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2002   Avez-vous remarqué ? 

  
que font ces avions ?  pour quelle raison secrète ?     

1 
La météo bizarroïde de cet été sur le sud-ouest semble avoir des causes peu naturelles. 
 
Des personnes de ma connaissance et moi-même avons observé ce phénomène dans le sud-ouest de la France en 
particulier au dessus de Decazeville (12) , Figeac (46), Villefranche de Rouergue (12), Montauban, Toulouse, 
Auch, Mirande ainsi que Libourne, Royan et l’île d’Oléron. Cela n’exclut pas qu’il se manifeste ailleurs dans la 
région. 
 
Depuis la mi-mai, des avions pas comme les autres croisent, souvent à plusieurs et fréquemment dans notre ciel. 
Quand le temps est clair, on les voit dessiner des quadrillages à une altitude moyenne (entre 2000 et 4000 
mètres), laissant derrière eux, de manière parfois continue, parfois intermittente, une trace que l’on pourrait 
prendre, si on ne les regarde qu’un instant pour leur traînée de condensation2. Seulement ces traînées ne sont pas 
ordinaires. En les observant durant 10 à 15 minutes, on fait nettement la différence. Celles dont je parle ne 
s’évaporent pas. On les voit s’étaler, se créneler et se transformer en drôles de cirrus. Au bout de quelques heures 
de passages incessants, un voile est formé , allant dans les cas de quadrillage particulièrement intensif jusqu’à 
créer une « chape de plomb », un ciel laiteux et une atmosphère d’une lourdeur pas ordinaire. De nombreux 
malaises, allergies et fièvres subites à 40° et sans maladie diagnostiquée sont apparus en juin, pendant et après 
ces « lâchers », un peu partout dans la population, entre autres chez les enfants bien entendu. 
Les seuls trois ou quatre levers du jour dans un ciel pur dont nous avons pu bénéficier depuis la mi-mai se sont 
très vite embrumés de ces traînées, attirant dans leur sillage la grisaille et les nuages ;  des nuages qui donnent 
peu ou pas de pluie ; des filaments visqueux constatés sur les plantes, les voitures …, une terre très sèche malgré 
le temps souvent gris et les petites averses ; qu’est-ce qui absorbe ainsi l’humidité alors que l’atmosphère est 
souvent poisseuse ?   
Une fois que le temps est couvert, on peut entendre, dans les lieux calmes un vrombissement continu qui dure 
des heures d’affilée, nuit comme jour.  
Ces derniers jours (29 août) une concentration d’humidité qui ne s’évacue pas, des brouillards tout à fait hors 
saison qui ont parfois une odeur bien chimique… et toujours ces vrombissements quasi incessants. 
 
Ce phénomène s’apparente manifestement à un fléau qui sévit en Amérique du Nord depuis 5 ou 6 ans, 
dénommé « chemtrails », traînées chimiques. A ce nom sur le Net, répondent pléthore de sites, essentiellement 
en anglais, mais aussi quelques uns en français (Québec et France), italien, tchèque et certainement d’autres et 
qui répertorient entre autres les zones du monde où ont été identifiés des chemtrails en particulier les pays en 
guerre mais là les gens ont peu de moyens pour le faire savoir . Si vous le pouvez, tapez vous même 
« chemtrails » sur votre moteur de recherche. Sinon voici quelques liens : 
http://www.consciencedupeuple.com/Controle_et_manipulation/Les_chemtrails/les_chemtrails.html 
http://www.conspiration.cc/sujets/chemtrail/chemtrail.htm 
Quels peuvent être les objectifs poursuivis par les auteurs de ces sinistres quadrillages aériens ? De quelles 
expériences sommes-nous les cobayes ? 

                                                 
1 Photos JP Gallo à Figeac. Les 9 premières sont prises le 20 juillet respectivement à 10h, 11h,12h,13h,15h,17h,18h,20h et 
20h30. Les 2 dernières sont prises le 25 juillet à 21h et 21h30. Photos non contractuelles 
2 les traînées de condensation se forment à haute altitude en raison de la basse température et disparaissent rapidement 
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Diverses hypothèses circulent : ces avions lâcheraient des sels de baryum, qui facilitent la circulation des 
données numériques, et qui ont pour effet d’abaisser la pression atmosphérique, de générer ou d’attirer des 
dépressions. Contrôle des esprits ou apprentis sorciers de la météo3 ?  
Les américains qui ont réalisé des analyses chimiques des résidus de ces « chemtrails » supposent également une 
volonté délibérée d’affaiblir l’état de santé des populations. (voir ci-dessous) 
 
Quel être humain peut poursuivre de si funestes objectifs ? Avec quelles complicités ?  Quoiqu’il en soit ce 
phénomène invite chacun d’entre nous à constater par lui-même. Levons les yeux au ciel,  tendons l’oreille et 
réagissons au plus vite, chacun selon son pouvoir. A moins que nous ne préférions une fois de plus faire 
l’autruche, nous résigner et nous soumettre à une extinction à petit feu et non sans souffrances … 
 
Je choisis le ciel bleu… et les intempéries naturelles. 

Claire Henrion 
Decazeville les 8 août et 29 août 2002 

 
Extrait du site : 
http://www.consciencedupeuple.com/Controle_et_manipulation/Les_chemtrails/les_chemtrails.html 
     «  Que contiennent les chemtrails?  
D’après les nombreuses analyses des échantillons de résidus de CT  disponibles sur internet, les substances suivantes ont été 
recueillies par les sites suivants: http://www.carnicom.com/bio.htm  
      http://members.tripod.com/conspiracy2/contrailsanalyzed.htm  
      Éthylène Dibromide (Dibrométhane):  
      Banni en 1984 par l’EPA, l’EDB (C2H4BR2) est un additif de pétrole cancérigène et un insecticide avec une odeur de 
chloroforme.  On prétend qu’il est semblable à l’iodure d’argent employé pour l’ensemencement des nuages et la modification 
du climat.  Quand on l’absorbe, l’EDB cause la dépression du système nerveux central et l’oedème pulmonaire. Les  
symptômes de l’oedème pulmonaire sont: l’essoufflement, l’anxiété, respiration avec un sifflement et la toux. C’est un produit 
hautement  irritable pour les muqueuses et les voies respiratoires. 
      Le Pseudomonas aeruginosa:       
      Bactérie très répandue et très résistante qui se trouve dans la poussière. Les souches naturelles ont été trouvées 
responsables de la contamination des hôpitaux et de l’eau potable. Lorsque inhalée par ceux qui souffrent d’une déficience du 
système immunitaire, tels que les victimes de la fibrose kystique, cette bactérie forme des amas de mucus appelés bio-films  
      qui sont de véritables barrières infranchissables empêchant les défenses immunitaires et les antibiotiques d’agir.   
      Le Enterobacteriaceae: 
      Ce produit comprend la E. Coli et Salmonelle qui sont responsables des cas d’empoisonnement.  Le plus intéressant dans 
la famille des entérobactériaceae est le Klebsiella genus dont l’espèce est responsable des infections causant la pneumonie.  
      Serratia marcescens:  
      Un dangereux pathogène qui peut causer la pneumonie. La documentation nous indique qu’une des plus grandes 
expériences militaires implique l’emploi du Serratia marcescens lors d’un épandage sur San Francisco.  Les militaires 
répandirent ce produit sur la population pour tester l’efficacité d’une attaque bio-terroriste.  Il s’ensuivit une épidémie de  
pneumonies qui tua un homme et qui augmenta les infections pulmonaires de 5 à 10 fois. 
      Streptomyces: 
Les streptomycetes sont employées pour produire la majorité des  antibiotiques employés en médecine générale et en 
médecine vétérinaire ainsi qu’en agriculture en tant qu’agents anti-parasitaires, herbicides et métabolites pharmacologiquement 
actifs. 
      Un enzyme restrictif: 
      Employé en laboratoire de recherche pour blesser et fusionner l’ADN. Cette enzyme fend et ouvre l’ADN et permet d’y 
insérer les segments désirés avant d’être réorganisé. Autres bactéries et moisissures toxiques capables de provoquer une 
maladie de cœur, l’encéphalite, la méningite, ainsi que des problèmes respiratoires et gastro-intestinaux aigus. » 

                                                 
3 « apprentis sorciers de la météo », extrait du titre d’un article paru à ce sujet dans la revue « Effervesciences » de mars-
avril-mai 2002, qui m’a apporté les premiers éclaircissements sur ce phénomène que je venais de constater. 


