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OVNI de l'Eclipse, 11 août 1999 - Enquête, analyse et prospective, par Th. Garnier, chez M2G
Editions.
Le 22 mars 2007, le nouveau G.E.I.P.A.N. a mis en ligne, pour la première fois, sur Internet, un
certain nombre de cas d'observation d'O.V.N.I ayant fait l'objet d'enquêtes, depuis une quarantaine
d'années, avec l'argent du contribuable français, par les différents services d'expertises s'étant
succédé au C.N.E.S. Ceci ne fait que conforter la position de toutes les associations ufologiques
privées de France qui se sont battues pour que les résultats officiels soient rendus publics, et ont
pallié ce manque d'informations depuis bientôt 60 ans. L'organe gouvernemental tente ainsi, parait-il,
de mettre fin à la théorie du complot.
A l'heure où le C.N.E.S. de Toulouse se décide enfin à donner un libre accès aux archives de ses
anciens services G.E.P.A.N. et S.E.P.R.A, nous vous proposons de découvrir une enquête sur les
évènements s'étant déroulés pendant l'éclipse de 1999 sur les côtes normandes.
Aucun média n'y a prêté attention à l'époque. Cette enquête est complétée par une série de
nouveaux faits et témoignages inédits. Il en résulte une analyse précise sur les causes et les
conséquences de ces apparitions inexpliquées de 3 ovnis.
Fécamp, ville marquée par le cycle arthurien de la quête du Saint Graal, était-elle prédestinée à
accueillir "des signes dans le ciel" en cette fin de XXe siècle ? Quoi qu'il en soit, d'Etretat à
Saint-Valéry, le pays de Caux fut le témoin privilégié d'une Révélation nous conduisant
inéluctablement vers le Midi de la France.
Thierry Garnier
Bon de commande Alapage
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