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Marc Filterman, membre du comité scientifique du CRIIREM
Email : marcfilterman@hotmail.com
Site : http://filterman.comlu.com/gsm.htm
Date : 18/01/2015
Objet : mon article / Lettre ouverte / Droit de Réponse / voir les vidéos sur le sujet 314
A Monsieur Alain Bazot, Président et directeur des Publications de la Revue Que Choisir,
A Monsieur Jérôme Franck, directeur général de la Revue Que Choisir,
A Monsieur Jean Paul Geai, rédacteur en Chef de la Revue Que Choisir,
A Monsieur Erwan Seznec, journaliste de la revue Que Choisir.
Messieurs
Dans votre revue de janvier 2015, en bas de la page 25, votre journaliste M. Seznec, que je
ne connais pas, et qui ne m'a jamais contacté, a publié un encart me concernant, dont certains sujets n'ont
en plus absolument rien à voir avec la téléphonie mobile et l'électrosensibilité.
En outre, les propos qui me sont attribués par M. Seznec ne correspondent pas tout à fait à ce qui est écrit
sur mon site. Mes écrits sont en plus basés sur des retranscriptions mot à mot d'au moins deux
documentaires télévisés diffusés sur France 3, ce qui est vérifiable.
Quand je publie un article, je cite les liens des sources internet en référence, pour que les lecteurs soient en
mesure de vérifier l'exactitude de mes propos, comme je l'ai fait sur Agoravox, où j'explique que des PDG de
la Silicon Valley interdisent ou contrôlent strictement l'utilisation des gadgets électroniques par leurs enfants,
parce qu'ils savent qu'il y a des risques.
Je n'ai que peu apprécié que les questions que je pose sur mon site, soient tranformées en affirmation dans
l'encart qui me concerne. Que viennent faire ici mes propos sur les navires toxiques, les virus, un magnétar
et le tsunami, qui n'ont rien à voir avec votre article sur les EHS et les ondes.
Sur ces ondes dites inoffensives, un scientifique, physicien, ex-militaire et ex-officier du renseignement
britannique déclarait, « Je pense que quiconque met wifi dans une école devrait être emprisonné à vie.
Je le pense vraiment. Je pense qu'ils ne sont pas aptes à fouler le sol de cette planète, parce qu'ils ne
sont pas informé des recherches.» Je tiens évidemment la vidéo à la disposition des agences concernées
ainsi que les coordonnées de ce scientifique que j'avais déjà proposé de communiquer à plusieurs Ministres.
Quant au Pr Ross Adey, scientifique de la NASA en charge du département médical lors des missions Apollo
et qui a été conseiller à la maison Blanche, il est à l'origine dès 1994 du « principe ALARA » (aussi faible
que possible). Il était membre du NCRP(National Council on Radiation Protection and Measurements, USA).
Mais je dois cependant remercier M. Seznec de la revue « Que Choisir » d'avoir rappelé cette très vieille
affaire que tout le monde a oublié sur les navires bourrés de déchets toxiques et radioactifs qui ont été
coulés en Méditerranée. Il va être nécessaire que je refasse un article de remise à jour sur ce dossier. Ce
que j'ai écrit sur mon site émane d'un ex-procureur anti-mafia de Palerme que j'avais rencontré en 2000 qui
m'avait autorisé à diffuser ses documents, et des commentaires d'un journaliste de Thalassa diffusé en
1998, qui reposait aussi sur une interwiew d'un autre procureur anti-mafia. Deux journalistes de la RAI
auxquels il faut rendre hommage ont été assassinés en Somalie en 94, et un autre a été mis sous protection
dès fin 2009. Il faut aussi rajouter la mort suspecte d'un officier de la marine italienne du pôle anti-mafia.
Il va de soi que je répondrai point par point aux affirmations de votre journaliste, et que je publierai
mes remarques que vous trouverez en annexe, dans un article réponse sur mon site. Vous pouvez les
publier si vous le souhaitez, pour informer vos lecteurs de façon impartiale.
Vous voudriez donc bien à l'avenir, respecter les écrits de ceux que vous citez, et ne pas dénaturer
leurs propos, ce qu'on est en droit d'attendre d'une revue qui prétend défendre les droits des citoyens. On
peut regretter que vous n'ayez pas publié dans cet article les recommandations d'utilisation des mobiles,
diffusées aussi par l'ANSES pour une meilleure sécurité des citoyens. Je diffuserai bien évidemment votre
réponse pour une totale transparence.
Je vous prie d'agréer, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le Rédacteur en chef
l'expression de mes salutations distinguées.
Marc Filterman
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ANNEXE
Mes remarques point par point à l'article de ''Que Choisir''.

M. Erwan Seznec, journaliste de la revue Que Choisir, m'a cité dans un encart de la revue de janvier 2015
en bas de la page 25. Il ne m'a jamais contacté, et a reproduit des phrases non conforme à ce que j'ai écrit.
1°) M. Erwan Seznec, journaliste de la revue « Que Choisir » écrit.
« Ebola et le HIV sont des virus créés par des services secrets pour freiner la démographie de l'Afrique. »
A°) Ebola/Sida, ci-dessous, retranscription d'un documentaire diffusé en 1998.
http://filterman.comlu.com/corruption-07-guerre-genetique-ogm.htm
Une co-production FRANCE 3, B.F.C. Productions.
Un film produit par Françoise Castro. (compagne à l'époque de M. Laurent Fabius)
Enquête menée par Tristan Mendès France
Réalisation Jean-Pierre Prévost
Docteur La Mort (retranscription du documentaire, (voir la pièce jointe en PDF)
La phrase ci-dessous estextraite du documentaire :
« Derrière cette panoplie d'inventions d'un autre âge, se profile plus gravement encore, l'existence secrète et
massive de produits destinés à propager des maladies à l'échelle d'un peuple, voir d'un continent,
anthrax, choléra, méningite, ebola, sida. »
La phrase ci-dessus est extraite de l'émission citée en référence. Il suffit de lire le livre écrit par le Dr
Horovitz, un spécialiste qui a obtenu la déclassification par FOIA de documents secrets.
« Le Dr Wouter Basson, lui avait indiqué,en 1983 ou 1984, qu'un chercheur européen affirmait avoir mis au
point une bactérie 'capable de tuer les gens à la peau pigmentée »
« Ainsi Thabo Mbéki le Président d’Afrique du Sud affirmait récemment que, selon lui, l’épidémie du SIDA
était le résultat d’un complot de la CIA et de l’industrie pharmaceutique, et il remettait en cause
l’existence d’un lien entre le VIH et le SIDA. »
Dans l'article de Que Choisir, il est dommage qu'on ne parle pas de l'intérêt des laboratoires
pharmaceutiques pour le développement des virus de ciblage ethnique.
B°) Voici ce que j'ai déclaré lors d'une émission de radio, et retranscrit sur mon site.
(http://filterman.comlu.com/gsm-28-radio-Enghien-antenne-telephonie-mobile-risque.htm)
« On découvre autre chose, il y a plus fantastique encore, c'est pour ça, au Sénat j'ai demandé quelle
crédibilité il fallait accorder à l'OMS ? Pour la simple et bonne raison, quand on sait que l'OMS en 69/70, a
obtenu des budgets du DOD, donc du département de la défense pour travailler sur les virus lents qui
pouvaient affecter le système immunitaire, on peut se poser des questions. Pourquoi travailler sur les
virus lents en guerre bactériologique, puisque ce qui nous intéresse c'est des virus à propagation
rapide et effet immédiat. Comme Marburg, Ebola, enfin des virus qui sont rapides, ou même la
méningite... »
Commentaire : « l'OMS a obtenu des budgets pour faire des recherches sur le virus lymphotrophique de la
vache, qui était capable de contaminer l'homme. »
C°) Je précisais sur ma page : http://filterman.comlu.com/corruption-06-ploemeur-vivier.htm
« En 1969, le DOD, Département de la Défense, a obtenu des budgets du congrès américain et bloqué des
fonds pour faire des recherches sur les virus destructeurs du système immunitaire pour la guerre
bactériologique. Le DOD a financé au même moment l'OMS pour qu'elle travaille sur le virus
lymphotrophique de la vache (VLB) capable de contaminer l'homme. Le Dr Strecker a obtenu ces
informations dans le cadre du FOIA qui permet la déclassification des documents SECRETS (Department of
Defense Appropriations for 1970: Hearings Before of Subcommittee of the Committee Appropriations House
of Representatives, Ninety-first Congress, First Session, H.B. 15090, Part 5, Research, Development, Test
and Evaluation, Dpt. of the Army. U.S. Governement Printing Office, Washington D. C. 1969). »
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« Le 29/07/1969, quelques jours après la demande d'un budget de 10 M$ du DOD au congrès, pour financer
la mise au point d'un virus du type du sida, Georges Bush (père) présidait une commission qui travaillait sur
les ressources et la population mondiale. Ses membres ont déclaré qu'il fallait d'urgence mettre en place
des mesures de contrôle démographique pour éviter une crise dans un Tiers-monde en pleine croissance
(House Republican Task Force Activities. On George Bush of Texas in the House of Representatives. In
Congressionnal Record: Proceedings and Debates of the 91st Congress First Session. Volume 115-Part 16.
July 29, 1969, p.21304). »
D°) Je confirme l'existence d'un mémorandum sur le contrôle démographique des populations qui date de
1974. Court extrait d'un rapport rédigé sous la direction d'Henry Kissinger, qui met en évidence les
préoccupations des USA, et qui démontre les liens qui existent entre l'économie, l'approvisionnement, et la
démographie des populations.
« Quoi que l'on fasse pour contrer les interruptions d'approvisionnement et pour développer des solutions de
rechange conventionnelle, l'économie américaine EXIGERA d'importantes et croissantes quantités de
minerais de l'étranger, plus particulièrement des pays les moins développés [ voir la Commission nationale
sur la politique des matériaux, envers une politique nationale de matériaux: Données de la base, d'avril 1972
]. Le fait est que les États-Unis doivent mettre en valeur leur intérêt pour une stabilité politique, économique,
et sociale des pays fournisseurs. Partout on doit diminuer les pressions des populations par la réduction des
taux de natalité afin d'augmenter les perspectives pour une telle stabilité,la politique de la population devient
appropriée aux approvisionnements en ressource et aux intérêts économiques des Etats-Unis. »
2°) M. Erwan Seznec, journaliste de la revue Que Choisir écrit.
« Le tsunami de 2004, en Asie a été provoqué par l'explosion d'une étoile. »
Voici ce que j'ai exactement écrit sur ma page :
http://filterman.comlu.com/catastrophe-09-tsunami_meteore_magnetar.htm
« Au cours d'une émission de radio, j'ai évoqué les diverses possibilités qui pouvaient provoquer un tsunami,
y compris les phénomènes spatiaux. Or France 3 vient de révéler (18/02/2005) que l'explosion d'une étoile
morte avait eu lieu en décembre 2004. Sauf que l'onde choc du magnetar a aussi atteint la terre et perturbé
le fonctionnement d'une quinzaine de satellites. Cette onde a aussi déformer l'ionosphère de la terre.
Question, est-ce qu'une telle onde aurait pu être à l'origine des séismes et du tsunami de
décembre ? » (Reportage du 18/02/2005-19h30 - France 3.)
3°) M. Erwan Seznec, journaliste de la revue Que Choisir écrit.
« Le Lobby franc-maçon a participé au sabordage de 50 navires chargés de déchets radioactifs en
Méditerranée. »
Je vous remercie de nous avoir rappelé cette vieille affaire que tout le monde a oublié, et qui me permettrra
de refaire un nouvel article. En 2000, je parlais que de 40 navires de déchets radioactifs et toxiques coulés
en Méditerranée, mais depuis l'ex-procureur antimafia de Reggio-Calabria Francesco Neri, déclare lui qu'il
pourrait y avoir plus de 150 navires toxiques. J'ai pour ma part une liste de 96 navires. Vous trouverez
sur le lien ci-dessous le commentaire exact du journaliste de l'émission de Thalassa diffusé en avril
1998 sur Fr3, qui repose sur les déclarations du procureur anti-mafia, Reggio-Calabria Francesco Neri.
(http://filterman.comlu.com/corruption-05-industrie-nucleaire-pollution-radioactive-mer.htm)
« Qui est à l'origine de tels actes. Mafia, services secrets, Loges Maçonniques, trafiquants d'armes, pour le
procureur, seul un réseau peut faire disparaître des milliers de tonnes de déchets radioactifs sans
laisser de trace. »
Suite à une conférence sur le blanchiment qui s'est déroulée le 18/12/2000, voir le lien ci-dessous
(http://filterman.comlu.com/corruption-01-blanchiment-argent-offshor-paradis-fiscaux.htm)
le Procureur anti-mafia de la République de Palerme, Lorenzo Matassa, m'a communiqué et autorisé
à diffuser ses documents sur les méthodes destinés à l'enfouissement de déchets radioactifs dans la mer
Méditerranée (http://filterman.comlu.com/corruption-05-industrie-nucleaire-pollution-radioactive-mer.htm)
Lors du déjeuner, le procureur Matassa, m'a aussi précisé que lui et ses collègues avaient échappé de
justesse à une tentative d'assassinat dans le restaurant où ils avaient l'habitude de se rendre habituellement.
En revanche deux courageux journalistes auxquels on doit rendre hommage qui ont enquêté sur ce trafic,
ont été assassinés, sans parler de la mort douteuse d'un officier de la marine italienne.
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4°) M. Erwan Seznec, journaliste de la revue « Que Choisir » écrit.
« Les anticyclone sont sous contrôle des américains, qui ont provoqué des pluies diluviennent dans des
pays qui s'opposaient à leur politique en irak. »
Je vous invite à prendre connaissance de ma page ci-dessous et des vidéos sur ma page 314.
http://filterman.comlu.com/catastrophe-02-guerre-climatique-haarp.htm
« En octobre 1998, le physicien américain Bxxxxxxxx, invité comme orateur à un colloque de l’Agence
spatiale européenne à Cagliari, affirmait qu’il était envisageable de dévier des perturbations météorologique
sévères par l’échauffement de la troposphère au moyen d’un puissant rayonnement électromagnétique HF
émis à partir du sol ou d’un satellite. Les travaux du Dr Bxxx étaient partiellement financés par l’Agence
spatiale européenne (contrat n°xxxxxxxxx). »
ESA, Workshop on Space Exploration and
Resources Exploitation (Explospace),
20-22 October 1998, Cagliari, Sardinia, Italy
Je vous invite également à prendre connaissance de la « convention ENMOD » de nos institutions
européennes, qui semble ressembler à un inventaire de « thèses conspirationnistes » selon certains sur le
lien ci-dessous.
http://filterman.comlu.com/catastrophe-01-convention-europe.htm
Je répondrais ici qu'il suffit de rechercher les vidéos des documentaires qui font référence au projet Popeye
de 1966 dans le but d'inonder la pistes au Viet-Nam, ainsi que celles de Pr Bernard Estlund, qui a confirmé
dans plusieurs reportages vidéos, ce que je déclarais dans mon livre en 1999, et sur mon site pour le réseau
Haarp, qui a aussi inquiété la DOUMA en Russie et les institutions européennes.
5°) M. Erwan Seznec, journaliste de la revue Que Choisir écrit.
« Il est évident que son registre n'est pas celui d'un banal scientifique. »
Exact, je suis d'accord avec M. Seznec, car je réalise mes enquêtes, et en tant qu'ancien militaire, quand
j'affirme et quand je rédige quelque chose, mes informations sont précises et reposent sur des documents
officiels déclassifiés disponibles en source ouverte, y compris sur des vidéos. Je ne m'amuse pas a
dénaturer les propos des personnes que je cite, et encore moins des procureurs anti-mafia.
6°) Pour information.
Pour finir, je vous invite à prendre connaissance de mes sujets
– 310 avis du comité de déontologie de l'ANSES et commentaires suite à notre audition
313 Article publié sur Agoravox, 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.
Pour les commentaires: http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/les-pdg-de-la-silicon-valley-161158
–

– 314, article droit de réponse suite à votre article, et pour les 25 vidéos,
voir sur mon site http://filterman.comlu.com/gsm.htm
7° Autres destinataires de cet article droit de réponse à « Que Choisir » :
M. Laurent Fabius, Ministre des affaires étrangères.
Les Présidents des groupes parlementaires de l'assemblée nationale
Les Présidents des groupes parlementaires du sénat
Le Président du CRIIREM, Pierre le Ruz
Madame la Député Michèle Rivasi, vice présidente du CRIIREM
Mesdames la Député Laurence Abeille et Isabelle Attar
et autres députés et sénateurs...
Le Président du Comité de déontologie de l'ANSES
Le Président du Comité Radiofréquence et Santé de l'ANSES
Tous les membres du Comité Radiofréquence et Santé de l'ANSES

