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(Adapté aux caractéristiques horaires Espagnoles).
En date (ESPAGNE) du six février 1966 est arrivé sur la planète TERRE trois autres de nos
OAWOOLEA UEWA OEMM (astronefs) de type OMWEA UMMO

(S37-2) occupés chacun

par huit techniciens avec la capacité de quatre voyageurs de plus.
Les contacts avec l'orographie terrestre eurent lieu aux points suivants:
2 CAMARADES aux environs d'Erivan, à 6 km de la rivière Araks, Territoire Soviétique. 18 h 47
mn (heure espagnole).
2 CAMARADES aux environs de Madrid, Espagne à 20 h 02 mn (idem).
3 CAMARADES aux environs de Townsville (Queensland) Territoire Australien à 22 h 45 mn
(heure espagnole).
Les réactions terrestres enregistrées par notre Service de Détection et d'information ont été les
suivantes :
U.R.S.S. Document secret dirigé par les autorités d'Erivan à l'Académie Soviétique des Sciences en
se basant sur le témoignage de divers paysans, un photographe de presse qui put photographier notre
vaisseau et deux ingénieurs en service à la base radar d'Ivenopra qui furent témoins oculaires de
notre arrivée. La presse soviétique a passé cet incident sous silence.
ESPAGNE. Différentes personnes des villes de Casilda des Bustos, Aluche (Quartier C) et de la
colonie d'aviation furent témoins de notre arrivée. Les organismes officiels de la Capitale Espagnole
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accusèrent réception les 6 et 7 février d'une multitude de demandes d'explication du phénomène
observé et une note secrète fut envoyée au ministère de l'Air par l'aéroclub. La presse publia de
vagues informations avec des descriptions naives de la part des témoins.
AUSTRALIE. La police fédérale et une commission de la Section géologique de l'université de
Brisbane présents sur la colline de Worth où un couple de paysans observaient "un inquiétant
phénomène météorologique" (selon leur propre expression). Deux journaux publièrent des nouvelles
brèves annonçant la chute d'un grand aérolithe.
Cet UMMOAELEWE OAE TERROEWAEN communique officiellement aux destinataires de ce
document que la mission ordonnée à ce nouveau groupe de camarades de UMMO sous les ordres du
gouvernement de UMMO )+( est identique à la nôtre: une mission purement d'étude et d'analyse au
moment où la Terre obtient de nouveaux succés dans l'exploration du Cosmos.

2/2

