Juliet Langford & Michael Marchand

19 Octobre 2014 à Redon

14 Les Landriaux
Ste Marie 35600

Madame,
Nous avons constaté le mardi 14 Octobre à Ste Marie de Redon une grande quantité de filaments synthétique qui tombaient du ciel
de très hautes altitudes. Cette épandage aérien à eu lieu entre 14.30 et 16.00. Tellement leurs longueurs et leurs quantités étaient
importantes que nous avons pu récolter des échantillons et pris les photos de ce phénomène. ( Voir photo ci-joint.) Cela ne peut pas
être confondu avec les toiles d’araignée car ces filaments synthétiques sont blanc-bleuté , plus épais et gras. Lors de la prise
d’échantillons certains restent en filament d’autre se forment en cocoon qui se rétractent avec l’humidité.

Notre première démarche à été d’aller à la gendarmerie de Redon pour porter à leur connaissance cette pollution aérienne. N’étant
pas de leur compétence ils nous ont conseillé de faire une démarche envers nos représentants. Lors de notre déplacement à la
gendarmerie, nous avons pu constater que ce phénomène était étendu sur trois communes : Redon, Ste Marie et Bains sur Oust.
Nous avons pris des photos de différents endroits ou nous avons vu des filaments pondu sur des poteaux de signalisation et dans
des arbres.
Apres nous avons essayé de collecter les informations sur ce phénomène. Nous avons pu voir que sur Angers des personnes ont
constaté le même phénomène qui à été relaté dans le Ouest France (16 Octobre). Sur certains sites internet nous avons pu voir que
cela était généralisé dans plusieurs régions françaises pendant cette même période.
Le lendemain il a plu sur Redon, et tous ces filaments se sont dissous dans la nature et dans l’eau. Nous supposons que ces éléments
ne sont pas naturels (voir http://www.labo-analytika.com). C’est pour cette raison que nous vous alertons car cela va avoir les
conséquences environnemental et sanitaire.
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Êtes-vous au courant de cet épandage aérien de filaments synthetique ?
Avez-vous faites des analyses de ces filaments ?

Quelles sont les conséquences pour notre sante et de la nature ?
Nous vous demandons des explications et des réponses scientifiques à ces différentes interrogations dans un plus bref délai.
Salutations
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