
POISSONS MUTANTS DANS LA SEINE A CAUSE DE L’ÉTAT !
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Nous avons recueilli plusieurs témoignages de personnes ayant pu 
observer des anomalies près de la Seine.
Nous avons recueilli le témoignage de Yasmine Leloire alors que nous 
sommes au bord de la Seine, jeune femme de 26 ans, coach fitness. 
Elle nous raconte qu'elle courait avec son chat « Pilou » sur les bords de 
la Seine, lorsque soudain, elle retrouva sont chat avec un nez d'une 
couleur rose ; une semaine après son chat a écopé d'un 3ème œil. 

 
Une écologiste appelée Fabienne Letoux, est 100 % sûre que le produit principal de la 
peinture de Baster and Co, versé accidentellement dans le fleuve, est bénéfique pour 
l'environnement et que cela pourrait même être une solution contre le réchauffement 
climatique.

En ce jour dramatique de l'élimination du 
PSG en Ligue des Champions, un autre 
scandale fait l'actualité aujourd'hui.
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soir même de l’événement, il nous témoigne que la substance réduirait 
les risques d'épidémies de grippe dans la ville, qui serait même 
totalement immunisée contre la grippe.

  
Nous avons aussi recueilli le témoignage de Albert Pêcheur, pêcheur 
quotidien de 68 ans, qui a vu un millier de poissons ayant muté, 
« certains avait 3 yeux, d'autres avait 2 queues, et certains avait des 
dents en scie » nous décrit-il.

Le PDG de Baster & Co, Simon Tanguy nous a 
affirmé qu'il a déjà coopéré avec Coca Cola et l’État 
donc c'est totalement un coup monté par l’État 
français et américain. L’État a voulu trouver une 
solution contre le réchauffement climatique et les 
risques d’épidémie de grippe sans penser à l'impact 
que ça allait avoir sur le monde animal.

Encore un coup monté de l’État...
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