
 
www.next-up.org : Alerte "overdose" générale mondiale par les irradiations artificielles 
des champs électromagnétiques du spectre des HyperFréquences micro-ondes.       
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ISS: début de sortie dans l'espace d'un 
cosmonaute russe et un astronaute américain  
 
 

MOSCOU (AFP) - Un cosmonaute russe et 
un astronaute américain de l'équipage de la 
Station spatiale internationale (ISS) ont 
entamé mardi la sortie dans l'espace afin 
d'installer sur l'ISS un équipement destiné à 
mesurer les champs électromagnétiques 
autour de la station, a rapporté l'agence de 
presse russe Ria-Novosti. 
 

C'est la première sortie de Iouri Lontchakov 
et de Michael Fincke, arrivés à l'ISS en 
octobre à bord d'une fusée russe Soyouz. 
Au cours de cette sortie, prévue pour durer 
six heures et dix minutes, les cosmonautes 
doivent installer sur le port d'arrimage de l'ISS 
un appareil spécial afin de mesurer les 
champs électromagnétiques autour d'elle. 

AFP 
Photo: Un cosmonaute russe et un astronaute américain de 

l'équipage de la Station spatiale internationale (ISS)... 

Selon les experts, l'influence de ces champs pourrait être une cause des deux rudes atterrissages 
des équipages précédents revenus sur Terre à bord des vaisseaux Soyouz en avril 2008 et en 
octobre 2007, a indiqué l'agence.  
(Ndlr de Next-up  : en d’autres termes plus clairs "les calculateurs de bord de l’ISS buguent !! 
lors du retour sur terre à cause de l’irradiation par les champs électromagnétiques artificiels") 
 [Le dossier: Chine –USA  "Une guerre sans limite"] 
 

 
 
 

 
 
 

TGI de NANTERRE 
JUGEMENT  

 
 

Tribunal de Grande Instance de Nanterre : Riverains antennes relais contre Bouygues Telecom.
Extrait Jugement rendu le 18 septembre 2008 (PDF page 4):  
"Motif de la décision : Sur le risque sanitaire. 
Or exposer son voisin contre son gré, à un risque certain, et non pas hypothétique comme 
prétendu en défense, constitue en soit un trouble de voisinage. Son caractère anormal tient au 
fait qu’il porte sur la santé humaine. 
La concrétisation de ce risque par des troubles de santé avérés constituerait un trouble distinct, 
susceptible de recevoir d’autres qualifications en fonction de la gravité des troubles,..." 
(Next-up organisation : en d’autres termes plus clairs "Criminaliser l’irradiation"). 

Aller à l’essentiel,  c’est rendre la téléphonie mobile "compatible" avec la santé humaine,  
c’est aider Next-up organisation dans son combat,  
notamment pour engager des procédures en Justice,  

c’est faire adopter le standard BioInitiative   
        0,6V/m, pourquoi ? (cliquer) 
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