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RÉSUMÉ
En 1968, MacDonald prévoyait la possibilité que les militaires développent à l'avenir
les  moyens  de  déclencher  des  tremblements  de  terre  :  « La  clé  de  la  guerre
géophysique est l'identification des instabilités environnementales auxquelles l'ajout
d'une  petite  quantité  d'énergie  libérerait  des  quantités  d'énergie  bien  plus
importantes ».  En  1997,  le  secrétaire  américain  à  la  défense,  William  Cohen,  a
confirmé l'implication de l'armée dans de telles activités. En 2002, les 90 députés de
la  Douma  d'État  russe  ont  averti  les  Nations  Unies  que  les  Américains
expérimentaient une nouvelle arme géophysique et ont demandé une interdiction
internationale. Les États-Unis, la Norvège et d'autres pays possèdent des "chauffages
ionosphériques" électromagnétiques capables de déclencher des tremblements de
terre. Le 6 février 2023, un puissant tremblement de terre d'une magnitude de 7,8
s'est produit dans le sud de la Turquie, près de la frontière nord de la Syrie, suivi d'un
autre tremblement de terre et de répliques qui ont dévasté certaines parties de la
Turquie et de la Syrie, faisant plus de 55 100 morts, dont une majorité de femmes et
d'enfants, beaucoup plus encore de blessés et environ 1,5 million de sans-abri. Les
informations vraies et fausses diffusées avant et immédiatement après l'événement,
ainsi que les faits scientifiques et les circonstances décrits ici, justifient une enquête
complète,  approfondie  et  exhaustive  de  la  Cour  pénale  internationale  sur  nos
allégations  selon  lesquelles  ledit  tremblement  de  terre  du  6  février  2023  a  été
délibérément  déclenché  et  constitue  des  crimes  de  guerre  et  des  crimes  contre
l'humanité.

ALLÉGATIONS DE CRIMES : INTRODUCTION
En  1968,  MacDonald  [1]  prévoyait  la  possibilité  qu'à  l'avenir,  les  armées  du  monde  entier
développent  les  moyens  de  déclencher  à  la  demande  des  modifications  secrètes  de
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l'environnement  pour  provoquer  des  tempêtes,  des  inondations,  des  sécheresses,  des
tremblements de terre et des raz-de-marée. Comme il l'a expliqué :

« La clé de la guerre géophysique est l'identification des instabilités environnementales
auxquelles l'ajout d'une petite quantité d'énergie libérerait des quantités d'énergie bien
plus importantes. »

Comme l'indique la revue [2], MacDonald [1] a évoqué la possibilité de déclencher délibérément
des instabilités dans des systèmes naturels à grande échelle tels que la météo, le climat, les océans
et le cerveau humain, y compris des phénomènes tels que les ouragans, les tremblements de terre
et les tsunamis, afin de les utiliser à des fins de guerre. Il était conscient, compte tenu des limites
de la compréhension géophysique,  qu'il  fallait  également anticiper les conséquences négatives
imprévues qui pourraient résulter de la perturbation délibérée de systèmes naturels complexes
dont les "points de basculement" sont inconnus. 

En 1997, le secrétaire américain à la défense, William Cohen, a confirmé l'implication de l'armée
dans les activités que Macdonald avait prédites, comme en témoigne la déclaration directe de
Cohen [3] : 

"D'autres s'engagent [...]  dans un terrorisme de type écologique qui leur permet de
modifier le climat, de déclencher des tremblements de terre [et] des volcans à distance
grâce à l'utilisation d'ondes électromagnétiques [...] C'est réel, et c'est la raison pour
laquelle nous devons intensifier nos efforts".

Un document final non classifié, signé par 90 députés, publié par la Douma d'État russe en 2002 et
envoyé  au  président  Poutine,  aux  Nations  unies  et  à  d'autres  instances,  signalait  que  les
Américains  expérimentaient  un  nouveau type  d'arme géophysique  sans  contrôle  international,
appelé  HAARP,  acronyme de High Frequency Active  Auroral  Research Program (programme de
recherche aurorale active à haute fréquence) [4]. Les signataires ont demandé qu'une interdiction
internationale soit imposée sur de telles expériences géophysiques à grande échelle.

En 2011, un courriel de Jacob J. (Jake) Sullivan (aujourd'hui conseiller à la sécurité nationale de
l'administration  Biden)  à  Hillary  Clinton,  alors  secrétaire  d'État  [5],  indique  que  l'heure  d'un
tremblement de terre de magnitude 6,3 en Nouvelle-Zélande était connue à l'avance et fournit des
preuves irréfutables que le tremblement de terre a été délibérément déclenché :

De : Sullivan, Jacob J SullivanJJ@state.gov
Envoyé : Lundi 21 février 2011 7:35 PM
To : H ; Mills, Cheryl D ; Abedin, Hume ; Reines, Philippe I 
Objet : Fw : Tremblement de terre de magnitude 6,3 à Christchurch, Nouvelle-Zélande
Et à l'improviste... [accentuation ajoutée]

Ce tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 5,9 km, estimée par la suite à une
magnitude de 6,1. Il a fait 185 morts et 6 659 blessés graves (dans les premières 24 heures) [6].
Une délégation de 9 membres du Congrès américain a quitté la ville avant le séisme [7].
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Le 6 février 2023, un puissant tremblement de terre de magnitude 7,8 s'est produit dans le sud de
la Turquie, près de la frontière nord de la Syrie. Ce tremblement de terre a été suivi environ 9
heures plus tard par un tremblement de terre de magnitude 7,5 à environ 90 km au nord [8]. Ces
tremblements de terre et leurs répliques ont dévasté certaines parties de la Turquie et de la Syrie,
faisant plus de 55 100 victimes, la majorité étant des femmes et des enfants [9-11], et environ 1,5
million de personnes se sont retrouvées sans abri [12] (Figure 1). Les informations diffusées avant
et  immédiatement  après  l'événement,  ainsi  que  les  faits  scientifiques  et  les  circonstances
présentés  ci-dessous,  justifient  une  enquête  complète  et  approfondie  de  la  Cour  pénale
internationale sur notre allégation selon laquelle le tremblement de terre du 6 février 2023 a été
délibérément déclenché et constitue des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.

Figure 1 : Scènes de destruction du tremblement de terre du 6 février 2023 en Turquie

MÉTHODE ET MOYENS POUR DÉCLENCHER DES TREMBLEMENTS DE TERRE
Les roches soumises à des contraintes qui commencent à se fracturer génèrent un rayonnement
électromagnétique [13-16]. Il en va de même pour les tremblements de terre [17-19].

Les  tremblements  de  terre  résultent  de  la  libération  catastrophique  de  la  tension  qui  s'est
développée lorsque les  plaques  tectoniques  se  sont  rapprochées.  De  nombreuses  études,  par
exemple [14, 17-23], ont montré que, lorsque des tremblements de terre sont sur le point de se
produire, des rayonnements électromagnétiques sont émis à des fréquences ultra-basses (ULF, <3
Hz), extrêmement basses (ELF, 3-3000 Hz) et très basses (VLF, 3-30 kHz). Comme le rayonnement
électromagnétique, observé lorsque les tremblements de terre sont sur le point de se produire
[14, 17-23], est observé à la surface ou au-dessus de la surface, cela démontre que le rayonnement
électromagnétique de ces fréquences peut se propager dans le sol jusqu'à la profondeur à laquelle
certains tremblements de terre se produisent. Le mécanisme spécifique est encore inconnu, mais il
implique probablement des microfractures formant une cavité ou une antenne résonnante.

Un dispositif  résonant  produisant  un  rayonnement  absorbera  l'énergie  d'une source  d'énergie
externe à la même fréquence de résonance. Un diapason vibrant déclenche des vibrations dans un
diapason identique situé à proximité. Le fait de frapper ou de tourner autour du bord d'un verre de
cristal avec un doigt humide fait résonner le verre de cristal dans la gamme des fréquences audio ;
la voix d'un chanteur à sa fréquence de résonance fait également résonner un verre de cristal et
peut même le faire voler en éclats [24]. Un circuit de radiofréquence accordé à la fréquence d'un
rayonnement  électromagnétique  externe  absorbera  l'énergie  d'un  rayonnement
électromagnétique externe de même fréquence [25].  Le  même principe général  s'applique au
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rayonnement électromagnétique produisant la résonance des lignes de faille fortement sollicitées
dans l'écorce terrestre.

Il s'ensuit sans ambiguïté que le rayonnement électromagnétique ULF/ELF/VLF de la gamme de
fréquences appropriée, appliqué à une jonction instable de plaques tectoniques soumises à de
fortes contraintes, peut déclencher un tremblement de terre.

Le  rayonnement  électromagnétique  ULF/ELF/VLF  produit  dans  les  premières  phases  de  la
formation d'un tremblement de terre a été observé par des satellites [14, 17-23], ce qui prouve
que ce rayonnement se propage dans le guide d'ondes Terre-ionosphère [26]. Il est important de
noter  que  le  rayonnement  électromagnétique  ULF/ELF/VLF  produit  par  le  chauffage
électromagnétique modulé à haute fréquence de l'ionosphère [27-30] avec HAARP ou d'autres
dispositifs de chauffage ionosphérique similaires tels que Tromsø en Norvège [31], peut être dirigé
[32, 33] et peut parcourir des milliers de kilomètres dans le guide d'ondes Terre-ionosphère [34-
37] pour atteindre un point d'instabilité sismique géophysique et déclencher un tremblement de
terre [38-40].

La figure 2 (à gauche) montre le réchauffeur ionosphérique HAARP à Gakona, en Alaska (États-
Unis). Ses 180 unités sont capables de produire une puissance rayonnée totale de 3,6 MW avec
une puissance rayonnée effective d'environ 575 MW [36, 41]. La figure 2 (à droite) montre l'un des
autres  réchauffeurs  d'ionosphère,  celui  de  Tromsø,  en  Norvège,  dont  la  puissance  rayonnée
effective  est  de  300  MW  [29,  31,  42]  et  qui,  comme  HAARP,  est  capable  de  déclencher  des
tremblements de terre [38-40].

Figure 2. À gauche : Installation du High Frequency Active Auroral Research Program
(HAARP) à Gakona, Alaska (États-Unis). À droite : Installation norvégienne de chauffage

de l'ionosphère de Tromsø.

PREUVES INDIRECTES
Un article d'Aljazeera du 3 février 2023, trois jours avant le tremblement de terre en Turquie,
indique [43] :

" En début de semaine, neuf pays occidentaux ont soit fermé leurs consulats à Istanbul,
soit  émis  des avertissements de voyage à leurs  citoyens se  rendant  en Turquie,  en
invoquant des menaces pour la sécurité....La Turquie affirme que les pays occidentaux,
y  compris  les  États-Unis  et  l'Allemagne,  ne lui  ont  donné aucune information pour
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étayer  leurs  affirmations  selon  lesquelles  des  menaces  pour  la  sécurité  les  avaient
incités à fermer leurs missions dans le pays.... ". Ces mesures ont suscité la colère de la
Turquie, qui a convoqué jeudi les ambassadeurs de ces pays en signe de protestation....
Ils disent qu'il y a une menace terroriste... Mais lorsque nous demandons quelle est la
source d'information et qui sont les auteurs de ces attaques, ils n'ont partagé aucune
information avec nos autorités de renseignement et de sécurité", a déclaré le ministre
turc  des  affaires  étrangères  Mevlüt  Çavuşoğlu...  et  "Nous  avons  l'information  que
certains pays ont demandé à d'autres de fermer leurs consulats". 

Tel que rapporté le 14 février 2023 [44] : "Selon la sénatrice roumaine Diana Ivanovici Șoșoacă, [le]
tremblement de terre en Turquie et en Syrie a été causé par les États-Unis." 

S'exprimant  devant  le  Parlement  roumain  deux  jours  après  le  tremblement  de  terre  [45],  la
sénatrice a observé :
-24 heures avant le tremblement de terre, 10 pays occidentaux ont rappelé leurs ambassadeurs
d'Ankara.
-5 jours avant le tremblement de terre, plusieurs pays occidentaux, dont la Roumanie, ont émis un
avertissement de voyage vers la Turquie sans en fournir de raison.
-Une minute avant que les sismographes ne détectent le tremblement de terre, les gazoducs et
oléoducs turcs ont été fermés. (c'est la seule affirmation non vérifiée par [44])

Une autre preuve que le premier des tremblements de terre du 6 février 2023 a été délibérément
déclenché est la rapidité avec laquelle les sources de désinformation sont entrées en action pour
tromper le public en fournissant des opinions fausses et/ou trompeuses, totalement dépourvues
de  fondement  scientifique,  ciblant  fréquemment  les  sources  d'information  comme  des
"théoriciens du complot" [46-50].

Mick West est bien connu pour avoir diffusé de fausses informations sur les activités secrètes de
l'État profond [51, 52], telles que la pulvérisation généralisée de particules toxiques dans l'air que
nous respirons, les "chemtrails" [53-55], la destruction des tours du World Trade Center [56-58] et
les activités de l'Agence centrale de renseignement (CIA) [59, 60]. Mick West aurait déclaré que
HAARP "ne peut affecter qu'une petite partie de l'air au-dessus de lui" [61]. L'illustration de West
tirée de [62] est présentée à la figure 3a. Contraste avec la légende trompeuse de la figure 3a :
"C'est à peu près l'étendue de l'effet de HAARP. Il chauffe l'ionosphère à environ 70 km au-dessus
du  sol,  directement  au-dessus  de  son  emplacement  en  Alaska",  alors  que  les  scientifiques
reconnaissent  et  illustrent  dans  la  littérature  scientifique  évaluée  par  les  pairs  que  les  ondes
électromagnétiques  produites  par  HAARP  et  d'autres  dispositifs  de  chauffage  de  l'ionosphère
"peuvent parcourir des milliers de kilomètres" [34-37], comme l'illustrent la figure 3b de [37] et la
figure 3c de [36].
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Figure 3 : l'image (a) de désinformation de Mike West contraste avec les schémas (b et c) scientifiques
revus par des pairs, montrant que les ondes électromagnétiques émises par HAARP et d'autres

chauffages ionosphériques peuvent voyager sur des « milliers de kilomètres.»

MOTIFS, OPPORTUNITÉ ET PRÉDISPOSITION
Parmi les possibles raisons de punir la Turquie en utilisant l'arme géophysique qui déclench e les
tremblements de terre, on peut citer les suivantes, décrites [63, 64] avec des références :
- La Turquie bloque l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN.
- Aujourd'hui, la Turquie soutient la Russie de la même manière que la Chine, en lui fournissant des
pièces détachées, y compris en réexportant des équipements des États-Unis vers des entreprises
russes visées par des sanctions imposées unilatéralement par Washington.
- La Turquie a renvoyé Brian Nelson, sous-secrétaire au Trésor américain chargé du terrorisme et
du  renseignement  financier,  qui  exigeait  la  fin  des  exportations  turques  vers  la  Russie  et  de
l'opposition de la Turquie à l'adhésion de la Suède à l'OTAN.

Jacob  J.  (Jake)  Sullivan,  actuel  conseiller  à  la  sécurité  nationale  de  l'administration  Biden,  a
participé au tremblement de terre prétendument déclenché en 2011 à Christchurch, en Nouvelle-
Zélande, comme l'indique son courriel à Hillary Clinton [5], et connaissait donc parfaitement les
moyens et la méthode potentielle pour déclencher le tremblement de terre du 6 février 2023 en
Turquie.

En  outre,  selon  Seymour  Hersh  [65],  Jake  Sullivan  aurait  été  directement  impliqué  dans  la
planification de l'attaque écoterroriste  contre les oléoducs Nord Stream 1 et  2,  probablement
perpétrée par les États-Unis et la Norvège. À ce titre, nous alléguons que Jake Sullivan avait la
position,  la  prédisposition  et  l'opportunité  de  planifier,  avec  d'autres  hauts  responsables
américains, une opération visant à déclencher délibérément le tremblement de terre du 6 février
2023 en Turquie en utilisant des chauffages ionosphériques situés aux États-Unis et/ou en Norvège
(ou ailleurs).
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PREMIER CAS PRÉSUMÉ DE CRIMES DE GUERRE
Au  milieu  des  affirmations  contradictoires  des  dirigeants  européens  [66],  il  est  important  de
délimiter sans ambiguïté les alliances politiques liées à la situation géopolitique actuelle. À la fin de
la  Seconde  Guerre  mondiale,  les  États-Unis,  qui  étaient  à  l'époque  la  force  militaire  la  plus
puissante du monde, ont forgé, avec des nations d'Europe occidentale soumises, une domination
politique,  économique  et  militaire  combinée  sur  une  grande  partie  du  monde.  L'hégémonie
occidentale  a  été  favorisée  par  la  création  de  la  Central  Intelligence  Agency  en  1947  et  de
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) en 1949. 

Des  organisations  mondialistes  indépendantes,  créées  sur  invitation  uniquement,  telles  que le
groupe Bilderberg en 1954 [67], la Commission trilatérale en 1973 [68] et le Forum économique
mondial (WEF), fondé en 1971, influencent directement les agendas mondiaux. Le WEF promeut
l'idée  que  la  mondialisation  est  mieux  gérée  par  une  coalition  autosélectionnée  d'entreprises
multinationales,  de  gouvernements  et  d'organisations  civiles  [69].  En  outre,  des  agents
mondialistes  secrets  et  non élus,  parfois  désignés  sous  le  nom d'État  profond,  sont  impliqués
depuis  des  décennies  dans  des  activités  de  trahison  planétaire  qui  causent  des  dommages
catastrophiques aux systèmes de la Terre [70-72].

Le coup d'État à Kiev, en Ukraine, le 22 février 2014, a été qualifié de « coup d'État le plus flagrant
de l'histoire de l'humanité » et   « a été organisé avec le soutien des services occidentaux et des
proto-fascistes » [73].  Depuis lors,  le meurtre de quelque 14 000 Ukrainiens russophones et la
suppression  de  leur  langue  et  de  leurs  valeurs  culturelles  par  le  régime  néo-nazi  ukrainien
corrompu ont précipité l'opération spéciale de dé-nazification de la Russie le 24 février 2022 [74,
75]. 

Le 7 décembre 2022, l'ex-chancelière allemande Angela Merkel a révélé qu'en 2014, les accords de
Minsk étaient une ruse visant à donner à l'Ukraine le temps de se préparer à la guerre avec le
soutien de l'OTAN [76,  77].  Les États-Unis  et  d'autres pays de l'OTAN ont fourni  d'importantes
sommes d'argent, des équipements militaires sophistiqués et des renseignements à l'Ukraine pour
combattre la Russie [78, 79]. Néanmoins, certains membres de l'OTAN nient être en guerre contre
la Russie [66].

Le 24 janvier 2023, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a clairement
déclaré devant l'Assemblée parlementaire du Conseil  de l'Europe  :  « Nous menons une guerre
contre la Russie » [80]. L'aveu de Baerbock est important/pertinent à la lumière de l'attaque qui a
détruit les gazoducs Nord Stream 1 et 2 le 26 septembre 2022.

Selon le journaliste d'investigation de renommée mondiale Seymour Hersh [81], les États-Unis et la
Norvège sont responsables de l'attaque contre les gazoducs Nord Stream 1 et 2 [65]. Les États-Unis
et la Norvège, membres de l'OTAN, ont non seulement attaqué la Russie, propriétaire majoritaire
des gazoducs, mais aussi d'autres membres de l'OTAN qui possèdent 49 % des gazoducs. La société
russe  Gasprom  détient  51  %  des  parts  du  projet  de  gazoduc,  deux  sociétés  allemandes  en
détiennent ensemble 31 %, et une société néerlandaise et une société française en détiennent
chacune 9 % [82].
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Pour leur attaque déclarée des gazoducs Nord Stream 1 et 2, nous alléguons que les États-Unis et
la Norvège ont commis des crimes de guerre, en particulier ceux décrits dans le Statut de Rome de
la Cour pénale internationale [83] : Article 8 (2) (a) (iii) Crime de guerre consistant à causer de
grandes souffrances ;  Article  8 (2)  (b)  (ii)  Crime de guerre consistant  à  attaquer des biens  de
caractère civil ; et Article 8 (2) (e) (xii) Crime de guerre consistant à détruire ou à saisir les biens de
l'ennemi.

Note : Bien que ni les États-Unis ni la Russie ne soient des États parties au Statut de Rome de la
Cour pénale internationale, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège sont des États parties
au Statut de Rome [84].

L'attaque présumée des gazoducs Nord Stream 1 et 2 [65] montre que les États-Unis et leurs alliés
de l'OTAN sont suffisamment dépourvus de valeurs humanitaires morales pour être moralement
capables  -  et  pas  seulement  techniquement  capables  -  de  déclencher  délibérément  le
tremblement de terre du 6 février 2023 en Turquie. Ce tremblement de terre, ainsi que le second 9
heures plus tard et ses répliques, ont fait plus de 55 100 morts en Turquie et en Syrie, la majorité
étant des femmes et des enfants [9, 10].

DEUXIÈME CAS PRÉSUMÉ DE CRIMES DE GUERRE ET DE CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
Bien que le déclenchement présumé du tremblement de terre du 6 février 2023 en Turquie ait été
effectué en secret, les preuves présentées ici désignent les États-Unis et la Norvège, qui ont tous
deux les moyens, les motifs, l'opportunité et la prédisposition, comme les principaux auteurs. Nous
alléguons que pas moins de dix nations occidentales étaient complices, c'est-à-dire qu'elles avaient
connaissance  de  la  destruction  géophysique  planifiée  de  dizaines  de  milliers  d'êtres  humains
lorsqu'elles ont rappelé leurs ambassadeurs d'Ankara avant le tremblement de terre, mais qu'elles
n'ont  pas  averti  l'humanité  ou  n'ont  pas  empêché  le  déclenchement  délibéré  présumé  du
tremblement de terre [44]. Nous alléguons que cinq pays occidentaux ont été complices, y compris
la Roumanie, en émettant des avertissements de voyage sans en préciser la raison [44].  Nous
alléguons  que  ces  pays  occidentaux  ont  participé  aux  crimes  de  guerre  et  aux  crimes  contre
l'humanité suivants : Article 7 (1) (k) Crime contre l'humanité d'autres actes inhumains ; Article 8
(2) (a) (iii) Crime de guerre consistant à causer de grandes souffrances ; Article 8 (2) (b) (ii) Crime
de guerre consistant à attaquer des biens de caractère civil ; et Article 8 (2) (e) (xii) Crime de guerre
consistant à détruire ou à saisir les biens de l'ennemi. Nombre de ces pays occidentaux, dont la
Norvège et la Roumanie, sont des États parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale
[84].

JURIDICTION ET RÉPARATION DEMANDÉE
Nous demandons respectueusement à la Cour pénale internationale, en vertu de l'article 53 du
Statut de Rome [83], d'ouvrir une enquête complète, approfondie et exhaustive sur les allégations
présentées dans le présent document.

La gravité de ces allégations ne doit pas être minimisée. Parmi les plus de 55 100 personnes qui ont
trouvé la mort en Turquie et en Syrie [9, 10], la majorité étaient des femmes et des enfants ; un
nombre encore plus important d'êtres humains innocents ont été gravement blessés et on estime
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que  1,5  million  de  personnes  se  sont  retrouvées  sans  abri  [85].  L'enquête  et  les  poursuites
concomitantes ne devraient pas être réservées aux dirigeants nationaux, mais devraient englober
un large éventail  d'individus impliqués dans la réalisation d'un tel  acte de guerre non déclaré,
illégal  et  clandestin  :  y  compris  des  scientifiques  de  haut  niveau,  des  fonctionnaires  civils,
gouvernementaux et militaires, des agents de désinformation et leurs responsables, ainsi que des
diplomates, qui auraient tous aidé et encouragé le déclenchement présumé du tremblement de
terre du 6 février 2023 en Turquie.

Nous avons présenté des allégations et des preuves d'au moins deux cas de tremblements de terre
délibérément déclenchés, celui de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2011 et celui du sud de la
Turquie qui s'est étendu au nord de la Syrie en 2023. Il serait naïf de penser qu'il s'agit là des deux
seuls  cas  de  guerre  géophysique  secrète  contre  des  populations  innocentes  impliquant  des
chauffages ionosphériques. En fait, il y a eu des allégations concernant d'autres tremblements de
terre déclenchés [86-94], dont nous ne pouvons pas attester la véracité.

En  2002,  90  députés  de  la  Douma  russe  ont  demandé  une  interdiction  internationale  des
expériences  géophysiques  et  se  sont  inquiétés  du  développement  de  l'arme  du  réchauffeur
d'ionosphère en Alaska (États-Unis), en Norvège et au Groenland, notant [4] :

« L'importance de ce saut qualitatif pourrait être comparée au passage de l'acier froid
aux armes à feu, ou des armes conventionnelles aux armes nucléaires. Ce nouveau type
d'armes diffère des précédents en ce que le milieu proche de la Terre devient à la fois
un objet d'influence directe et sa composante ». 

Outre notre demande d'enquête approfondie et de poursuites concomitantes, nous demandons
respectueusement à la Cour pénale internationale d'inclure une divulgation publique complète de
la  capacité  scientifique  et  technologique  géophysique  actuelle  de  l'humanité  à  modifier  les
processus naturels de la Terre afin de les transformer en armes de guerre.

RÉFÉRENCES

1. MacDonald, G.J., How to wreck the environment. Unless Peace Comes: A Scientific Forecast 
of New Weapons, 1968: p. 181-205.

2. Herndon, J.M., M. Whiteside, and I. Baldwin, Fifty Years after “How to Wreck the 
Environment”: Anthropogenic Extinction of Life on Earth. J. Geog. Environ. Earth Sci. Intn., 
2018. 16(3): p. 1-15.

3. Cohen, W., Address by Defense Secretary Cohen: Terrorism, Weapons of Mass Destruction, 
and U. S. Strategy, in Sam Nunn Policy Forum, University of Georgia, Athens, Georgia, April 
28, 1997.1997.

4. https://irp.fas.org/program/collect/haarp-duma.htm
5. https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/11791
6. https://knowledge.aidr.org.au/resources/earthquake-christchurch-new-zealand-2011/
7. https://www.pjstar.com/story/news/2011/02/22/u-s-sends-rescue-team/42446617007/
8. https://www.usgs.gov/programs/earthquake-hazards/news/new-interactive-geonarrative-

explains-2023-turkey-earthquake

Services for Science and Education – United Kingdom - URL: http://dx.doi.org/10.14738/assrj.103.14290
 

http://dx.doi.org/10.14738/assrj.103.14290


Herndon, J. M., Whiteside, M., & Baldwin, I. (2023). Open Letter to the International Criminal Court Alleging War Crimes and Crimes Against Humanity for 
Intentional Triggering the February 6, 2023 Earthquake in the Republic of Türkiye. Advances in Social Sciences Research Journal, 10(3). 168-179 

9. https://www.trthaber.com/haber/gundem/asrin-felaketinde-can-kaybi-47-bin-932-oldu-
752123.html

10. https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syriaturkey-earthquakes-situation-report-
7-march-8-2023

11. https://www.reuters.com/world/middle-east/earthquake-death-toll-surpasses-50000-
turkey-syria-2023-02-24/

12. https://www.ungeneva.org/en/news-media/news/2023/02/78128/15-million-now-
homeless-turkiye-after-quake-disaster-warn-un

13. Schmitter, E.D., Signals from the Rocks. International Journal of Geotechnical and 
Geological Engineering, 2008. 2(1): p. 1-4.

14. Nardi, A., M. Caputo, and C. Chiarabba, Possible electromagnetic earthquake precursors in 
two years of ELF-VLF monitoring in the atmosphere. Boll. Geofis. Teor. Appl, 2007. 48(2): p. 
205-212.

15. O'keefe, S. and D. Thiel, Electromagnetic emissions during rock blasting. Geophysical 
Research Letters, 1991. 18(5): p. 889-892.

16. Frid, V. and K. Vozoff, Electromagnetic radiation induced by mining rock failure. 
International Journal of Coal Geology, 2005. 64(1-2): p. 57-65.

17. Zhao, S., et al., A lithosphere-atmosphere-ionosphere coupling model for ELF 
electromagnetic waves radiated from seismic sources and its possibility observed by the 
CSES. Science China Technological Sciences, 2021. 64(11): p. 2551-2559.

18. Gheonjian, L., T. Paatashvili, and G. Kapanadze. ELF radio emission associated with strong 
M6.0 earthquake. in 2017 XXIInd International Seminar/Workshop on Direct and Inverse 
Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory (DIPED). 2017.

19. Serebryakova, O., et al., Electromagnetic ELF radiation from earthquake regions as 
observed by low‐altitude satellites. Geophysical Research Letters, 1992. 19(2): p. 91-94.

20. Christofilakis, V., et al., Significant ELF perturbations in the Schumann Resonance band 
before and during a shallow mid-magnitude seismic activity in the Greek area (Kalpaki). 
Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, 2019. 182: p. 138-146.

21. Chmyrev, V., et al., Small-scale plasma inhomogeneities and correlated ELF emissions in the 
ionosphere over an earthquake region. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics,
1997. 59(9): p. 967-974.

22. Wang, Y., X. Yuan, and Q. Cao. Study of earthquake location using electromagnetic 
precursors. in 2013 Asia-Pacific Microwave Conference Proceedings (APMC). 2013. IEEE.

23. Bhattacharya, S., et al., Satellite and ground-based ULF/ELF emissions observed before 
Gujarat earthquake in March 2006. Current Science, 2007: p. 41-46.

24. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=PN8cHwamcJA
25. Jiang, C., et al., An overview of resonant circuits for wireless power transfer. Energies, 2017. 

10(7): p. 894.
26. Greifinger, P., V. Mushtak, and E. Williams. The lower characteristic ELF altitude of the 

Earth-ionosphere waveguide: Schumann resonance observations and aeronomical 
estimates. in IEEE 6th International Symposium on Electromagnetic Compatibility and 
Electromagnetic Ecology, 2005. 2005. IEEE.

27. Cohen, M. and M. Gołkowski, 100 days of ELF/VLF generation via HF heating with HAARP. 
Journal of Geophysical Research: Space Physics, 2013. 118(10): p. 6597-6607.

28. Papadopoulos, K., et al., First demonstration of HF‐driven ionospheric currents. Geophysical 

Services for Science and Education – United Kingdom - URL: http://dx.doi.org/10.14738/assrj.103.14290
 

http://dx.doi.org/10.14738/assrj.103.14290


Herndon, J. M., Whiteside, M., & Baldwin, I. (2023). Open Letter to the International Criminal Court Alleging War Crimes and Crimes Against Humanity for 
Intentional Triggering the February 6, 2023 Earthquake in the Republic of Türkiye. Advances in Social Sciences Research Journal, 10(3). 168-179 

research letters, 2011. 38(20).
29. Barr, R., et al., ELF and VLF signals radiated by the “polar electrojet antenna”: experimental 

results. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 1986. 91(A4): p. 4451-4459.
30. McCarrick, M., et al., Excitation of ELF waves in the Schumann resonance range by 

modulated HF heating of the polar electrojet. Radio science, 1990. 25(6): p. 1291-1298.
31. Stubbe, P., et al., Ionospheric modification experiments with the Tromsø heating facility. 

Journal of atmospheric and terrestrial physics, 1985. 47(12): p. 1151-1163.
32. Ferraro, A. and D. Werner. A technique using an ionospheric modification instrument to 

produce controllable and steerable low frequency ionospheric arrays for remote sensing 
applications. in 1995 Ninth International Conference on Antennas and Propagation, ICAP'95
(Conf. Publ. No. 407). 1995. IET.

33. Cohen, M.B., et al., Magnetospheric injection of ELF/VLF waves with modulated or steered 
HF heating of the lower ionosphere. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 2011. 
116(A6).

34. Guo, Z., H. Fang, and F. Honary, The generation of ULF/ELF/VLF waves in the ionosphere by 
modulated heating. Universe, 2021. 7(2): p. 29.

35. Lunnen, R., et al., Detection of local and long-path VLF/ELF radiation from modulated 
ionospheric current systems. Radio Science, 1985. 20(3): p. 553-563.

36. Gołkowski, M., et al., Magnetospheric amplification and emission triggering by ELF/VLF 
waves injected by the 3.6 MW HAARP ionospheric heater. Journal of Geophysical Research: 
Space Physics, 2008. 113(A10).

37. Yampolski, Y., et al., Ionospheric non-linear effects observed during very-long-distance HF 
propagation. Frontiers in Astronomy and Space Sciences, 2019. 6: p. 12.

38. Tarasov, N., et al., The effect of high energy electromagnetic pulses on seismicity in Central 
Asia and Kazakhstan. 2000.

39. Avagimov, A. and V. Zeigarnik, The analysis of the trigger action exerted by electromagnetic 
fields on a geological medium: Quantitative estimates of the interaction. Izvestiya, Physics 
of the Solid Earth, 2016. 52: p. 233-241.

40. De Aquino, F., High-power ELF radiation generated by modulated HF heating of the 
ionosphere can cause Earthquakes, Cyclones and localized heating. HAL (Open Science) 
2011 hal-01082992 2011.

41. Golkowski, M., U.S. Inan, and M.B. Cohen, Cross modulation of whistler mode and HF 
waves above the HAARP ionospheric heater. Geophysical research letters, 2009. 36(15).

42. Rietveld, M.T. and P. Stubbe, History of the Tromsø ionosphere heating facility. Hist. Geo 
Space. Sci., 2022. 13(1): p. 71-82.

43. https://www.aljazeera.com/news/2023/2/3/turkey-says-western-nations-gave-no-
evidence-of-security-risks

44. https://www.voltairenet.org/article218842.html
45. https://www.bitchute.com/video/XhI8JovX9UkZ/
46. https://www.usatoday.com/story/news/factcheck/2023/02/15/fact-check-false-claim-

haarp-responsible-turkey-earthquakes/11220907002/
47. https://en.dailypakistan.com.pk/07-Feb-2023/haarp-conspiracy-theories-link-controversial-

us-weapon-to-earthquake-in-turkiye-syria
48. https://www.metabunk.org/threads/debunked-haarp-elf-waves-causing-a-

earthquake.5866/

Services for Science and Education – United Kingdom - URL: http://dx.doi.org/10.14738/assrj.103.14290
 

http://dx.doi.org/10.14738/assrj.103.14290


Herndon, J. M., Whiteside, M., & Baldwin, I. (2023). Open Letter to the International Criminal Court Alleging War Crimes and Crimes Against Humanity for 
Intentional Triggering the February 6, 2023 Earthquake in the Republic of Türkiye. Advances in Social Sciences Research Journal, 10(3). 168-179 

49. https://www.reuters.com/news/archive/factCheckNew
50. https://www.politifact.com/factchecks/2023/feb/15/facebook-posts/turkey-syria-

earthquakes-were-natural-disaster-not/
51. https://centerforinquiry.org/video/debunking-9-11-conspiracy-theories-mick-west/
52. https://www.metabunk.org/home/
53. https://contrailscience.com/
54. Shearer, C., et al., Quantifying expert consensus against the existence of a secret large-scale

atmospheric spraying program. Environ. Res. Lett., 2016. 11(8): p. 084011.
55. http://nuclearplanet.com/Public_Deception_by_Scientists.html
56. https://www.metabunk.org/threads/debunked-wtc-towers-fell-in-their-own-

footprints.1226/
57. https://twitter.com/MickWest/status/1031713999203647488
58. https://www.facebook.com/ae911truth/posts/mick-west-owner-of-the-website-metabunk-

is-perhaps-the-most-influential-demoliti/10157118390106269/
59. https://www.metabunk.org/threads/evergreen-air-geoengineeringwatch-org.653/
60. https://groups.google.com/g/geoengineering/c/A0_htKZgLos/m/xWp1gGdlBH4J
61. https://www.logically.ai/factchecks/library/6b82df13
62. https://www.metabunk.org/threads/haarp-returns-holds-open-house.7867/
63. https://www.voltairenet.org/article218842.html#nb2
64. https://www.voltairenet.org/article218844.html
65. https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream
66. https://countercurrents.org/2023/01/war-and-no-war-against-russia-contradictory-

statements-by-european-leaders/
67. Aubourg, V., The Bilderberg group: Promoting European governance inside an Atlantic 

community of values. Transnational Networks in Regional Integration: Governing Europe 
1945–83, 2010: p. 38-60.

68. Luna, M. and J.L. Velasco, Power without representation: The coherence and closeness of 
the Trilateral Commission. Think tanks and global politics: Key spaces in the structure of 
power, 2017: p. 81-106.

69. https://www.tni.org/en/article/davos-and-its-danger-to-democracy
70. Herndon, J.M., M. Whiteside, and I. Baldwin, Open letter to the International Criminal Court

alleging United Nations complicity in planetary treason. Advances in Social Sciences 
Research Journal, 2022. 9(10): p. 243-258.

71. Herndon, J.M. and M. Whiteside, Nature as a Weapon of Global War: The Deliberate 
Destruction of Life on Earth2021, Worldwide: Amazon Kindle Direct Publishing 
https://www.amazon.com/dp/B09KN2LFXL/ref=tmm_pap_swatch_0?
_encoding=UTF8&qid=1636027677&sr=8-1

72. Herndon, J.M. and M. Whiteside, Collapse of Earth's biosphere: A case of planetary treason.
Advances in Social Sciences Research Journal, 2022. 9(8): p. 259-281.

73. https://www.kontext-tv.de/en/broadcasts/most-blatant-coup-history-mankind-and-its-
aftermath-solution-ukraine-crisis-sight

74. https://sputniknews.com/20220225/what-did-putin-mean-by-denazification-of-ukraine-
and-why-is-it-so-important-1093375330.html

75. https://tass.com/politics/1417543
76. https://www.wsws.org/en/articles/2022/12/22/ffci-d22.html

Services for Science and Education – United Kingdom - URL: http://dx.doi.org/10.14738/assrj.103.14290
 

http://dx.doi.org/10.14738/assrj.103.14290


Herndon, J. M., Whiteside, M., & Baldwin, I. (2023). Open Letter to the International Criminal Court Alleging War Crimes and Crimes Against Humanity for 
Intentional Triggering the February 6, 2023 Earthquake in the Republic of Türkiye. Advances in Social Sciences Research Journal, 10(3). 168-179 

77. https://english.almayadeen.net/news/politics/merkel:-minsk-agreement-attempted-to-
give-ukraine-time

78. https://www.cato.org/commentary/washington-helped-trigger-ukraine-war
79. https://www.vox.com/2014/9/3/18088560/ukraine-everything-you-need-to-know
80. https://www.youtube.com/watch?v=YyAFS4t5GWM
81. https://en.wikipedia.org/wiki/Seymour_Hersh
82. https://www.nord-stream.com/about-us/#:~:text=The%20five%20shareholders%20of

%20the,Nederlandse%20Gasunie%20and%20ENGIE
83. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rome-Statute.pdf
84. https://asp.icc-cpi.int/states-parties#T
85. https://www.ungeneva.org/en/news-media/news/2023/02/78128/15-million-now-

homeless-turkiye-after-quake-disaster-warn-un
86. https://eurasiantimes.com/were-haiti-lebanon-now-turkey-subjected-to-a-man-made-

earthquake-via-haarp-technology/
87. https://reason.com/2010/01/20/chavista-experts-say-us-milita/
88. https://www.technologyreview.com/2011/05/18/194634/atmosphere-above-japan-

heated-rapidly-before-m9-earthquake/
89. https://archive.siasat.com/news/us-weapon-caused-japan-tragedy-182064/
90. https://www.dailymotion.com/video/x300a01
91. https://japantoday.com/category/national/look-up-in-the-sky-its-an-earthquake
92. https://archive.org/details/H.a.a.r.p.TptbJapanEarthquakeTsunamiAttack-2011_03_11
93. https://www.naturalnews.com/032670_fukushima_haarp.html
94. https://www.eaec.org/desk/03-13-2011.htm

Services for Science and Education – United Kingdom - URL: http://dx.doi.org/10.14738/assrj.103.14290
 

http://dx.doi.org/10.14738/assrj.103.14290

