
Commission Sigma 3 AF et Sigma 2

Communiqué de christian Comtesse président des repas ufologiques:

Le : 28 Avril 2013, 12h00:

Le rapport de la 3AF a été édité en 15 exemplaires ,  il comporte 200 pages , 40 de rapports et 160  
annexes , dont 7 exemplaires sont destinés à la commission Sigma 3 AF  et 8 exemplaires ont été 
orientés vers la direction de la 3AF, et ce rapport a été considéré comme très intéressant , mais ne  
peut  être  publié  en  état  pour  le  moment  en  raison  de  certaines  annexes  demandant  une 
authentification.
Les bruits qui se propagent concernant l 'Elyséee ou des collaborateurs de l'Elysée qui interdisent la 
publication de ce rapport sont totalement infondés.
Entre autres, monsieur Comtesse signale que ses sources indiquent que le rapport n'est pas enterré et 
que la commission 3AF qui devait se terminer après la publication  de ce dernier rapport va en fait 
progresser et se transformer au courant du mois de Mai en commission Sigma 2.
Ceci prouve que ce dernier rapport a attiré favorablement l'intention .
 On a confié à la 3AF une nouvelle mission qui s'intitulera Sigma 2.
Par  ailleurs,  christian  Comtesse  informe  le  public  que  Jean  Gabriel  Greslé  qui  a  commis  un 
excellent  livre  intitulé  :  Documents  interdits  la  fin  d'un  secret édité  aux  éditions  DERVY 
POCHE, et qui devrait être considéré comme une référence incontournable pour « la communauté 
ufologique » remets le couvert avec courant  mois de Mai d'un autre livre intitulé 1942- 1954 la 
genèse d'un secret d'état qui sera édité par les éditions DEVRY.
Ce livre comportera certaines parties et annexes de ce fameux rapport de la 3AF, ainsi cet ouvrage 
devrait bousculer outre la filière ufologique , le public également.
Mise au point importante.
D ' après les sources de christian Comtesse il semblerait que l'absence d'une forme de divulgation 
officielle minimale est due en raison principale que  de la demande formulée par la majorité de la 
population est insuffisante pour ne pas dire inexistante. 
L 'important  est  donc de continuer  nos actions de sensibilisations auprès de la  population pour 
susciter  l'intérêt  de  cette  dernière  et  l'inciter  à  s'interroger  pour  ainsi  provoquer  les  demandes 
officielles auprès de nos dirigeants et hauts responsables.

Mentions légales
Cet article peut être repris par les sites webs, et réseaux sociaux à condition de ne pas modifier le 
contenu partiellement ou totalement et indiquer toutes les sources incluent sans exception.




