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DES OVNI PHOTOGRAPHIES AU-DESSUS D'UN VOLCAN EN ERUPTION AU MEXIQUE
L'éruption longtemps attendue du gigantesque volcan de Mexico, le Popocatepetl (nom qui en
langage Nahuatl, signifie "la montagne fumante") et qui eut lieu le Lundi 18 Décembre, n'apporta pas
que de la peur et de l'incertitude mais également un événement remarqué par accident.
Aujourd'hui, les principales colonnes des journaux locaux Milenio et Extramex, présentent la
photographie d'un objet lumineux inconnu, volant au-dessus du volcan Popocatepetl en éruption,
situé près de Mexico City et Puebla.
La spectaculaire photographie, prise par le reporter Alfonso Reyes, le Mardi 19 Décembre 2000 à
6:10 , alors qu'il faisait un "papier" sur le réveil violent du géant endormi, montre un brillant objet
lumineux, qui contraste avec les nuages noirs des fumées émanant du cratère volcanique. La photo
a été prise sur une exposition de 20 secondes à l'aide d'une lentille de 24mm, selon le témoignage
de M. Reyes. Cependant, il n'avait pas réellement vu l'objet et c'est au cours du développement de la
pellicule qu'il découvrit ce que la lentille avait capturé. Grâce à la longueur de l'exposition de la prise
de vue, on peut voir la trajectoire descendante de l'objet, qui semble faire un rapide virage dans la
direction du cratère.
La possibilité qu'il s'agisse d'un météore peut être réfutée par la trajectoire même de l'objet et de
plus, aucun avion ou hélicoptère n'était présent sur place, pour des raisons évidentes. Ce n'est pas
la première fois que d'étranges objets inconnus sont aperçus volant au-dessus du volcan. Le 29 Juin
1999, la caméra de surveillance du CENAPRED, l'agence gouvernementale de prévention des
catastrophes filmait le Mont Popo, prenant des vues à intervalles réguliers.

A 13:20, la caméra prit un cliché d'un étrange objet sombre en forme de disque, très près du cratère
du volcan, émergeant des nuages de fumées.
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Aucune explication n'a été donnée par l'agence sur le moment mais des chercheurs continuèrent à
rassembler des preuves photographiques et vidéos, d'objets continuellement présents au dessus du
volcan fumant. La photo prise par Alfonso Reyes mérite très certainement une analyse sérieuse et
approfondie. En attendant, cet incident, ainsi que d'autres demeure inexpliqué.
Article de Santiago Yturria Monterrey, N.L., Mexique.
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