Association Citoyenne pour le Suivi, l’Etude et l’Information
sur les Programmes d’Interventions Climatiques et Atmosphériques

Vendredi 26 juin 2015

À Monsieur François Hollande, président de la république
copie à la DGAC et aux ministères Ecologie, Santé, Agriculture, Défense et Finances
Référence : PDR/SCP/BEAR/D046066
Monsieur le Président de la République,
Nous vous remercions pour votre réponse du 22 juin.
Nous sommes toutefois navrés de constater que l’évidence des faits vous échappe et que vous
assimilez des « traînées blanches visibles dans le ciel après le passage des avions » aux épandages
systématiques dans les couloirs aériens, tant militaires que civils, de produits toxiques que nous
pouvons constater et subir quasiment chaque jour, au-dessus de larges régions simultanément, si ce
n’est du pays tout entier. Les traînées ne sont d’ailleurs pas toutes blanches mais parfois grises ou
violacées, selon l’angle d’éclairage, ce qui traduit une composition chimique différente des
simples traînées de condensation.

Comme nous en avons fait part à quatre de vos ministres (Ecologie, Santé, Agriculture et Défense)
à l’occasion du colloque organisé par le CNRS et l’Institut Alexandre Koyré les 20 et 21 novembre
2014 au CNAM à Paris, nous ne pouvons, observations suivies et analyses à l’appui, accorder la
moindre confiance, la moindre crédibilité et la moindre autorité à de prétendues autorités qui nient
l’évidence :
Notre espace aérien est envahi par des avions de toutes sortes, volant tant dans les couloirs aériens
militaires que dans les couloirs civils, ce à quoi vos prédécesseurs ont dû obtempérer à notre insu il
y a déjà plus d’une décennie, dans le cadre de l’OTAN et dont la fréquence, déjà importante
depuis 2002, va s’intensifiant. Et ces avions appliquent le procédé intitulé « chemtrails », une
technique -et son nom- apparue pour la première fois dans un livre de cours de l’US Air Force daté
de 1990.
En conséquence notre atmosphère est de plus en plus saturée de particules toxiques sur base
d’aluminium, composées avec d’autres métaux lourds (baryum, strontium …) et des cocktails
divers de poisons. Voir le tout récent article de J. Marvin Herndon de San Diego, spécialiste en
Sciences de la Terre dans « Current Science » (revue officielle de l’Académie des Sciences de
l’Inde -Indian Academy of Sciences).
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Avec ou sans vous, nous ne pouvons plus continuer à nier l’évidence des faits et nous devons
mettre le peuple français face à sa réalité : nous nous laissons gazer/empoisonner à petit feu,
permettant la dégradation rapide de nos santés et de l’environnement, et ceci à nos frais, sous
prétexte de crise économique …
Notre responsabilité, à chacun, est engagée.
Pour les générations futures, elle est majeure …
Votre santé, celle de vos proches, sont tout aussi menacées que les nôtres.
Votre position dans cette affaire est déterminante pour votre honneur, pour celui de la France dans
le monde et pour la pérennité de votre mandat, voire de la 5e République.
Aussi nous vous prions de reconsidérer sérieusement notre message et de prévoir un temps dans le
déroulement de la cérémonie officielle du 14 juillet pour que nous puissions effectuer, par les
intermédiaires présents et devant les caméras des médias, la remise de cette pétition.
Monsieur le Président et citoyen François Hollande, nous vous assurons de notre soutien si, le
premier parmi les dirigeants des pays du monde, vous osez, avec nous, lever le voile de
l’incroyable ignominie en marche depuis 15 ans sur notre pays et qui s’étend sur l’ensemble du
globe.
Dans l’attente de votre réponse, nous vous remercions de votre attention et nous vous prions
d’agréer nos meilleures salutations citoyennes.

Mme Claire HENRION
M Bruno KLEB
M Didier REBOURGEON
M Bertrand DUCHASTEL
Stéphane HOUSSAIS
Collège directeur de l’ACSEIPICA

En PJ : - argumentaire CNAM
- manuel de cours de l’US Air Force intitulé « chemtrails » (pages de couverture ; doc complet
https://chemtrailsplanet.files.wordpress.com/2013/03/chemtrails-chemistry-manual-usaf-academy-1999.pdf
- article de J. Marvin Herndon – 23 juin 2015
- compte rendu conférence Parlement Européen Bruxelles 9 avril 2013
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