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Madame la conseillère d'Etat.

Pour être à 100% crédible de mes dénonciations (procédure non respectée) (incendie volontaire) j'ai
recontacté des scientifiques Français et Allemand. Résultat cela ne fait aucun doute le rapport est
scientifiquement faux, utopique et l'incendie est bien volontaire.

Les réponses sont identiques dans les deux institutions, par respect ils se sont retenus de rire.

Une demi-heure avant l'incendie la température des 5 foyers était de 1325 0 degrés, question est-ce
possible qu'il n'y avait aucun indice, aucune odeur: réponse scientifiquement impossible.

Une auto-ignition d'un foin bottelé en balle ronde après 3 mois de stockage question : est-ce
possible : réponse irréaliste, du jamais vu.

Analyser du foin qui pendant 3 jours a été mouillé et chauffé par un incendie, pour dire que ce foin
avait été bien ou mal séché est-ce crédible : réponse non, irréaliste le laboratoire devait refuser
cette mission sachant qu'une analyse de foin pour connaître sa qualité doit se faire sans humidité.

Au contact du feu les gaz brûle ou explose : réponse c'est l'explosion spontanée.

Une fumée noire peut-elle provenir des gaz en flamme : réponse non (scientifiquement utopique)

L'impact thermique (voir la photo) est-ce une preuve qu'il y avait un liquide inflammable à cet
endroit, réponse : oui, votre photo démontre clairement qu'à cet endroit le choc thermique a été
violent, les traces blanches sont une preuve incontestable comme l'ADN laissé par un criminel.

Madame la conseillère d'Etatje ne vais pas continuellement vous écrire, transmettre des preuves
n'est pas un délit mais une obligation, ce dossier doit être traité rapidement, ce qui est arrivé dans
notre canton est une honte, un affront vis-à-vis de nos scientifiques, ce dossier pourrait faire un
scandale évitez le, merci pour votre compréhension. Cordiales salutations.
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