
Didier Michel
Les trois roses
38 589 Saint-Michel-sur-Ebron

Monsieur le Secrétaire
de l’Académie de la Science
2 Rue du Beaujolais
75001 PARIS

Saint-Michel-sur-Ebron, le 20 mai 1989

Monsieur,

J’ai l’honneur de vous faire parvenir une communica-
tion, que je soumets à l’approbation des membres de
votre académie, en vue d’en faire une présentation
dans l’une de vos assemblées, et afin d’être publiée
dans vos comptes rendus.

J’attire votre attention sur le fait qu’il s’agit de
travaux originaux, qui établissent des conjectures
nouvelles, et dont les enjeux ne sont pas seulement
de nature scientifique.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le
Secrétaire, l’expression de ma très haute considéra-
tion.

Didier Michel
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ACADEMIE DE LA SCIENCE
2 Rue du Beaujolais 75001 PARIS

Monsieur DIDIER MICHEL

‘‘Les trois roses’’

38 589 Saint-Michel-sur-Ebron

Paris, le 15 juin 1989

Monsieur,

Nous avons bien reçu votre communication, en date du 15 Mai 1989,
concernant des cataclysmes naturels hypothétiques sur la Terre. Votre
travail a retenu l’attention de nos membres spécialistes des disciplines
que vous traitez.

Leur avis est qu’il semble malheureusement que les conjectures que
vous présentez ne sont pas étayées par des éléments suffisamment
concrets pour que nous puissions retenir votre ouvrage comme
communication à l’Académie et publication dans nos comptes-rendus.

Toutefois, si vous pouviez, dans la suite de vos travaux, apporter des
preuves plus tangibles des théories que vous défendez, soyez certain
que nous accéderions avec grand plaisir à votre demande.

Veuillez bien agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments
distingués.

Pour le secrétaire perpétuel

Le secrétaire de la section des sciences de la Terre :

Xavier Joyeux
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Didier Michel
Les trois roses
38 589 Saint-Michel-sur-Ebron

Monsieur XAVIER JOYEUX
Académie de la Science
2 Rue du Beaujolais
75001 PARIS

Saint-Michel-sur-Ebron, le 20 juin 1989

Monsieur,

Je comprends bien le souci d’exactitude et de
rigueur scientifique qui anime les illustres membres
de votre Académie qui ont examiné mon mémoire. Je me
permets toutefois d’insister sur le fait que la
démonstration de l’exactitude des théories que je
présente n’est pas accessible avec les données dont
nous disposons. Par contre, je crois avoir suffisam-
ment étudié tous les éléments de ces problèmes pour
affirmer que la réfutation de ces conjectures n’est
pas possible non plus dans l’état actuel des
connaissances scientifiques des domaines concernés.
Il me paraît par contre souhaitable de porter ces
réflexions à la connaissance de la communauté
scientifique, afin de susciter un effort de recher-
che à la hauteur de l’enjeu.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le
secrétaire, l’expression de ma très haute considéra-
tion.

Didier Michel
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ACADEMIE DE LA SCIENCE
2 Rue du Beaujolais 75001 PARIS

Monsieur DIDIER MICHEL

‘‘Les Trois roses ’’

38 589 Saint-Michel-sur-Ebron

Paris, le 30 Juin 1989

Monsieur

Nous avons bien reçu votre courrier du 20 courant.

Concernant votre demande, je dois malheureusement vous confirmer
que nous ne pouvons pas vous faire d’autre réponse que celle
contenue dans notre précédent courrier.

Le sujet que vous présentez paraît toutefois digne d’intéresser
certains amateurs de science fiction ou d’ésotérisme. Nous nous
permettons donc de vous suggérer de le publier chez un éditeur de
votre choix.

Nous vous remercions toutefois d’avoir bien voulu nous le soumettre,
et si dans l’avenir vos activités d’astronome amateur vous amenaient
à effectuer des observations concrètes susceptibles d’intéresser la
communauté des spécialistes de cette discipline, nous les examine-
rions avec la plus grande attention, en vue de les publier.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Pour le secrétaire perpétuel, le secrétaire adjoint de la section des
sciences de la Terre :

Claude Lepichet
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