
    

L’urgence est de «L’urgence est de «L’urgence est de «L’urgence est de «    Sortir du nucléaireSortir du nucléaireSortir du nucléaireSortir du nucléaire    »»»»    
Par Mathilde Filloz, 98 ans, poète engagéePar Mathilde Filloz, 98 ans, poète engagéePar Mathilde Filloz, 98 ans, poète engagéePar Mathilde Filloz, 98 ans, poète engagée    :   :   :   :   Ccfilloz@aol.comCcfilloz@aol.comCcfilloz@aol.comCcfilloz@aol.com    

        
    
                                                                                Nous vivons dans un monde en sursis nucléaireNous vivons dans un monde en sursis nucléaireNous vivons dans un monde en sursis nucléaireNous vivons dans un monde en sursis nucléaire    !!!!                    Un médecin d’Irak rapporte qu’il vUn médecin d’Irak rapporte qu’il vUn médecin d’Irak rapporte qu’il vUn médecin d’Irak rapporte qu’il voit naître oit naître oit naître oit naître             
        Ce dantesque danger qui détruit l’avenirCe dantesque danger qui détruit l’avenirCe dantesque danger qui détruit l’avenirCe dantesque danger qui détruit l’avenir                        Aujourd’hui des bébés, «Aujourd’hui des bébés, «Aujourd’hui des bébés, «Aujourd’hui des bébés, «    informe amas de chairs, informe amas de chairs, informe amas de chairs, informe amas de chairs,     
        De l’univers, qu’il soit civil ou militaire,De l’univers, qu’il soit civil ou militaire,De l’univers, qu’il soit civil ou militaire,De l’univers, qu’il soit civil ou militaire,                        Sans jambes et sans tête et sans brasSans jambes et sans tête et sans brasSans jambes et sans tête et sans brasSans jambes et sans tête et sans bras    »»»»    ! Ce non! Ce non! Ce non! Ce non----être,être,être,être,    
        Menace chaque Jour. L’urgent est d’Menace chaque Jour. L’urgent est d’Menace chaque Jour. L’urgent est d’Menace chaque Jour. L’urgent est d’en sortiren sortiren sortiren sortir    !!!!                    Destruction de masse,  est pire que cancersDestruction de masse,  est pire que cancersDestruction de masse,  est pire que cancersDestruction de masse,  est pire que cancers    !!!!    
    
        Crime envers les vivants décrété par ukases,Crime envers les vivants décrété par ukases,Crime envers les vivants décrété par ukases,Crime envers les vivants décrété par ukases,                    Et Madame Curie en a subi l’atteinte,Et Madame Curie en a subi l’atteinte,Et Madame Curie en a subi l’atteinte,Et Madame Curie en a subi l’atteinte,    
        Depuis l’extraction aux déchets éternels,Depuis l’extraction aux déchets éternels,Depuis l’extraction aux déchets éternels,Depuis l’extraction aux déchets éternels,                        Par une leucémie à soixante sept ansPar une leucémie à soixante sept ansPar une leucémie à soixante sept ansPar une leucémie à soixante sept ans    !!!!    
        Le nucléaire tLe nucléaire tLe nucléaire tLe nucléaire tueueueue    ! Et tous les kamikazes,! Et tous les kamikazes,! Et tous les kamikazes,! Et tous les kamikazes,                        Chercheurs et personnel travaillent dans la crainteChercheurs et personnel travaillent dans la crainteChercheurs et personnel travaillent dans la crainteChercheurs et personnel travaillent dans la crainte    !!!!    
        Décideurs au pouvoir, font ces chois criminelsDécideurs au pouvoir, font ces chois criminelsDécideurs au pouvoir, font ces chois criminelsDécideurs au pouvoir, font ces chois criminels    !!!!                    Les riverains soumis aux rayons de SatanLes riverains soumis aux rayons de SatanLes riverains soumis aux rayons de SatanLes riverains soumis aux rayons de Satan    !!!!    
            
        La guerre à l’arme UA,(1) depuis soixante années,La guerre à l’arme UA,(1) depuis soixante années,La guerre à l’arme UA,(1) depuis soixante années,La guerre à l’arme UA,(1) depuis soixante années,                    Les tempêtesLes tempêtesLes tempêtesLes tempêtes, les vents portent la particule , les vents portent la particule , les vents portent la particule , les vents portent la particule     
        Sévit sur les pays nantis dans leur sousSévit sur les pays nantis dans leur sousSévit sur les pays nantis dans leur sousSévit sur les pays nantis dans leur sous---- sol, sol, sol, sol,                    Partout dans l’atmosphère  et sur les aliments.Partout dans l’atmosphère  et sur les aliments.Partout dans l’atmosphère  et sur les aliments.Partout dans l’atmosphère  et sur les aliments.    
        Où le «Où le «Où le «Où le «    droit d’ingérencedroit d’ingérencedroit d’ingérencedroit d’ingérence    » introduit les armées» introduit les armées» introduit les armées» introduit les armées                    La fonction mentale(3) aussi en inocule…La fonction mentale(3) aussi en inocule…La fonction mentale(3) aussi en inocule…La fonction mentale(3) aussi en inocule…    
        Qui lanceront la mort dQui lanceront la mort dQui lanceront la mort dQui lanceront la mort de l’avion en vole l’avion en vole l’avion en vole l’avion en vol    !!!!                        Un poison systémiqueUn poison systémiqueUn poison systémiqueUn poison systémique    ! Un crime de déments! Un crime de déments! Un crime de déments! Un crime de déments    !!!!    
    
        Combat démoniaque avec secret défense Combat démoniaque avec secret défense Combat démoniaque avec secret défense Combat démoniaque avec secret défense                         Gaz radioactifs et qu’un souffle transporte,Gaz radioactifs et qu’un souffle transporte,Gaz radioactifs et qu’un souffle transporte,Gaz radioactifs et qu’un souffle transporte,    
        Qui anéantit tout, met les peuples au pas…Qui anéantit tout, met les peuples au pas…Qui anéantit tout, met les peuples au pas…Qui anéantit tout, met les peuples au pas…                    Nouvel ordre mondial, génocide massif,Nouvel ordre mondial, génocide massif,Nouvel ordre mondial, génocide massif,Nouvel ordre mondial, génocide massif,    
        Les rLes rLes rLes radiations pénètrent mieux l’enfanceadiations pénètrent mieux l’enfanceadiations pénètrent mieux l’enfanceadiations pénètrent mieux l’enfance                        Transforment la planète en une étoile morteTransforment la planète en une étoile morteTransforment la planète en une étoile morteTransforment la planète en une étoile morte    !!!!    
        Qui devient leucémique attendant le trépasQui devient leucémique attendant le trépasQui devient leucémique attendant le trépasQui devient leucémique attendant le trépas    !!!!                    Dégrader l’ADN, l’eau, l’air tout est nocifDégrader l’ADN, l’eau, l’air tout est nocifDégrader l’ADN, l’eau, l’air tout est nocifDégrader l’ADN, l’eau, l’air tout est nocif    !!!!    
    
        OuiOuiOuiOui    ! l’UA est une arme effroyable et mortelle! l’UA est une arme effroyable et mortelle! l’UA est une arme effroyable et mortelle! l’UA est une arme effroyable et mortelle    !!!!                    Le mal est si baLe mal est si baLe mal est si baLe mal est si barbare et apocalyptiquerbare et apocalyptiquerbare et apocalyptiquerbare et apocalyptique    
        Du Caucase à l’Irak, le Liban , l’Afghanistan,Du Caucase à l’Irak, le Liban , l’Afghanistan,Du Caucase à l’Irak, le Liban , l’Afghanistan,Du Caucase à l’Irak, le Liban , l’Afghanistan,                    Déjà irréversible. Il reste peu de tempsDéjà irréversible. Il reste peu de tempsDéjà irréversible. Il reste peu de tempsDéjà irréversible. Il reste peu de temps    
        Pays contaminés qui chassent l’hirondelle,Pays contaminés qui chassent l’hirondelle,Pays contaminés qui chassent l’hirondelle,Pays contaminés qui chassent l’hirondelle,                        Pour sortir de l’enfer l’Etat ploutocratiquePour sortir de l’enfer l’Etat ploutocratiquePour sortir de l’enfer l’Etat ploutocratiquePour sortir de l’enfer l’Etat ploutocratique    
        Tout ce qui vit sur terre, et, éternellemeTout ce qui vit sur terre, et, éternellemeTout ce qui vit sur terre, et, éternellemeTout ce qui vit sur terre, et, éternellementntntnt                        Qui comble de profits Areva l’exploitantQui comble de profits Areva l’exploitantQui comble de profits Areva l’exploitantQui comble de profits Areva l’exploitant    !!!!    
    
        Dépopulation, c’est le but des cerbères.Dépopulation, c’est le but des cerbères.Dépopulation, c’est le but des cerbères.Dépopulation, c’est le but des cerbères.                        Laissez vivre l’enfant, s’épanouir les roses,Laissez vivre l’enfant, s’épanouir les roses,Laissez vivre l’enfant, s’épanouir les roses,Laissez vivre l’enfant, s’épanouir les roses,    
        Rayonnement nocif pour la stérilité,Rayonnement nocif pour la stérilité,Rayonnement nocif pour la stérilité,Rayonnement nocif pour la stérilité,                        Triller le rossignol quand le printemps revientTriller le rossignol quand le printemps revientTriller le rossignol quand le printemps revientTriller le rossignol quand le printemps revient    !!!!                
        Les malformLes malformLes malformLes malformations de naissance, sévèresations de naissance, sévèresations de naissance, sévèresations de naissance, sévères    !!!!                        Notre triste planète  attend de belles choses,Notre triste planète  attend de belles choses,Notre triste planète  attend de belles choses,Notre triste planète  attend de belles choses,                    

Le cancer qui explose et pré natalitéLe cancer qui explose et pré natalitéLe cancer qui explose et pré natalitéLe cancer qui explose et pré natalité    !!!!                        Avec des gens heureux au lieu de GalériensAvec des gens heureux au lieu de GalériensAvec des gens heureux au lieu de GalériensAvec des gens heureux au lieu de Galériens    !!!!    
    
    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


