
Lettre ouverte à Seznec de UFC Que Choisir sur ses accusations à l’encontre 

de Marc Filterman 
 
Bonsoir 
 
Attention parce que vos propos peuvent fuiter, parce que nos email font l'objet 
d'interceptions illégales par le biais des APR, ou parce que quelqu'un par inadvertance peut 
retransmettre à quelqu'un d'autre, ou à une autre liste cet email. Maintenant c'est vrai 
qu'attaquer une telle correspondance en justice, poserait plus de problèmes, et 
déclencherait aussi d'autres scandales. Quant à la question ci-dessous : 
 
"Par contre il serait intéressant de savoir pourquoi Que Choisir l’a éjecté après l’avoir 

défendu becs et ongles." 
 
Je peux répondre à cette question, et il faut aussi mettre au parfum Maud Bigant, qui ne 
connaît pas tout le passif avec l'UFC. Seznec pondait un article que j'avais d'ailleurs trouvé 
sur le site de la FFT le 26 décembre 2014, publié ensuite dans la revue Que Choisir de janvier 
2015, "le jeu trouble des associations". Chacun se rappellera que j'ai fait une réponse 
cinglante sur mon sujet 314, avec 27 vidéos, ou j'ai démoli point par point l'encart qui me 
concernait personnellement, en expédiant un email à 2000 correspondants, dont un milliers 
d'élus. Après une réponse aussi cinglante, nous aurions donc pu penser que ce Erwan Seznec 
allait s'abstenir de me réattaquer, eh bien non, il a commis l'imprudence de me réattaquer 

en septembre 2015, comme le sait Denise. Je la remercie à nouveau de m'avoir réexpédié 
l'email de Seznec qu'il avait en plus transmis à des directeurs régionaux de l'UFC-Que Choisir. 
Je lui avais donc refait une autre réponse cinglante le 24/09, que j'avais aussi expédiée à 
Alain Bazot et autres directeurs. Avec moi rien ne se perd, tout se retrouve, il faut donc être 
très prudent. Il ne faut quand même pas emmerder les anciens militaires, surtout quand on 
ne sait pas ce qu'ils ont fait.   
C'est peu après ma correspondance du 24/09 2015 qu'Erwan Seznec a quitté l'UFC Que 

Choisir. Je pense que next-up va apprécier le contenu de cette correspondance, qui va lui 
permettre de compléter son dossier 
=========================================================== 
De : Erwan Seznec  <xxxxxxxxxxx> 
Date : 7 septembre 2015 10:12 
Objet : Re: Fwd: [FWD] Fwd: Décrets + EHS Que Choisir, un autre Article d'Erwan Seznec 
À : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> 
Cc : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>, denise possety  
 
Bonjour M xxxxxxxxxx, 
Je suis profondément navré que Mme Possety continue à vous importuner. 
Mme Possety, si vous refusez obstinément de cesser vos spams au nom de la courtoisie, 
faite le au moins au nom de la tactique la plus élémentaire : vous voyez bien que vous 
desservez votre cause en continuant à les envoyer. 
M Filterman nous croit acheter par les puissance de l'argent, mais M Filterman a une vision 
tellement extensive du complot qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'y prêter attention. 
Pour ne prendre qu'un exemple, il pense que les pluies diluviennes de l'automne 2003 en 

Europe ont été provoquées par les Etats-Unis afin de punir les pays qui n'avaient pas 

soutenu leur intervention en Irak, car les Américains ont une technologie secrète de 

contrôle des ouragans. Il faut croire que Katrina s'est abattu sur la Nouvelle Orléans en 



2005 parce que la CIA ne supportait plus le trombone à coulisse et les crevettes au piment. 

Tout ceci n'a pas dissuadé le Criirem de le coopter au sein de son conseil scientifique, du 

reste. 
 
Cordialement,  
Erwan Seznec 
 
===========================================================================
= 
 
On attend d'ailleurs toujours qu'il présente sa candidature au comité scientifique du 
CRIIREM, comme je l'avais proposé, mais il n'a jamais donné suite.  
===========================================================================
= 
 
Marc Filterman (Comité Scientifique du CRIIREM, ancien militaire) 
Email : marcfilterman@hotmail.com 
Date : 24/09/2015 
Site : http://filterman.esy.es/gsm.htm  
Site : http://filterman.esy.es/gsm-314-filterman_droit_de_reponse_que_choisir_ehs.htm 
To :    eseznec quechoisir 
To : abazot, Président de "Que Choisir" 
To : Pierre Le Ruz, Président du CRIIREM 
To : Michèle Rivasi, vice-Présidente du CRIIREM, et Député européenne 
Objet : Réponse à M. Seznec/Que Choisir 
Lettre ouverte 
 
Bonjour Mme Possety  
Bonjour M. Seznec 
 
Mme Possety, je vous remercie de m'avoir retransmis cette correspondance très intéressante du 7 
septembre, à laquelle je réponds avec plaisir. Puisque M. Seznec vous a mis en destinataire, vous 
êtes en droit de me la retransmettre, et je suis libre de faire une réponse, puisqu'il me remet en 
cause, dans des domaines en plus où il n'a aucune compétence, comme il l'a déjà démontré. 
Malgré ma « lettre ouverte/droit de réponse » de mise au point expédiée le 18 janvier 2015 à la revue 
« Que Choisir » suite à son article de janvier, et transmise à « Public Sénat », LCP, à tous les 
députés, sénateurs, et quelques ministres, ce Monsieur n'a jamais daigné me répondre, pas plus que 
son PDG, M. Bazot. J'ai aussi écrit sur mon site que leur rédacteur en chef était lui plus prudent et 
impartial dans ces anciens articles sur les risques avérés des ondes. Désolé pour ce délai de réponse, 

mais je rédigeais quelques ligne chaque jour, jugeant l'email de M. Seznec non prioritaire et peu 

important, qui en plus contribue à discréditer le revue "Que Choisir".   
M. Seznec, Suite à l'email que vous avez expédié à Mme Possety, je vous réexpédie ma lettre 
ouverte de janvier, dont vous n'avez visiblement tenu aucun compte, ainsi qu'aux autres 
personnes que vous avez mis en destinataires, en persistant à me discréditer, mais cette fois sur la 
manipulation du climat. Il est quand même stupéfiant que la revue « Que Choisir » tente de me 
discréditer quand je dénonce les crimes des industriels, des labos pharmaceutiques, des politiques, et 
de la mafia qui ont participé au coulage de 150 navires bourrés de déchets nucléaires et toxiques, 
et autres sujets... Ces faits m'ont été confirmés par le procureur anti-mafia de Palerme avec qui 
j'avais déjeuné le 19/12/2000 lors d'un colloque à Paris (où M. Montebourg était intervenu), et qui 
m'avait autorisé à utiliser ses documents. Comme M. Seznec menace tout le monde de poursuites 
judiciaires sur les forums et autres, si « Que Choisir » veut aller en justice parce que j'ose rétablir la 
vérité, je donnerais avec plaisir à la justice française les coordonnées de ce procureur qui est 
toujours en service. Il confirmera que d'autres pays européens expédiaient leurs déchets à travers 
l'Italie, les assassinats de procureurs, de témoins, de journalistes, et la mort suspecte d'un officier de 
la marine italienne. Il est vrai que nous avons des propagandistes sans conscience, qui ont affirmé 
que les nuages de Tchernobyl n'ont jamais traversé nos frontières, que l'amiante, le tabacs était 



inoffensif, comme les ondes, alors que nous avons des manuels constructeurs avec des consignes de 
sécurité depuis les années 70. 
Voici pour commencer un extrait de l'avis du COMITÉ DE DÉONTOLOGIE ET DE PRÉVENTION 
DES CONFLITS D'INTÉRÊTS Avis n° 2014-1 relatif à l'indépendance de l'ANSES. 
« Il ne se prononce que sur la question de savoir si les principes déontologiques ont été respectés 
pendant la procédure. Par ailleurs, certaines critiques du CRIIREM dépassent le champ de 
compétences de l'Anses ; il en va ainsi du contrôle de l'application des règles de sécurité en 
matière de champs électromagnétiques au sein des entreprises 1, ou des problèmes de 
compatibilité électromagnétique. L'Anses pourrait, au mieux, contribuer à soutenir les initiatives qui 

existent dans ces domaines. » (voir sujet 310) 
(http://filterman.esy.es/gsm-310_audition_criirem_comite_de_deontologie_anses.htm) 
Comme vous pouvez le constater, contrairement à vous M. Seznec, l'ANSES reconnaît nos 
compétences, y compris les miennes, puisque comme vous le savez je représente le CRIIREM lors 
des comités et autres... 
 
<M Filterman nous croit acheter par les puissance de l'argent,  
Monsieur Seznec, arrêtez de dénaturer mes propos. J'ai écrit sur mon site que votre revue est 
subventionnée à hauteur de 800 à 900.000 euros par an (comme d'autres), par la puissance de 
l'état (actionnaire de FT), ou plutôt par l'argent des contribuables, voir mon sujet 316.  
http://filterman.esy.es/gsm-316_independance_association_que_choisir_subvention_etat.htm 
Ensuite je vous rappelle les propos ci-dessous, mais avant de dire que vous allez m'attaquer en 
justice, je vous recommande fortement de vérifier qui en est l'auteur : « La subvention est une vraie 
plaie, c’est un système pourri jusqu’à la moelle. C’est comme les prises de coke. Les 
opérateurs ne peuvent plus les arrêter. Voyez comme ils sont pieds et poings liés aujourd’hui 
avec Apple ! »  
Comme vous êtes un très brillant investigateur, vous n'aurez aucun mal pour retrouver qui est l'auteur 
de la phrase ci-dessus. En plus le problème est généralisé dans tous les secteurs. 
 
<mais M Filterman a une vision tellement extensive du complot qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'y 
prêter attention. 
J'ai répondu point par point à votre article de janvier 2015, je me pose donc des questions sur vos 
motivations qui ont pour but de me discréditer dans votre revue, dans votre ou vos emails, 
dans l'émission Public Sénat, mais là vous avez oublié de citer mon nom, et de parler des navires 
toxiques qui dérangent il est vrai plusieurs lobbies. Selon vous, je présume que les procureurs 
anti-mafia que j'ai rencontré, sont aussi des comploteurs ??? (voir sujet 
314) http://filterman.esy.es/gsm-314-filterman_droit_de_reponse_que_choisir_ehs.htm 
 
Vous écriviez dans votre article, "Sans se prononcer sur la validité des thèses de Marc Filterman, 
il est évident que son registre n’est pas celui d’un banal scientifique."  
Mais justement le travail d'un vrai journaliste, n'est-il pas de vérifier la validité des thèses 
exposées, qui sont confirmées par des procureurs. Remettriez vous en cause les "thèses" (sic) de 

vos 2 confrères journalistes français qui eux, ont été malheureusement assassinés ? 
Pour votre petite phrase, « le lobby franc-maçon a participé au sabordage de 50 navires chargés de 

déchets radioactifs en Méditerranée », sauf que c'est plus de 150 navires toxiques révélé par le 
Procureur Francesco Neri, et c'est le juge anti-mafia Imposimato qui dénonce les liens entre la 
mafia, la franc-maçonnerie, et le groupe Bilderberg. (voir vidéo 1, voir sujet 314. 
(http://filterman.esy.es/gsm-314-filterman_droit_de_reponse_que_choisir_ehs.htm) 
Certains n'ont pas du apprécier que vous rappeliez ces vieilles affaires de plus de 15 ans, raison pour 
laquelle vous n'avez pas évoqué ces navires toxiques qui vous font rire, sur la TV Public Sénat. 
En août 2015, LCP a rediffusé un vieux documentaire, sur des barils radioactifs jetés dans le Golfe de 
Gascogne. Vers 1987, 20 conteneurs et 15.000 barils de sociétés pharmaceutiques et chimiques, ont 
été expédiés au Liban et en Somalie. Fin 2010, seulement 5.000 barils ont été rapatriés vers les pays 
d’origine, car les autres enterrés sur la côte ont été perdus. En juin, à Kfarchima un dépotoir a été 
fermé par les Forces de sécurité quand des fûts ont fumé, comme l'expliquait un expert de la 
Coopération italienne.  
 
<Pour ne prendre qu'un exemple, il pense que les pluies diluviennes de l'automne 2003 en Europe ont 
été provoquées par les Etats-Unis afin de punir les pays qui n'avaient pas soutenu leur intervention en 
Irak, car les Américains ont une technologie secrète de contrôle des ouragans. Il faut croire que 
Katrina s'est abattu sur la Nouvelle Orléans en 2005 parce que la CIA ne supportait plus le trombone 
à coulisse et les crevettes au piment. 



 
Monsieur Seznec, vous montrez ici une fois de plus que vous n'avez aucune compétence sur 
les sujets militaires. En 1998, j'ai récupéré des documents militaires déclassifiés US sur la 
guerre climatique, et j'ai cité les titres des chapitres dans un livre, et en 2008 j'ai fait un topo à des 
officiers supérieurs. J'ai remis en même temps des documents techniques sur l'upgrade d'une 
installation US qui a fait l'objet d'une enquête à Bruxelles et aussi à la Douma. Manque de chance 
pour vous, j'ai donné avant août 2015 plusieurs conférences, qui parlaient des catastrophes 
provoquées dès 1952 en Angleterre comme le confirmait un ministre anglais (là aussi j'ai une vidéo), 
et aussi aux USA. En début d'année, les autorités d'un état US signaient un contrat avec une société 
pour manipuler les nuages, avec des clauses de pénalité en cas d'annulation. En juin ces autorités 
étaient accusées d'avoir provoqué des inondations et quelques morts. Mais là oh surprise, elles 
ont affirmé qu'il n'y avait pas eu de missions. En juin, j'ai expédié en juin un dossier de 100 pages 
au cabinet de M. Hollande, accompagné d'un album photos d'avions militaires US équipés pour 
l'épandage de produits toxiques, ou équipés dans d'autres pays pour déclencher des averses. 
Même les experts du climat ont reconnu dans leurs rapports internationaux et lors d'un colloque dont 
j'ai une vidéo, que des nations (au moins 34) manipulaient le climat et le rayonnement solaire. Ce 
genre de fait révélé lors d'un procès ne manquera pas de déclencher un gros scandale, que des 
dirigeants préféreraient taire. 
 
<Tout ceci n'a pas dissuadé le Criirem de le coopter au sein de son conseil scientifique... 
Il est très intéressant de noter que vous avez ici un BUT, qui est celui de me faire virer du comité 
scientifique du CRIIREM. J'aimerais donc bien connaître comme d'autres vos motivations. 

Peut être souhaitez-vous prendre ma place ? Rien ne vous empêche 
de proposer votre candidature au CRIIREM, mais dans ce cas, il vous faudra 
avoir des compétences mécaniques et électroniques sur l'aviation, le pilotage, le maritime, la 
météo, les radars et systèmes d'armes, les transmissions y compris satellites, sur les 
nouvelles technologies militaires, et aussi sur les règles de sécurité que nous avons pour les 
sources d'émission depuis les années 70, et même sur les notices des smartphones, que nos 
médecins du travail ignorent comme je l'ai fait remarquer à plusieurs ministres, à tous les 
parlementaires, et aussi à l'ANSES. Comme vous menacez tout le monde de procès, sachez que cela 
ne me dérange pas de produire en justice ces documents constructeurs et les consignes de sécurité y 
compris d'opérateurs, et des documents sur les accidents liés aux ondes (exemple sujet 257). Je 
pense que cela fera très désordre, surtout pour votre revue et les opérateurs. 
Vous devriez donc de vous abstenir de dénigrer les personnes que vous ne connaissez pas, dans des 
domaines en plus où vous n'avez aucune compétence, comme pour le NBC. Comme vous le dites ci-
bien lors de l'émission M. Seznec, je vous cite : 
« Une petite parenthèse parce qu'il faut qu'on rigole un peu quand même dans ce débat.  
Il y a une association qui s'appelle le CRIIREM... il y a quelqu'un qui représente d'ailleurs le 
CRIIREM devant l'ANSES... Il croit également que le virus du HIV et d'Ebola ont été créés 
par les services occidentaux pour contrôler la natalité en Afrique. Il faut vraiment faire un 
effort pour ne pas avoir envie de rire. »  
Moi les virus qui visent les populations noires ou de couleur, contrairement à vous M. Seznec, 
cela ne me fait pas rire du tout. Je vous réexpédie la transcription du documentaire produit par 
Françoise Castrot, et réalisé avec Tristan Mendès France sur les recherches faites en Afrique 
du Sud, oh surprise, les virus qui vous font rire sont cités. Il y a eu aussi en 2002 un procès 
aux USA sur l'origine de ces virus accompagnés de documents déclassifiés, où la aussi je 
possède plusieurs rapports d'environ 1000 pages. Je vous remets l'extrait d'un briefing de 
1997, sans parler des vidéos disponibles sur mon sujet 314. Et je ne parle pas du Mémorandum 
de 1974 réalisé sous la direction Kissinger sur le contrôle de la démographique de la 
population, que vous ne connaissez visiblement pas non plus, dont le but est de prendre le 
contrôle de toutes ressources naturelles de la planète. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
Press Operations  Transcript  
DoD News Briefing: Secretary of Defense William S. Cohen  

Presenter: Secretary of Defense William S. Cohen  



28 avril 1997 8:45 AM EDT  

Avec le Sénateur Nunn à l'origine d'une loi appelée Nunn/Lugar legislation. 
 
Extrait du Briefing 
".../... Il y a certains rapports, par exemple, sur certains pays qui ont essayé de 
construire quelque chose comme un virus Ebola, et ce serait un phénomène très 
dangereux, pour dire ne pas dire moins. Alvin Toeffler a écrit à ce sujet en ces 
termes que certains scientifiques dans leurs laboratoires tentent de mettre au point 
certains types d'agents pathogènes qui seraient ethnique spécifique afin qu'ils 
puissent simplement éliminer certains groupes ethniques et races; et d'autres 
conçoivent une sorte de génie, une sorte d'insectes qui peuvent détruire des cultures 
spécifiques. D'autres s'engagent même dans un type d'éco-terrorisme par lequel ils 
peuvent modifier le climat, créer des tremblements de terre, commander des 
volcans à distance grâce à l'utilisation d'ondes électromagnétiques.../..."  
 

Dans votre article de janvier, vous avez oublié de parler des pressions contre les ONG et les 
scientifiques indépendants, et des interceptions illégales. J'ai fait en 2012 un constat d'huissier, qui a 
été transmis à l'Elysée, afin que leurs services de sécurité puissent vérifier que la liste que j'ai 
communiquée sur les boites de 250 parlementaires hébergées chez des opérateurs étaient bien 
surveillées pas des robots. Tout est rentré dans l'ordre la semaine suivante comme je l'ai expliqué sur 
une radio. J'ai signalé ces incidents lors de comités comme le savent les opérateurs. Certains 
ignoraient que j'ai programmé des PABX, et fait des conférences en 1994 sur la protection et contre 
les écoutes illégales, y compris une pour la DST.  
Je vous invite à voir l'émission cash investigation de septembre, qui en révèle beaucoup sur l'éthique 
de notre excellent service de santé qui escroque la sécurité sociale en pratiquant le surcodage, et sur 
le experts médicaux sans conscience au service des labos pharmaceutiques.  
Sur un forum agoravox vous menacez le 1er septembre les internautes de poursuites en justice, vous 
écrivez : « Les scientifiques éminents trainés dans la boue par des propagandistes sans conscience 
étaient peut-être trop policés pour le faire. C’est un problème que je n’ai pas. » 
Le Pr Philippe Even, doit être un autre propagandiste ou comploteur sans conscience sans 
doute, qui sort lui aussi un nouveau livre , « Corruptions et crédulité en médecine », où il dénonce 
les abus de ses confères experts. Sauf que peu le savent, il est interdit pour un médecin de dénoncer 
les crimes de ses confrères dans cette profession, on croit rêver, cela ne s'invente pas. Il fait déjà 
l'objet d'attaques comme le Pr Joyeux par les journalistes TV. La France est reconnue comme un 
des pays les plus corrompu d'Europe, mais là aussi silence de nos journalistes sur le 
classement par Transparency International et pour cause, notre place est peu enviable au niveau 
européen, elle en queue de liste. Voici pour finir quelques chiffres qui ne manqueront pas d'intéresser 
nos correspondants. 
 
En France il y a les bons et les mauvais morts dont personne ne parle, POURQUOI? 
Loin devant les 3000 morts sur la route où il y a beaucoup de radar à vendre, nous avons :  
10.500 morts par suicides/ an (c'est le même chiffre depuis 5 ans, bizarre, pas de radar à 
vendre) 
30.000 à 40.000 morts/ an selon l'association 'Le lien'' suite à des erreurs médicales (pas de radar à 
vendre), dont 10.000 décès sont jugés évitables selon le ministère (Chiffres juin 2012)  
350.000 à 460.000 par an, chiffre 2011, génèrent des effets graves lors d'hospitalisation dont 
120.000 à 190.000 peuvent être évités.  
150.000 morts par AVC par an, 
500 morts par jour par maladies cardiovasculaires (chiffre fondation de France)  
9.625 morts par hémopathies malignes (leucémie) par an, chiffre officiel de 2003. 
3300 nouveaux cas de leucémie lymphoïde en 2010 
370.000 nouveaux cas de cancer par an, soit plus de 1000 nouveaux cas par jour  
Avec 100.000 français par an qui quittent la France, 
plus de 1000 entreprises par semaine qui ferment, 



plus de 1000 nouveaux chômeurs par jour, la dette de la France ne risque pas de baisser, 
notre économie ne risque pas de se redresser, et le trou de la sécu va encore augmenté en 
raison des nouveaux risques industriels.  
 
J'aimerais savoir pourquoi on nous parle des morts sur la route, réponse, il y a des radars à vendre, et 
c'est le jackpot assuré. Combien de morts par glioblastome, méningiome, neurinome, nous n'arrivons 
pas à le savoir, pourquoi, parce que le premier responsable c'est le téléphone portable, mais là il ne 
faut pas parler de ces mauvais morts qui dérangent notre gouvernement et l'industrie de la téléphonie 
mobile et l'industrie pharmaceutique. 
Pour finir, moi n'ayant rien à me reprocher sur le plan de l'éthique, j'autorise ceux qui le 
souhaitent, y compris chez « Que Choisir », à retransmettre cette correspondance avec les pièces 
jointes, dont la revue « Que Choisir » n'a tenu aucun compte. Je vous invite à prendre connaissance 
sur mon site http://filterman.esy.es/gsm.htm de mes sujets ci-dessous : 
sujet 310, avis 2014-1 du comité de déontologie de l'ANSES et notes suite à notre audition.  
sujet 313, article sur les PDG de la Silicon Valley qui interdisent ou limitent l'utilisation des appareils 
portables à leurs enfants, car ils en connaissent les risques.  
sujet 314, droit de réponse et 25 vidéos suite à l'article de janvier de 2015 de « Que Choirsir » 
Retranscription du documentaire de France 3, d'avril 1998, sur les navires de déchets 
radioactifs et pharmaceutiques coulés en Méditerranée , lien http://filterman.esy.es/corruption-05-
industrie-nucleaire-pollution-radioactive-mer.htm 

blanchiment d'argent sale par le biais des paradis fiscaux ... 

filterman.esy.es 

Bonsoir, Au Sud de l'Italie des navires disparaissent dans des conditions étranges. Après les deux ans d'enquête, un procureur 

italien, et une commission ... 

 
La revue « Que Choisir » fait remonter à la surface des cargos de déchets toxiques sur 
http://www.agoravox.fr/actualites/environnement/article/la-revue-que-choisir-fait-remonter-162926  

 

La revue Que Choisir fait remonter à la 

surface des cargos ... 

www.agoravox.fr 

Réponse à la revue « Que Choisir » qui fait remonter à la 

surface des cargos de déchets toxiques, et les navires 

bourrés de déchets radioactifs (...) 

 Photo 

Et je ne parle pas des obus chimiques toxiques qu'on a répandu en mer le long de nos côtes, bon 
appétit à tous si vous mangez du poisson cette semaine, dont l'Anses déconseillait en 2014 aux 
femmes enceintes de consommer pourtant une faible quantité par semaine, mais il précisait qu'il n'y 
avait aucun risque. 
 
M. Seznec, si vous refusez obstinément de cesser de me dénigrer au nom de la courtoisie, faite le au 
moins au nom de la tactique la plus élémentaire : vous voyez bien que vous desservez votre revue 
en continuant à me dénigrer. 
 

Sans rancune. 
 



Pour finir, moi n'ayant rien à me reprocher sur le plan de l'éthique, j'autorise ceux qui le 
souhaitent, y compris chez « Que Choisir », à retransmettre cette lettre ouverte avec les pièces 
jointes, dont la revue « Que Choisir » n'a tenu aucun compte. A chaque fois que vous tenterez de 
me dénigrer, je réagirais. 
 

Pièce jointes  
- Marc-Filterman-Lettre-Ouverte-Reponse-à-Que-Choisir-18/01/2015  
- Marc-Filterman-afrique-du-sud-recherches-sur-virus-de-ciblage-ethnique; Ce dernier fichier est la 
retranscription mot à mot du documentaire produit par Mme Françoise Castro, avec Tristan Mendès-
France, sur les recherches menées en Afrique du Sud sur les virus de ciblage ethnique destinés à tuer 

les personnes qui ont une peau pigmentée. http://filterman.comlu.com/gsm-314-marc-
filterman-afrique-du-sud-recherches-sur-virus-de-ciblage-ethnique.pdf 
http://filterman.esy.es/gsm-314-lettre_ouverte_laurent_bazin_public_senat_lcp_janvier_2015.pdf  
 
 

PS : Des litiges ont d’ailleurs déjà eu lieu dans le passé, comme lorsque le préfet du Loir-et-
Cher fut traité de « voleur de nuages » par les départements voisins lors de la sécheresse de 
1973. Ceux-ci le soupçonnaient de mener des expériences de modification du climat.  
Plus récemment en Espagne, des paysans de la province espagnole de Soria (Castille-Leon), 
excédés, s’équipent afin de lutter contre de mystérieux avions venus du nord qui « foutent 
en l’air les nuages ». 
 

Cordialement 
Marc Filterman 
 


