Monsieur
Dr. JORGE NIETO MONTESIONS
Ministre de la Culture
San Borja – Lima
Cusco, le 10 janvier 2017,

OBJET : DÉCOUVERTE ARCHÉOLOGIQUE IMPORTANTE RÉALISÉE DANS LE
DÉSERT DU SUD DU PÉROU
De ma plus grande considération,
Après une salutation cordiale, je vous écris pour attirer votre attention à propos d'une découverte
archéologique très importante faite par certains habitants de la région de Tacna-Nazca, début 2016
dans le désert du sud du Pérou.
Il y a quelques semaines, plusieurs personnes de la zone sont venues à l'Institut Inkari-Cusco avec
divers artefacts biologiques momifiés afin d'obtenir notre avis technique concernant ces objets (voir
photos).
Ces personnes nous ont raconté une histoire à peine croyable : ils ont trouvé un site souterrain dans
le désert où ils ont découvert plusieurs sarcophages en pierre. Ces sarcophages contenaient une
vingtaine de corps humanoïdes en bon état de conservation, accompagnés d'une multitude d'objets
en pierre et en métal, ainsi que d'organes de différents types: cerveaux, cœurs, organes non
identifiés, mains de trois doigts avec des implants métalliques, têtes momifiées, etc.
Nous avons eu l'occasion d'examiner certaines de ces "reliques" avec plusieurs archéologues
péruviens et étrangers, des biologistes, des médecins et des anatomistes et nous n'avons détecté
aucune fraude, tout ce matériel semble 100% authentique.
Monsieur le Ministre de la Culture, nous vous contactons en raison du caractère très important de
cette découverte. Et nous aimerions savoir si le gouvernement est déjà au courant de cette affaire,
possiblement d’une transcendance historique. De même, nous aimerions savoir si ces personnes ont
déjà approché le MINCU, comme nous le leur avons conseillé depuis plusieurs semaines.
Nous serions très reconnaissants, s'il était possible au ministère de la Culture, de nous donner
quelques informations sur ce sujet qui nous préoccupent beaucoup.
En attendant votre réponse, je profite de l'occasion pour réitérer les preuves de ma plus haute
considération et estime personnelle !
Très respectueusement,

Thierry Jamin

