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PETITION ! ! ! –STOP- 
EPANDAGES AERIENS ! ! ! 
 

Je soussigné(e) estime avoir le droit d'être informé(e) au 
sujet des traînées persistantes issues d’un trafic aérien, 
qui ne relève, à l’évidence, pas de la navigation civile 
habituelle. 
 

Seul le refus d’admettre un fait aussi ignoble permet de 
les assimiler à de simples traînées de condensation : 
avant l'an 2000, les traînées de condensation ne 

pouvaient être produites que par des avions à réaction volant au-dessus de  8000 mètres d'altitude. 
Or, les avions à la source des épandages que nous dénonçons, circulent beaucoup plus bas et sont 
beaucoup plus nombreux que les appareils civils censés circuler.  
  
Si l'on suit des yeux ces traînées quelques minutes, on observe qu'elles s'effilochent en nuages 
étranges et persistants, dont les couleurs et les formes révèlent une composition chimique 
particulière, alors que les traînées de condensation, elles, disparaissent en dix minutes au 
maximum. D'ailleurs ces nouveaux nuages ont fait leur apparition vers l'an 2000 dans les 
nomenclatures météorologiques.  
 

Certains effets de ces épandages sur le climat sont directement observables localement : ciel voilé 
et blanchâtre, générant un effet de serre et une lourdeur typique de l'atmosphère, augmentation des 
écarts thermiques, brouillards persistants et vents au lieu de pluie.  
 
Le bleu profond du ciel se fait de plus en plus rare. 
 
De plus, l'accroissement notable des maladies respiratoires, digestives, neuro-dégénérescentes et 
des cancers liés à l'environnement nous interpelle fortement quant aux effets sur la santé de ces 
cargaisons de nano-particules chimiques épandues quasi quotidiennement au-dessus de nos têtes. 
Les analyses indépendantes réalisées pointent toutes : baryum, aluminium et polymères chargés de 
divers virus pathogènes. 
 

Alors que la convention ENMOD  a mis fin en 1977 aux manipulations délibérées de l'atmosphère 
en temps de guerre ou de conflit, aucune disposition à ce jour ne règlemente ces mêmes 
manipulations en temps de "paix". Nous en déduisons qu'il s'agit d'une « drôle de guerre » dont les 
êtres vivants sont les victimes ignorantes et innocentes.                               
Défense de qui, pour quoi ? 
 

Depuis 1992 - date de la dernière ratification de la convention ENMOD à Rio de Janeiro - les 
conférences mondiales sur le climat font abstraction des manipulations de l'atmosphère.  
 

Pendant ce temps, d’autres conférences, beaucoup moins médiatisées, proposent des solutions 
technologiques de « géo-ingénierie » aux problèmes climatiques, alors que le moindre des 
principes de précaution serait de se demander si les pratiques de géo-ingénierie déjà mises en 
œuvre sans que la population en soit informée, tels les épandages aériens que nous dénonçons ici, 
ne sont pas la cause réelle des problèmes climatiques.  
 
Il n'est pas concevable d'occulter plus longtemps cette réalité, ses répercussions ainsi que le 
financement de ces opérations. 
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En conséquence, je désire que toute la lumière soit faite à ce sujet  
et demande qu'il soit mis fin à ces épandages toxiques  
afin que la Terre et ses habitants d'aujourd'hui et de demain retrouvent santé et équilibre.  
 

NOUS SOMMES TOUS CONCERNES ! 
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