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Apparition d'un ovni qui trompe la sécurité Russe
Une apparition d'un objet volant rotatif supposé être un ovni, embarrasse et trompe les troupes
russes déployées au DAGUESTAN, République aux frontières limites à la TCHECHENIE. Cet
événement est arrivé hier mardi 14 novembre 2000.
17 NOVEMBRE RUSSIE (Terra) Les premières alarmes révélant la présence d'un ovni ont été
entendues à I h du matin le mardi 14 novembre provoquant une confusion totale dans les garnisons
déployées le long de la cordillère qui sépare DAGUESTAN de TCHECHENIE et de la guerre qui
depuis un an et demi ravage le nord du CAUCASE.
Les soldats ont donné une description détaillée de cet objet volant qu'ils ont contemplé durant un
temps assez long du fait qu'il naviguait lentement en provenance de l'est en direction de la mer. Les
témoins ont indiqué qu'il s'agissait d'un ovni doté de trois lumières fluorescentes séparées placées
sur l'habitacle supérieur. Cet appareil volait à basse altitude, ne dépassant pas une centaine de
mètres.
Le ministère de l'intérieur Russe a immédiatement diligenté une enquête afin d'établir l'origine de ce
mystérieux phénomène, encore que certains pourraient en attribuer l'origine à un aéronef secret de
l'armée Russe ou mieux encore à une nouvelle arme mise entre les mains des séparatistes
islamiques !!
Les scientifiques du département DAGUESTANIEN de l'académie des sciences russes se sont
montrés prudents en disant qu'ils n'étaient pas préparés pour discerner s'il s'agissait d'un ovni ou
d'un phénomène optique naturel !!
Sitôt après l'apparition de la matinée, des avions russes furent envoyés à la recherche de l'ovni hélas
un peu tard car les pilotes n'ont pu obtenir aucun contact visuel avec lui.
Sources/ Carlos Alberto Iurchuk du dragon invisible.
Traduction Claude CHAPEAU.
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