
- où j'habite c’est tranquille. Les hélicoptères de 3 émissions de télévision survolent mais ne vont pas 
à Raiz da Serra, qui est l'endroit où l'on dit que l'ovni est tombé.



Mari Lene

à Caroline Santos
- et personne ne peut entrer dans IMBEL parce que c'est une zone militaire.

Rosana Samira Gomes

à Mari Lene
- si vous avez des nouvelles, faites-nous le savoir mari, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de 
grand à arriver, mais on ne sait pas quoi.

(16/05) (Mise à jour le 18/05)
Selon les rapports de résidents du quartier de Fragoso dans la commune de Magé (RJ), un UFO (ovni) 
s'est accidenté au début de l'aube du 12, faisant un grand bruit et de luminosité bleue intense dans le 
ciel. Selon l'audio des résidents, le disque serait tombé penché et est devenu comme un "couvercle de 
cuisinière" enterré partiellement sur le bord de la rivière Inhomrim. Toute l'aube, on a vu un grand 
mouvement d'hélicoptères de transport et des centaines de militaires se déplacer dans la zone.
Jusqu'à l'après-midi, les habitants ont été informé que la région avait été isolée et l’était touours, 
indiquant que quelque chose est difficile à transporter. Selon les résidents, les militaires abattent les 
drones qui approchent de l'endroit, ce qui indique déjà que quelque chose de très secret est couvert 
sur place.
Des témoins ont informé que des gardes civils ont été renvoyés du service à 4:00 h et plus de 5 
hélicoptères survolaient le site en patrouillant l'espace aérien pour empêcher l'approche des civils 
avec des hélicoptères.



Hier (15/05) Eliane Lasneau qui est membre de notre groupe G.E.P.U.R.P. est allée sur place et a 
photographié une petite clairière avec plusieurs arbres cassés en deux, que personne n'a enregistré ou 
compris avant. Les photos sont ici sur la page en album spécifique.

Plusieurs chaînes TV sont arrivées ce matin (13/05) et sont dans la région à interviewer les gens et 
cherchent à en savoir plus sur le phénomène.
- Hier (17/05) a été publiée l’audio d'un propriétaire de bar de Magé nommé Fabiano, qui a enregistré 
un ex-militaire racontant des détails de l'opération signalée par des amis qui y travaillent encore et a 
révélé qu'un vaisseau en forme de goutte est vraiment tombé et dans laquelle les êtres seraient 
enveloppé avec une lumière très forte; Il aurait fait tomber 19 soldats avec des rayons de lumière et 
envoyer un propriétaire de hoaras à côté d'IMBEL à l'hôpital. (Nous précisons bien sûr que nous ne 
considérons pas l'audio comme source définitive, même parce que les gens n'ont pas été trouvés, donc 
nous n’avons que des soupçons). AUDIO : https://www.youtube.com/watch?v=N339XgZs3OY.

(17/05) Lieu de la chute à Magé ! Personne ne sait ce que c'était, mais il a cassé plusieurs arbres et a 
été couvert par l'armée, car le même matin, plusieurs habitants ont assisté à un mouvement 
d'hélicoptère sur la pelouse près des bois.
Qu'est-ce qui est tombé ? Pourquoi n'ont-ils rien dévoilé ??

(19/05) Audio recueillie auprès d’un militaire qui aurait été enregistré dans un bar, racontant des 
détails sur la soi-disant chute d'un ovni, qui selon lui est réel !! L'impressionnant de l'audio, c'est que 
selon eux, les militaires ont poursuivi des extraterrestres pendant 2 JOURS !
Soyons clairs que nous n'affirmons pas que l'audio est VRAIE, nous ne la considérons que comme 
une pièce fournie!

https://www.youtube.com/watch?v=N339XgZs3OY


(19/05)  [URGENT] CONFIRMÉE MORT SUSPECTE D’UN FONCTIONNAIRE A IMBEL... Est-
ce le déploiement des audios suspects publiés par Whatsapp? Accédez à notre lien ci-dessous et 
écoutez tous les audios qui ont été réunis en seul fichier.
https://www.youtube.com/channel/UC47Ju1UmlCLnoSSQc0HPuWQ?sub_confirmation=1

(19/05) Vidéo d'ovni capturée par Maria Cecilia dans le quartier du sénateur Camará à Rio de Janeiro. 
Compte rendu du 18 à 13:40 h Plusieurs objets de ceux que nous appelons SONDES ont été vus dans 
toute la zone ouest carioca.

(19/05) Deux ovni ont été vus à Saint-Joseph de Rio noire - SP près de l'entrée pour Bady Bassit sur 
BR153. Registre fait le 13 mai 2020 à 20:30 près de l'hôtel.
Source anonyme qui a demandé à ne pas être citée !

(19/05) [IMPORTANT] Un message qui a été transmis anonymement par des réseaux sociaux d'un 
soi-disant militaire qui aurait signalé ce qui s'est produit à Magé. Nous du GEPURP vérifions et 
vérifions les sources, ET N ' AFFIRMONS PAS POUR ÊTRE VRAI !!! Quiconque sait quelque 
chose et veut vous aider, contactez PV.
(Le document fait l’objet du chapitre 3 ci-après).
(20/05) Audios de témoins qui sont dans notre groupe en train de parler de la chute d'un objet très 
lourd à Magé, qui émettait de fortes lumières et a causé des black out en tombant. Un grand 
mouvement de camions, d'hélicoptères et de soldats dans la forêt a également été cité, empêchant les 
habitants de se rapprocher.

(20/05) Grâce aux audios récoltés par nos membres collaborateurs qui sont allés sur place pour 
récolter des rapports, la zone de la chute de l'ovni de MAGÉ est celle du plus petit cercle d'où venait 
la lumière bleue forte que des centaines de résidents ont vu dans le ciel juste après la chute. Il se 
trouve devant l'usine de soda PAKERA !

(20/05) Photos de la région où la chute a vraiment eu lieu et tous ceux qui arrivent sont empêchés 
d'entrer dans les bois par des "civils" qui font la sécurité " PARTICULAIRE " sur place. Ceux qui 
connaissent l'endroit savent qu'il y a des gardes privés qui assurent la sécurité uniquement dans les 
entreprises locales.

./Chronologie%20r%C3%A9actions%20au%20crash%20de%20Mag%C3%A9.docx


(22/05) Selon la recherche de l'équipe de The Project Unity, un avion USAF (Unites States Air Force) 
a été enregistré à Rio de Janeiro quittant Washington à 1:30 h. Chaque jour des pièces du puzzle de la 
chute de l'OVNI à Magé arrivent.
FONTE: https://twitter.com/TheProjectUnity/status/1261721522047266819?s=19
(L'avion est Gulfstream g450)

(26/05) Un habitant de Magé nous a contacté en disant qu'il a enregistré la chute de l'ovni, et ne 
diffusera que lorsque des négociations, qu'il dit maintenir avec des chaînes TV intéressées, seront 
terminées.

(26/05) 2 correspondants à nous qui ont peur et ne veulent plus parler de l'ovni de Magé, ils étaient 
super excités, ils ont levé beaucoup d'informations et au moment d'arriver sur le lieu de la chute, ils 
reviennent effrayés en abandonnant tout, demandant de ne plus les appeler, Car "il y a de la famille et 
ils ne peuvent rien dire d'autre".
Apparemment quelque chose de très terrifiant fait peur aux gens dans notre pays. Pas besoin de dire 
quoi que ce soit d'autre, hein ? A bon entendeur, POINT FINAL !!!

(02/06) Encore une déposition de témoin de l'ovni de Magé du soir du 12/05, et le plus intéressant 
c'est qu'il dit que les observations se produisent toujours là-bas !!

(02/06) Un autre témoignage d'un habitant qui a vu l'ovni de Magé!
https://youtu.be/MedUKjq_dwA

2 – Réactions

2.1 - Pascal Treffainguy qui a été l’un des premiers enquêteurs sur place continue son enquête et 
publie des vidéos informatives dont la forme fait que je ne prends pas le risque de les référencer ici.

./Chronologie%20r%C3%A9actions%20au%20crash%20de%20Mag%C3%A9.docx
https://twitter.com/TheProjectUnity/status/1261721522047266819?s=19


2.2 - Thiago Luiz Ticcheti, membre de l’Académie d’Ufologie à Brasilia.
Page facebook: https://www.facebook.com/ticchetti
Et sa page "Investigação OVNI": https://www.facebook.com/investigacaoovni/

Communiqué de Thiago Luiz Ticcheti

du 08 juin 2020

https://youtu.be/vizLTTwXn-E

Vous voyez, jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve solide pour corroborer 
quoi que ce soit qui s'est passé à Magé. Ce que nous avons, ce sont des 
témoignages, dont beaucoup d’audio, de personnes affirmant avoir vu ou 
entendu quelque chose. Nous, de la Commission Brésilienne des 
Ufologues (CBU), avons fait une enquête sur les preuves qui nous sont 
parvenues et rien n'indique un crash d'ovni. Il n'y a, par exemple, aucun lieu 
d'impact. Le tournage des lumières peut être n'importe quoi. Nous avons 
découvert que certains d'entre eux étaient en fait des étoiles prises avec un 
zoom de l'appareil photo et même des lampadaires. Près d'un mois s'est 
écoulé depuis l'affaire et aucune nouvelle piste n'a émergé. Je ne crois pas 
à une telle dissimulation et à une telle efficacité. La présence militaire 
brésilienne sur le site est justifiée car il existe une zone militaire, où des 
munitions sont fabriquées pour les forces armées brésiliennes. Au vu de tout 
cela, je vous conseille de faire très attention à ce que vous allez publier. 
Enfin, si quelque chose s'est vraiment passé là-bas, ce sera une grande et 
agréable surprise, mais je n'ai pas du tout cet optimisme.

Notez que Thiago est à Brasilia, à plus de 900 km de Magé.

https://youtu.be/vizLTTwXn-E
https://www.facebook.com/investigacaoovni/
https://www.facebook.com/ticchetti
https://youtu.be/vizLTTwXn-E
https://youtu.be/vizLTTwXn-E


3 - Document attribué a un militaire brésilien

Message qui a été transmis anonymement par des réseaux sociaux d'un soi-disant militaire qui aurait 
signalé ce qui s'est produit à Magé. L’authenticité de ce message n’est pas validée. Cependant Linda 
Moulton Howe sur son site https://www.earthfiles.com/ publie qu’elle à reçu le 20 mai la traduction 
du document faite par son correspondant, un lanceur d’alertes de l’armée brésilienne.

Texte attribué à la source militaire :

" Salut, je suis militaire des forces armées ! Je vais apporter des informations 
mises  à  jour  pour  que  toute  la  population  brésilienne  puisse  prendre 
connaissance des événements inexplicables qui ont eu lieu dans la région et que 
tous les résidents puissent avoir accès à la vérité des faits qui ont eu lieu dans la 
commune de Magé à Rio de Janeiro. Au départ, pour que tout le monde puisse 
comprendre, je vais  décrire le déroulement de ce qui s’est passé. Le 20 avril 
2020, les satellites militaires américains ont détecté une forte présence d'activités 
de phénomènes aériens inexplicables dans certains États du Brésil. Ce sont ceux 
de: Paraná, São Paulo, Mines Générales, Amapá et Rio de Janeiro. Le 21 avril 
2020,  le  département  de  la  Défense des  États-Unis-Pentagon  -  (Pentagone), 
suivant des protocoles internationaux déterminé par l'OTAN en portugais OTAN, 
a informé le Ministère de la Défense du Brésil et l'état-major de l’ensemble des 
forces armées (EMCFA) afin d'intensifier la patrouille aérienne militaire dans la 
région de Rio de Janeiro, car il  y aurait une augmentation des activités de ce 
phénomène dans cette région. Il a immédiatement été déterminé par le (EMCFA) 
que la patrouille aérienne militaire devait être intensifiée à Rio de Janeiro avec le 
soutien de la base aérienne FAB à Santa Cruz-RJ et de la base aérienne navale 
de Saint-Pierre du village RJ. Le premier mai 2020, les radars du CINDACTA 1 
ont détecté une forte activité de phénomènes aériens inconnus à Rio de Janeiro 
dans les villes d'Araruama, cascades de Macacu, Sumidouro, et dans la région 
métropolitaine. Donc les militaires ont informé le COMDABRA. Déjà le 12 mai 
2020,  le  DTCEA-PCO  do  Pico  do  Couto  à  Petrópolis-RJ,  a  détecté 
l'augmentation des activités inexplicables de manière très intense dans la région. 
Vers 20 heures ce jour, les militaires américains ont informé Brasilia de la chute 
d'un  objet  (UFO)  dans  la  région  de bois  dans la  commune de Magé-RJ.  Le 
département de la  Défense des États-Unis a déterminé que le  Général  John 
Raymond déplace 20 militaires des forces spéciales, dont 10 militaires des forces 
spatiales  américaines  (Space  Force)  et  10  militaires  de  l'escadron  Space 
Aggresseur  26  degrés,  commandés  par  le  capitaine  Barnes.  Au  cours  des 
premières heures du 13 mai 2020, les militaires américains débarquent dans une 
base aérienne militaire  de l'état  de São Paulo et  se sont  déplacés dans des 
avions FAB vers une base militaire à Rio de Janeiro. L'opération a été baptisé 
avec le  code  "Organ  Range".  Il  est  important  de  souligner  que les  militaires 
brésiliens n'ont fourni que du soutien logistique. Les Américains ont informé que 
les visites de ces objets sur Terre ont été de plus en plus fréquentes  dans le 
monde et qu'en arrivant sur le lieu de la chute, il a été constaté qu'il y avait trois 
"Intrus"  sur  le  vaisseau  cassé.  Donc,  vers  19  heures,  les  militaires  munis 
d'appareils  technologiques  avancés  et  inconnus  de l'armée  brésilienne,  ont 
intercepté et abattu un être de caractéristiques humanoïde d'environ deux mètres 

https://www.earthfiles.com/


de  haut  dans  la  région  de  Dos  Entrerios  Magnifico,  dans  la  commune  de 
Guapimirim-RJ, proche de la rivière Soberbo coordonnées -22.485839. Les deux 
autres êtres ont été capturés vivants et blessés dans la région de Guapiaçu dans 
la commune de cascades de Macacu-RJ, coordonnées -22.440373,-42.769413. 
Ils ont été transportés avec tout le matériel de déplacement des "Intrus" vers la 
base militaire américaine le 14 mai 2020. Tous les militaires américains ont déjà 
quitté le Brésil.  Seuls les hélicoptères militaires du pays patrouillent la région. 
Après cet incident, il n'y a pas eu de nouveaux rapports expressifs sur la vue de 
phénomènes inexplicables dans la région. Braço Forte, Mão Amiga!!  Servir et 
protéger !! E. B."

Ce texte d’un militaire Brésilien décrivant l’affaire de Magé ressemble beaucoup au Rapport Deneb 
( http://ufolog.eu/wp-content/uploads/2019/12/Le-crash-de-Chihuahua.pdf ) qui décrit un crash ovni, 
depuis la détection de son arrivée dans l'espace aérien américain jusqu'à la récupération de l'épave par 
les spécialistes US.  Ce rapport de mars 1992 qui décrit le crash de Chihuahua, lequel a été enquêté 
par Ruben Uriarte (membre de l’Académie d’Ufologie et Directeur Adjoint des Enquêtes et des 
Affaires Internationales du MUFON) et Noé Torrès (MUFON Texas). 

Remarque de JK : Des ufologues et des scientifiques mentionnent fréquemment :

" - on n’a pas de preuve…"

Dans le cas d’un crash d’ovni ou même de toute autre affaire simplement confidentielle il est évident 
que Le Pentagone ou la CIA ne vont pas mettre un ufologue ou un Directeur de Recherche du CNRS 
en copie d’une information de crash d’un vaisseau extraterrestre. 
OK les gars, vous n’avez pas de preuve, mais pourquoi le Pentagone vous aurait-il mis en copie?
Êtes -vous sûr d’avoir une telle importance? 

http://ufolog.eu/wp-content/uploads/2019/12/Le-crash-de-Chihuahua.pdf
https://www.amazon.fr/gp/offer-listing/0981759718/ref=sr_1_2?s=english-books&keywords=Chihuahua+crash&qid=1591971315&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&sr=1-2&dchild=1


4 - Dernières informations

Linda Moulton Howe publie beaucoup d’informations sur son site:  https://www.earthfiles.com/

Voir les deux publications :

Part 1:  Mage, Brazil Mystery: Eyewitnesses Say Military Helicopters Chased "Red UFO" 
Early AM of May 12, 2020.

https://www.earthfiles.com/2020/06/01/part-1-mage-brazil-mystery-eyewitnesses-say-military-
helicopters-chased-red-ufo-early-am-of-may-12-2020/

et

Part 2:  Alleged Brazilian Army Military Source’s Letter About UFO Crash and Tall Humanoid 
Entities Retrieved Near Magé, Brazil.

https://www.earthfiles.com/2020/06/07/part-2-alleged-brazilian-army-military-sources-letter-
about-ufo-crash-and-tall-humanoid-entities-retrieved-near-mage-brazil/?
fbclid=IwAR0xkJ2jVrpHgV5gNuT283cIvVmAz3ofE97u7Yx5CMb1wfXwBYVhUq63Zss

Un crash d’ovni n’est pas un évènement exceptionnel !

Je vous recommande de parcourir la liste de 150 crashes publiée sur la page de Patrick Gross: 

Lise de crashes d'OVNIS allégués:
Voici une liste de certaines de ces affaires dans lesquelles il est question d'un engin 
extraterrestre qui se serait écrasé. Si des renseignements existent dans ce site, vous pourrez 
les trouver à partir du lien correspondant, dans la colonne "Notes" de ce tableau. 

https://ufologie.patrickgross.org/htm/crashesf.htm

https://ufologie.patrickgross.org/htm/crashesf.htm
https://www.earthfiles.com/2020/06/07/part-2-alleged-brazilian-army-military-sources-letter-about-ufo-crash-and-tall-humanoid-entities-retrieved-near-mage-brazil/?fbclid=IwAR0xkJ2jVrpHgV5gNuT283cIvVmAz3ofE97u7Yx5CMb1wfXwBYVhUq63Zss
https://www.earthfiles.com/2020/06/07/part-2-alleged-brazilian-army-military-sources-letter-about-ufo-crash-and-tall-humanoid-entities-retrieved-near-mage-brazil/?fbclid=IwAR0xkJ2jVrpHgV5gNuT283cIvVmAz3ofE97u7Yx5CMb1wfXwBYVhUq63Zss
https://www.earthfiles.com/2020/06/07/part-2-alleged-brazilian-army-military-sources-letter-about-ufo-crash-and-tall-humanoid-entities-retrieved-near-mage-brazil/?fbclid=IwAR0xkJ2jVrpHgV5gNuT283cIvVmAz3ofE97u7Yx5CMb1wfXwBYVhUq63Zss
https://www.earthfiles.com/2020/06/01/part-1-mage-brazil-mystery-eyewitnesses-say-military-helicopters-chased-red-ufo-early-am-of-may-12-2020/
https://www.earthfiles.com/2020/06/01/part-1-mage-brazil-mystery-eyewitnesses-say-military-helicopters-chased-red-ufo-early-am-of-may-12-2020/


5 - Dernières images

Images annotées en fonction des informations contenues dans le mémo du lanceur d’alerte militaire 
du Brésil. N’oubliez pas que, pour l’instant, l’authenticité du document n’est pas validée.

5.1 – carte de la zone de crash et de chasse

5.2 – topographie de la zone de crash et de de chasse



5.3 – zone de chasse

5.4 – localisation entreprise IMBEL et lieu présumé du crash



5.5 – Entrée de l’entreprise IMBEL

Nous restons vigilants sur cette affaire.

Document préparé par Jacky Kozan, le 12 juin 2020 

Merci à Tanguy (pseudo) pour avoir détecté l’affaire de Magé
et pour sa participation active et continue à la recherche des informations.


