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Déclaration de la communauté scientifique
concernant la fraude des momies
extraterrestres
Congrès mondial pour l’étude des momies
samedi 8 juillet 2017, par Irna

J’avais fait allusion dans un article précédent au fait que le Pérou ne manque pas d’anthropologues et de
spécialistes des momies, ce qui lui a permis d’organiser, en 2016, le 9ème Congrès mondial pour l’étude
des momies. Les scientifiques péruviens, organisateurs et participants à ce Congrès, ont publié
aujourd’hui sur la page Facebook du Congrès une déclaration qui devrait être officiellement publiée le 10
juillet après collecte de signatures supplémentaires. Voici le texte de cette déclaration en français, suivi
de l’original en espagnol et en anglais .
(NB : voir la Note à l’attention des Ululeurs au bas de la page)

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE CONCERNANT LA FRAUDE DES MOMIES
EXTRATERRESTRES
Les signataires de ce document, membres de la communauté scientifique nationale et internationale,
experts dans l’étude et la conservation des restes humains (momies et squelettes), communiquent ce qui
suit :
1. Depuis quelque temps, la soi-disant découverte de « momies extraterrestres » dans notre pays est
promue par une campagne de désinformation irresponsable.
2. Les témoignages et les images publiées permettent d’affirmer que ces découvertes correspondent sans
doute possible à des restes humains précolombiens - patrimoine culturel de la nation - volontairement
manipulés et même mutilés pour obtenir une apparence ad hoc en vue de leur exploitation commerciale.
En outre, l’exclusion de tout contexte archéologique connexe va à l’encontre de la recherche scientifique
sur ce type de biens culturels.
3. Il est du devoir des autorités de mener les procédures légales nécessaires, car cette « production » a
enfreint les nombreuses règles nationales et internationales qui protègent le patrimoine culturel. Nous
espérons que ces mêmes autorités chercheront à assurer la protection et l’étude appropriées de ces
restes, ainsi que de leur lieu d’origine, afin d’arrêter le pillage et le trafic de restes humains. Nous

attendons également des sanctions exemplaires pour les responsables de cette prédation du patrimoine
qui appartient à tous les Péruviens et à toute l’humanité.
4.- Enfin, ces manipulations illégales et criminelles de restes humains violent la dignité humaine. En
particulier, l’exploitation de momies précolombiennes par ces personnes est une agression et une offense
envers la Culture Andine, en faisant croire que ses réalisations sont liées à une prétendue « aide
extérieure ».
Nous offrons nos meilleurs services pour collaborer avec les autorités afin de démontrer nos affirmations
auprès des instances concernées. Nous proposons également de participer à des activités contribuant à
défendre et à promouvoir l’importance de notre patrimoine culturel, héritage de nos ancêtres.
Lima, le 10 juillet 2017
Sonia Guillén O’negglio (DNI 04649168), Guido Lombardi Almonacín (DNI 06959233), Elsa TomastoCagigao (DNI 07258405), María del Carmen Vega Dulanto (DNI 10308912), Mellisa Lund Valle (DNI
07763061), Patricia Maita (DNI 25835019), Martha Palma (DNI 10537749), Carlos Herz Sáenz (DNI
07913390), Alejandra Valverde Barbosa (DNI 48813194), Marcela Urizar Vergara (CI 11347428-9),
Claudia Aranda (DNI : 20056087), Leandro Luna (DNI : 23511760).

PRONUNCIAMIENTO DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA
RESPECTO DEL FRAUDE DE LAS MOMIAS EXTRATERRESTRES
Los adherentes a este documento, miembros de la comunidad científica nacional e internacional, expertos
en el estudio y conservación de restos humanos (momias y esqueletos), comunicamos lo siguiente :
1. Desde hace algún tiempo se viene publicitando el supuesto hallazgo de “momias extraterrestres” en
nuestro país, mediante una irresponsable campaña organizada de desinformación.
2. Los testimonios e imágenes publicados permiten aseverar que estos hallazgos corresponden, sin duda
alguna, a restos humanos precolombinos – Patrimonio Cultural de la Nación —, maliciosamente
manipulados y hasta mutilados para obtener una apariencia ‘ad hoc’ para su explotación comercial.
Además, la exclusión de todo el contexto arqueológico conexo, es absolutamente contraria a la
investigación científica de esta clase de bienes culturales.
3. Corresponde a las autoridades hacer las denuncias correspondientes, ya que esta ‘producción’ ha
infringido numerosas normas nacionales e internacionales que velan por la defensa del Patrimonio
Cultural. Esperamos que estas mismas autoridades procuren la protección e investigación adecuada de
estos restos, así como del lugar de origen de los mismos, a fin de detener el huaqueo y tráfico de restos
humanos. También esperamos sanciones ejemplares para los responsables de esta depredación del
patrimonio que es de todos los peruanos y de la humanidad.
4. Finalmente, estas acciones ilegales y criminales en un cuerpo humano vulneran la dignidad humana. En
particular, la explotación de momias precolombinas realizada por estas personas, agrede y ofende a la
Cultura Andina, al implicar que sus logros se debieron a una supuesta ‘ayuda exterior’.
Los suscritos ofrecemos nuestros mejores oficios para colaborar con las autoridades para demostrar
nuestras afirmaciones en las instancias correspondientes. Igualmente ofrecemos participar en actividades
que contribuyan a defender y resaltar la importancia de nuestro patrimonio cultural, legado de nuestros
antepasados.
Lima, 10 de Julio de 2.017

Sonia Guillén O’negglio (DNI 04649168), Guido Lombardi Almonacín (DNI 06959233), Elsa TomastoCagigao (DNI 07258405), María del Carmen Vega Dulanto (DNI 10308912), Mellisa Lund Valle (DNI
07763061), Patricia Maita (DNI 25835019), Martha Palma (DNI 10537749), Carlos Herz Sáenz (DNI
07913390), Alejandra Valverde Barbosa (DNI 48813194), Marcela Urizar Vergara (CI 11347428-9),
Claudia Aranda (DNI : 20056087), Leandro Luna (DNI : 23511760).

DECLARATION OF THE SCIENTIFIC COMMUNITY REGARDING
THE FRAUD OF EXTRATERRESTRIAL MUMMIES
The subscribers of this document, members of the national and international scientific community, experts
in the study and conservation of human remains (mummies and skeletons), communicate the following :
1.- In the last few months, the alleged discovery of "extraterrestrial mummies" in our country has been
publicized through an irresponsible, organized disinformation campaign.
2.- Testimonies and published images on this case, allow to assert that these findings correspond
undoubtedly to pre-Columbian human remains - Cultural Patrimony of the Nation -, maliciously
manipulated and even mutilated to obtain an ’ad hoc’ appearance for commercial exploitation. Moreover,
the exclusion of the entire related archaeological contexts is absolutely contrary to the scientific
investigation of this kind of cultural finds.
3.- It is upon our authorities to make the corresponding accusations, since this ’production’ has violated
numerous national and international norms that watch for the defense of Cultural Heritage. We hope that
these same authorities will seek the protection and correct investigation of these remains and their place
of origin, in order to stop looting and trafficking of human remains. We also expect exemplary sanctions
for those responsible of this depredation of heritage that is of all Peruvians and Humanity as a whole.
4.- Finally, the criminal abuse of corpses for petty ends violates human dignity in a profound way. Thus,
exploitation of pre-Columbian mummies carried out by this organization, attacks and particularly offends
the Andean Culture, implying that its achievements were due to an alleged ’alien aid’.
We offer our best offices to collaborate with the authorities to demonstrate our statements in the
corresponding instances. We also offer to participate in activities that would defend our patrimony and
help educate the public about our ancestors and their legacy.
Lima, July 10, 2017
Sonia Guillén O’negglio (DNI 04649168), Guido Lombardi Almonacín (DNI 06959233), Elsa TomastoCagigao (DNI 07258405), María del Carmen Vega Dulanto (DNI 10308912), Mellisa Lund Valle (DNI
07763061), Patricia Maita (DNI 25835019), Martha Palma (DNI 10537749), Carlos Herz Sáenz (DNI
07913390), Alejandra Valverde Barbosa (DNI 48813194), Marcela Urizar Vergara (CI 11347428-9),
Claudia Aranda (DNI : 20056087), Leandro Luna (DNI : 23511760).

Note à l’attention des Ululeurs : Si vous voulez dénigrer les signataires de cette déclaration, faites
attention à ne pas vous tromper de personne ! Par exemple, l’anthropologue Guido Lombardi
Almonacín, qui a travaillé entre autres sur la santé des momies égyptiennes et péruviennes et qui faisait
partie du comité organisateur du 9ème Congrès mondial pour l’étude des momies, n’a strictement rien à

voir avec le peu recommandable George "Guido" Lombardi, conseiller du président Trump ! De même, il
vaudrait mieux éviter de confondre María del Carmen Vega Dulanto, une anthropologue et bioarchéologue au CV assez impressionnant, et Maria del Carmen Rodriguez del Solar, propriétaire d’un
restaurant à Pilcopata au Pérou et organisatrice d’expéditions, que Thierry Jamin considère comme son
ennemie jurée (il semble qu’une série de procès en diffamation réciproques les aient opposés à une
époque, procès que M. Jamin évoque longuement dans son livre « L’aventurier de la cité perdue ») et qu’il
présentait en 2006 comme une pilleuse de tombes ! [1]

Notes
[1] Il y a à ce propos toute une sombre histoire dont on trouve quelques traces sur le web ; je ne sais
pas quelle est la racine de l’inimitié entre Maria del Carmen Rodriguez del Solar et Thierry Jamin,
peut-être une rivalité dans la course à Paititi, on ne trouve sur le web que la version de Thierry Jamin.
On trouve par contre toute une série d’articles de blogs (reprenant le nom de cette dame ou de son
village ou le nom de son agence de voyage), datés de 2005 à 2007, écrits par d’illustres inconnus
présidents d’associations culturelles inexistantes, qui ont pour point commun de présenter cette Maria
comme trafiquante de cocaïne ou de la tourner en dérision. Par ailleurs, on trouve ici dans les
commentaires quelqu’un qui signe « Thierry Jamin » et qui affirme, après avoir insulté son
interlocuteur, qu’un de ces blogs a été fait par son ami Alain Bonnet...

