
Je vous propose de rejoindre l’             
A s s o c i a t i o n  C i t o y e n n e  p o u r  l e  S u i v i ,  l ' E t u d e  e t  l ' In f o r m a t i o n 
s u r  l e s  P r o g r a m me s  d ' I n t e r v e n t i o n  C l i ma t i q u e  e t  A t mo s p h é r i q u e 
 
car il y a un paramètre non négligeable à tenir en compte dans le problème du climat, c'est ce qui 
s’orchestre dans le secret au dessus de nos têtes, une guerre non-conventionnelle, menée pour sa 
partie visible par ces avions à traînées persistantes en si grand nombre, lesquelles  s’avèrent être des 
épandages délibérés de produits chimiques divers.   QUE FAIRE ? 
 
 Observer les faits, et inciter nos proches à en faire de même, 
 Réveiller notre bon sens d’être vivant 
 Evaluer ce qui dans la circulation aérienne est utile dans le contexte civil actuel et ce qui n’est 
que nuisible, 
  Faire la part et comprendre les imbrications dans les pertubations climatiques entre : 
- ce qui est naturel (et pour ce solliciter, réunir, approfondir et confronter les connaissances actuelles 
en matière d’aérologie, de météorologie et de climatologie, tout autant qu’écouter la connaissance 
paysanne)  
- et ce qui résulte de notre activité humaine et , dans cette part, distinguer le civil du militaire.  
Que si peu de gens remarquent l’action de ces avions qui volent bien bas (dans les couloirs militaires, 
entre 2000 et 4000 m) et la blanche salissure imperceptiblement croissante du ciel qui en résulte et 
qu’encore moins osent s’en indigner, doit nous interroger aussi sur le pourquoi d’un tel aveuglement et 
d’un tel fatalisme. 
 
Enquêter sur les effets, les moyens et le pourquoi  de cette guerre non-conventionnelle :  
en ce qui concerne les effets, dans l’observation du ciel et des phénomènes météo,  
en ce qui concerne les moyens, dans la recherche des brevets et des complicités mis en œuvre  
et en ce qui concerne le pourquoi, dans l’histoire de nos sciences et croyances 
 
Et aborder publiquement ce problème, ce qui soulève peut être une remise en question de nos 
croyances et peurs plus ou moins inconscientes. 
 
D’autre part, ces avions à traînées chimiques ne sont, à leur tour, que la partie visible d’un iceberg 
monstrueux qui se forme depuis une cinquantaine d’années : l’explosion de bombes nucléaires dans la 
haure atmosphère dans les années 60 est certainement une cause déterminante du trou dans la couche 
d’ozone ; les projets Haarp et consort font de l’atmosphère de la planète un four à micro-ondes, en 
émettant depuis le sol, des ondes très haute fréquence qui se répercutent sur la couche la plus externe 
de l’atmosphère, la ionosphère, laquelle nous les renvoie en très basses fréquences : n’est-ce pas là une 
cause importante de la fonte des calottes polaires ? Alors que des modélisations indépendantes basées 
sur l’évolution naturelle des glaciers concluent à l’entrée dans une petite ére glaciaire .... 
 
Alors ? Faut-il se résoudre fatalement à un réchauffement inéluctable, entrer dans le jeu de la 
culpabilisation qui s’y assortit aujourd’hui ? Les organismes de défense de l’environnement font, 
jusqu’à ce jour, le jeu de l’aveuglement et de la surdité...   
OU se responsabiliser dans notre production et notre consommation énergétique bien sûr, mais, sans se 
contenter de cette bonne conscience, dénoncer le gros du mal : ce qui se trame sous couvert de secret 
(militaire) ? 
 
Ce sera ACSEIPICA  , EPIQUE et PICARESQUE, car elle se bat déjà contre des moulins à vent qui 
ne sont pas de civiles éoliennes ! 
Certes, elle sera PIQUANTE, mais elle entend que ce soit au bon endroit, celui qui réveille notre sens 
de la vie sur notre plus petit objet irréductiblement commun : la Terre. C’est AXIAL. 
Qu’elle permette à la Terre de porter encore bien des EPIs de vie pour les générations futures. 
 
C’est quand vous voulez, contactez nous, au plus vite ! 

Claire Henrion  06 99 29 36 31 acseipica.association@gmail.com  


