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Étrange quadrillage dans le ciel suisse 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers Fédéraux, 
Depuis plusieurs mois, nombre de citoyens s’interrogent sur les quadrillages qu’ils observent 
certains jours dans le ciel et ceci dans de nombreux lieux en Suisse. En annexe, vous pouvez 
consulter les photos et noms des lieux avec les dates et heures où elles ont été prises. 
En effet, selon les observations recueillies, lorsque l’on regarde le ciel, on constate qu’en début 
de matinée, celui-ci se trouve être quadrillé de lignes blanches de manière presque 
géométriquement parfaite. Au cours des heures qui suivent ce quadrillage, devient de plus en 
plus diffus pour faire place, dans l’après-midi, à un ciel voilé. 
De telles traces laissent supposer que ce sont des avions qui les diffusent en fin de nuit ou à 
l’aube naissante. On nous parle de condensation. Toutefois, si on observe un avion en vol, la 
trace qu’il laisse derrière lui disparaît au fur et à mesure de son avancée. Le quadrillage 
observé, lui, ne disparaît pas mais au contraire se diffuse, ce qui laisse à penser qu’il ne s’agit 
pas de condensation. Et il ne peut non plus s’agir de cirrus vu l’aspect géométrique de ces 
lignes. 
Suite à ce constat, les citoyens s’interrogent et s’inquiètent. Comment expliquez-vous ces 
traînées persistantes ? Sachant que l’espace aérien suisse est réglementé et surveillé, sont-
elles produites par des appareils aéronautiques ? (Si oui, les feuilles de routes de ceux-ci sont-
elles consultables ?). Des études ont-elles été menées pour déterminer la nature de ces 
traînées ? Y-a-t-il un danger pour la santé des Suisses ? La population est inquiète et en quête 
d’information. 
En vous remerciant par avance de votre prompte réponse à ces questions légitimes, nous 
vous adressons, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers Fédéraux, 
nos meilleures salutations. 
 
Michelle Cailler  
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Annexes : ment. 


