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Description :

Cette his-toire m'a été raconté par une connais-sance qui tra-vaille actuel-lement en France. Un ovni se serait crashé sur la colline de San Mateo pret de Mexico.
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Monsieur R et le contexte
Pour des raisons d'anonymat, je nom-merai Mon-sieur R celui qui m'a raconté cette histoire.

Mon-sieur R de natio-nalité mexi-caine est actuel-lement en France et tra-vaille dans l'animation com-mercial, il est
marié à une française.

La colline de San Mateo
Nous sommes venus sur ce sujet par hasard, ainsi il me raconta que sa mère lorsqu'elle avait une dou-zaine
d'année, c'est à dire dans les années 70 a vécu un événement intéressant.

En effet dans son quartier, ce jour la elle vit des gens se pré-cipité vers une colline ou quelque chose serait tombé du
ciel. Ainsi les gens du quartier et notamment sa mère jeune enfant ont été sur les lieux. Il n'y avait que des poli-ciers
à ce moment la et beaucoup ont vu un espèce d'ovale métal-lique de quelques mètres qui avait pénétré dans le sol.
Quelques débris appa-remment jon-chait sur le sol..Quelques dizaines de minutes après l'armée arriva et repoussa
voire chassa l'ensemble des personnes.

Mon-sieur R connait cette his-toire par sa mère et depuis cette période la colline ou un objet rela-ti-vement important
s'était écrasé dans le sol est devenu une zone privé non habitable.

Si vous regardez avec Google Earth vous verrez effec-ti-vement toute cette zone n'est pas habité et pourtant la
densité est très importante.

Monsieur R m'indiqua l'adresse exact :

Colinas de San Mateo
Naucalpan
Estado de Mexico

Voir sur Google Earth
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Pour la plupart des per-sonnes de l'époque il s'agit d'un ovni qui se serait craché ce qui expli-querait que depuis
l'incident la zone est devenu une zone privé et interdite à tout publique, d'ailleurs au niveau de cette zone, on
remarque du grillage.

Des taches noires dans le ciel
Mon-sieur R me disait aussi que beaucoup de Mexicain croient/pensent que les Ovni existent et beaucoup
pré-tendent en avoir vu.

D'ailleurs Mon-sieur R me disait que lorsqu'il avait environ 15 ans soit dans les années 90 non loin de Mexico, vécut
aussi un étrange événement. Il tra-vaillait dans la bou-tique de son grande père cor-donnier et aperçu des gens
regardé dans le ciel, il alla dehors avec une chaussure d'un client et vit des dizaines de taches noires dans le ciel qui
ne bou-geait pas...

Elles res-tèrent plus de 15 minutes et dis-pa-rurent d'un seul coup. Il se sou-vient que le len-demain la
télévision/Journaux disait que c'était des ballons météo-ro-lo-gique. Mais mon-sieur R cer-tifia que les taches noires
ne bou-geait pas, elles res-tèrent immobile pendant plus de 15 minutes sachant qu'il les regarda.

Chupacabra et grippe Porcine
On continua de parler avec Mon-sieur R et on arriva sur le sujet du Chu-pa-cabra. Selon lui c'est un men-songe et
tou-jours suivant ses dire c'était une façon de faire oublier la crise du moment au Mexique. C'est un phé-nomène qui
a fait plus parler les occi-dentaux que les mexi-cains eux mêmes !

Il pense la même chose pour La grippe porcine, qui n'a pas été aussi impor-tante que cela mais c'était une façon la
encore selon lui d'oublier un contexte écono-mique par-ti-culier. D'ailleurs il trouva étonnant que Obama soit passé
quelques mois avant faire une visite au Mexique.

Appel à témoin
Si vous aussi avait vécu un fait simi-laire ou dif-férent, n'hésitez pas à nous en parler de la façon la plus précise
pos-sible. Si cer-tains ont plus d'informations sur le Mexique, il serait inté-ressant de pouvoir les connaitre.

Le monde est étrange, vous ne trouvez pas ?

Copyright © Projet 22

Page 3/3

