
 
 

Appel : Aider Next-up  
En vain ou presque depuis des années nous essayons de sensibiliser les 
décideurs politiques sur les dangers des irradiations artificielles Hautes 
Fréquences. Force est de constater que cette nouvelle pollution 
environnementale majeure est très habilement gérée par les lobbies 
industriels, il en découle une réalité : de plus en plus d’irradiation, de 
pathologies, de surmortalité et d’enfumages médiatiques savamment 
entretenus par une bande de scientifiques négationnistes totalement 
inféodée, souvent en conflits d’intérêts, dont Aurengo, Veyret, la clique 
de l’AFIS, en sont les leaders. Par moult stratèges, fondation (FSR), sites 
de désinformation attrapes nigauds chapotés par la machine de guerre 
des opérateurs l’AFOM (l‘équivalent du CPA) ils réussissent à créer la 
confusion dans l’opinion publique, inondent les médias de contre-
vérités, maintiennent sous contrôle l’OMS (le dernier scandale en date : 
l’étude Interphone) et blanchissent leurs normes avec une organisation 
privée ICNIRP qui aussi incroyable que cela puisse paraître a la faveur 
des autorités de santé gouvernementales mondiales. 
Les bases normatives actuelles n’ont aucune crédibilité, on peut même 
considérer que c’est un système mafieux mis en place par M. Repacholi, 
prévaricateur notoire, soutenu par toutes les DG successives de l’OMS !  
Faire perdurer le système et l’adapter aux évolutions technologiques 
est la règle d’or des industriels qui disposent pour cela de moyens 
financiers colossaux, d’ailleurs leurs rentes de situations actuelles font 
que paradoxalement, comme Orange, qui peut faire bide sur bide, peut 
sans sourcier se permettre d’investir dans les groupes de presse . . . 
Bientôt la presse indépendante ne sera-t-elle qu’un lointain souvenir ?. 
 

Dans ces conditions, ceux qui ont conscience des problèmes comme les 
EHS ou les associations de riverains ne font évidemment souvent pas "le 
poids". Ce constat oblige à l’impérieuse nécessité de changer de 
stratégie au risque que cela se termine à très court terme par une 
catastrophe inégalée dans l’histoire de l’humanité. 
La partie est difficile car même l’ANFR fait partie intégrante du système, 
notamment en cautionnant les normes actuelles létales ou en ne 
respectant pas la déontologie et le devoir de réserve [le cas Dizerbo]. 

 

 
Nouveau : Visuel d’information sur site d’antennes relais 

à l’EHS Zone Refuge 
 

Next-up organisation souhaite aller de l’avant en innovant dans l’action, mais les moyens des bénévoles ont des limites 
qui ne sont pas à la hauteur des enjeux, de plus une infime partie des internautes participe au soutien de l’organisation, 
en conséquence nous sollicitons en urgence votre aide afin de continuer le combat de salubrité publique. Sans moyens 
nous serons obligés de réduire l’action comme actuellement l’information ou la cibler sur ceux qui ont apporté un 
soutien. 
Nous vous remercions par avance de votre aide (don fiscalement déductible-cliquer). 
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