
   
                     
                           Chers citoyens de Grenoble,

	 On a fait une découverte dont le gouvernement juge convenable de donner 
connaissance, afin d'en prévenir les effets qu'elle pourrait occasionner. Dans la 
semaine du 16 au 21 mai 2001, votre ville va être sujette à des expériences menées 
par trois spécialistes: Jérémie Boyard, ambassadeur formel, Jérome Abel, formatricien 
et Colin Ponthot, formographe.
	 En calculant la distance entre différents points sur une carte à caractère 
topographique. On a trouvé qu'une forme se dessinait d'elle-même pour s'élever 
ensuite vers le ciel. La première expérience en a été faite à Lyon en région Rhône-
alpes, par Al Emrof, inventeur. Une surface plane d'environ 34,6 km2  de superficie 
utilisant le format A4 comme outil, s'est élevée d'elle-même à une hauteur que l'on a 
pu calculer.
	 La même expérience va étre renouvelée à Grenoble le 21 mai à 15h30 
précises de l'aprés-midi en présence d'un nombre infini de personnes: une forme va 
s'élever de l'école d'architecture jusque dans les nues, où l'on risque de la perdre de 
vue; elle sera dirigée par le vent vers le nord-est, mais on ne peut prévoir à quelle 
distance elle sera transportée. On se propose de répéter cette expérience avec des 
Formes beaucoup plus grosses.

	  Chacun de ceux qui découvriront dans le ciel de pareilles Formes, qui 
présentent un aspect liquide, doit donc être prévenu que loin d'être un phénomène 
effrayant ce n'est qu'une machine toujours composée de papier ou de toile légèrement 
vétue d'un enduit, qui ne peut causer aucun mal et dont il est présumé qu'on en fera 
un jour des applications utiles au besoin de la societé.

	 	 	 	 	 	 	 	 	
     
                           	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Al Emrof

fait à Lyon le 11 mai 
2001
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