
Les chemtrails – Bernard Tailliez – Dr en Chimie -  
Maires, citoyens conscients de nos responsabilités nous nous devons de réagir pour 
défendre nos administrés, notre peuple, nos enfants, la survie de notre pays. Il est temps 
de nous confédérer, nous unir (élus et électeurs) pour mettre fin à toutes sortes d'horribles 
et multiples empoisonnements qui laisseront la France dans un tel état que nous passerons 
de vie à trépas, très jeunes, dans les années qui suivent.  
 
Le laboratoire indépendant du Dr en chimie organique B. Tailliez "Analytica" 
https://www.analytika.fr/investigations/ à Cuers dans le Var, démontre irréfutablement, 
grâce à leurs outils d’investigations (chromatographie et spectrométrie, les pollutions 
diversifiées et mortifères sur l’ensemble du territoire Français. Notre air, nos sols, nos 
plantes, nos arbres, donc le vivant, sont pollués par les industriels et les chemtrails. Nous 
respirons,  buvons, mangeons et nous soignons chimique, plus de défenses immunitaires, 
et sommes presque tous atteints dès 50 ans de maladies de dégénérescence. 
Sur Analytika, rubrique "Nos investigations" vous trouverez : Fleuve Adour : eaux polluées. 
Communes d'Urcuit et Anglet - Mais aussi : Filaments aéroportés (chemtrails) : nouvelle 
forme de pollution et les deux vidéos (J. Daidié du 05) s’y rapportant. Rien ne peut être nié.  

https://vimeo.com/169863380    https://youtu.be/sgnakdcwRlE 
 
Passons en revue les diverse rubriques d'Analytika : Actualités (Communiqués, Revue de 
presse) pour nous rendre compte que la situation est critique, grave, voire désespérante si 
nous restons les deux pieds dans le même sabot. 
 
Nos associations Ecogenos, Artémisia Collège, Académie de Défense des Êtres Humains 
vous demandent de prendre contact avec nous dans les plus brefs délais pour que nous 
puissions réagir et éviter un drame national. Notre responsable est joignable au 
04.92.67.05.48 - Nous vous remercions pour une rapide collaboration salutaire. JHDaudon 
 

N-B Le code pénal prévoit un nombre important de dispositions applicables au maire et à 
la commune, mettant à la charge de ces personnes des fautes intentionnelles ou 
d'imprudence et de négligence. 

 


