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Mexique : 14 février 2000

MEXIQUE
POLICE MOBILIZED AS UFO HOVERS OVER MEXICO CITY
UFO ROUNDUP Volume 5 Number 8 Traduction Phil
Lundi 14 février, 2h00 du matin, deux officiers de la police de Mexico, Javier Cedeno et Israel
Valdivia en patrouille de routine dans la section de Azcapotzalco, auraient observé un objet non
identifié en forme de disque se déplaçant au dessus d'un terrain de football appartenant au "Center
of Technical Research and Investigation".
Selon le journal, Diario El Norte, les deux officiers ont décrit un objet volant à basse altitude avec des
lumières flashantes multicolores. Le prétendu ovni aurait été observé par la patrouille 16156, ils
affirment l'avoir très bien aperçu. L'objet serait apparut également dans d'autres quartiers de la ville
entre 2h20 et 3h00 du matin. L'ovni aurait battu en retraite vers le sud derrière la montagne de Cerro
Tenayo dans la municipalité de Tlanepantla, "state of Mexico".
Selon les officiers Cedeno et Valdivia, "L'ovni serait resté en vol stationnaire à 3 mètres du sol au
dessus d'un terrain de football d'un centre de recherche et d'investigation technique" (Building)
Vo-Tech Number 8 in the barrio Santo Tomas (neighborhood). Cependant quand les officiers
tentèrent de pénétrer dans le building pour rejoindre le terrain de football, ils furent priés de rester au
dehors par le service de gardiennage de l'immeuble.
Toujours selon un journal "El Universal", "16 policiers convergèrent vers le building et purent
également voir l'ovni évoluer pendant 30 secondes, c'était un disque d'environ 10 mètres de
diamètre avec deux puissantes lumières rouge verte et bleus."
Vingt cinq minutes plus tard la patrouille 01127 reporta par radian avoir vu l'ovni au dessus de
Colonia Palmititla, près de Cerro Chiquihuite (colline).
Les unités 16079 et16160 signalèrent l'ovni à Azcapotzalco, et les unités 01899, 01875 et 13843 le
signalèrent dans la section de Gustavo A. Madero. Le dernier rapport fût reçu à 3h13.
Le photographe de "El Universal" Saul Navarro aurait réussi à prendre deux photos de l'ovni et elles
permettraient de valider les observations des policiers...
(See the Mexican newspapers Diario El Norte for February 14, 2000 and El Universal for February
15, 2000. Muchas gracias a Scott Corrales, autor de los libros Chupacabras and Other Mysteries
and Forbidden Mexico, y Virgilio Sanchez Ocejo para esas noticias.)
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