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Geipan

De:

Envoyé: mercredi 14 janvier 2009 09:19
À:
Objet:

RE : RE : photo ovni marseille 11/01/2009

Bonjour,
Nous vous remercions pour votre information,
Cordialement,
GEIPAN
Centre National d'Etudes Spatiales
18 Avenue Edouard BELIN
31401 TOULOUSE CEDEX 1
Tél : 05.61.27.48.01 - Fax : 05.61.28.31.82

-----Message d'origine----De :
Envoyé : mardi 13 janvier 2009 18:41
À : Geipan
Objet : RE: RE : photo ovni marseille 11/01/2009
Bonsoir
Aprés vérification de ma part il s'avère que ce qu'on voit sur la photo n'est que le reflet du néon de la
cuisine......., je vous remercie tout de même de m'avoir répondu et vous souhaite bonne continuation
Cordialement

Subject: RE : photo ovni marseille 11/01/2009
Date: Tue, 13 Jan 2009 14:52:08 +0100
From: geipan@cnes.fr
To:
Bonjour,
Nous vous remercions d’avoir porté à notre connaissance votre témoignage d’observation.
Vraisemblablement, il s'agit d'un dysfonctionnement de votre portable.
Cependant, si vous pensez que votre photo témoigne d'un phénomène aérospatial non identifié intéressant, nous
nous vous conseillons d'effectuer une déclaration à la gendarmerie nationale, afin qu'une enquête puisse
être menée et d'autres témoins trouvés. La Gendarmerie établira ainsi un procès verbal qui nous sera communiqué.

GEIPAN
Centre National d'Etudes Spatiales
18 Avenue Edouard BELIN
31401 TOULOUSE CEDEX 9
Tél : 05.61.27.48.01 - Fax : 05.61.28.31.82

-----Message d'origine----De :
Envoyé : dimanche 11 janvier 2009 18:08
À : Geipan
Objet : photo ovni marseille 11/01/2009
Bonjour,
J'ai vu votre adresse sur internet je me permet de vous contacter car je voulais vous montrer
quelque chose, je vous explique en deux mots ma grand mere a voulu m'envoyer une photo de
Marseille sous la neige, elle a donc pris son téléphone portable et a pris une photo de marseille
de puis son balcon mais au moment de me l'envoyer voila ce qu'elle a vu sur la photo alors
qu'a l'oeil nu elle ne voyait rien.....(reportez vous au fichier joint)
Pour ma part je n'ai aucune explication la photo a été prise dimanche 11 janvier 2009 entre
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16h et 17h...
Je vous précise que cette photo n'est pas un canular et a été prise avec un téléphone mobile.
Si toutefois vous avez besoin d'information n'hesitez pas à me contacter.
Cordialement

Souhaitez vous « être au bureau sans y être » ? Oui je le veux !

Discutez sur Messenger où que vous soyez ! Mettez Messenger sur votre mobile !
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