
 

       Compte rendu  
 

Journée portes ouvertes au collège Marcel-Pagnol de Betz du dimanche 11 Mars 2007. 
 
Accueillis par Rodolphe Bral, Principal et son adjointe, un peu plus d’une centaine de parents d’élèves sur 
les 850 que compte le collège ont participé à cette journée portes ouvertes.                              . 
 

Les échanges de conversations notamment avec le responsable de l’établissement ne laissèrent planer 
aucune ambiguïté, monsieur Bral est immuable dans son rôle de chef d’établissement, il rassure, tout va 
bien, la situation est sous contrôle et il réaffirme ses convictions face aux questions des parents sur les RNI. 
Next-up ce n’est pas sa tasse de café: ". . . soyons sérieux, d’ailleurs je ne lis même pas leurs informations".  
Que monsieur le Principal se rassure, les services informatiques de Next-up étaient informés de cette 
constatation concernant les informations expédiées nominativement à Monsieur Rodolphe Bral. Ceci est 
fort regrettable pour une personne en charge de responsabilité de premier plan sur cette affaire.          . 
 

Le problème pour le Principal, est que la journée portes ouvertes qui était destinée à rassurer, comme 
précédemment s’est achevée en fiasco total, le troisième du genre au "compteur".                                   . 
 

En effet il était fort probable, ce qui est tout à fait normal, à moins de croire au miracle, que sur la bonne 
centaine de visiteurs de ce dimanche, il s’en trouve un certain nombre dont le métabolisme (défenses 
immunitaires) soit en état de faiblesse, donc qu’ils développent des symptômes.                           .  
 

Lors des visites, notamment au deuxième étage du bâtiment neuf qui comporte de nombreuses structures 
métalliques, (cage de faraday inversée et réémetteur passifs), et qui de surcroît est directement non pas dans 
deux lobes, mais dans deux faisceaux d’irradiation, il y a eu quelques surprises.                       .  
Force est de constater que certains parents qui se sont un peu trop attardés dans cette zone, (rapport 
dose/temps) ont pu se rendre compte peu de temps après à la sortie du collège qu’ils avaient eu aussi des 
extériorisations cutanés sur tout le corps, des maux de tête, etc . . .                                                  . 
 

Certains se sont donc rendus à la Gendarmerie Nationale de Betz afin que leurs témoignages soient 
enregistrés sur la main courante et faire constater leurs pathologies.  Paradoxe, les gendarmes leurs ont 
signalé qu’ils n’étaient pas les premiers à s’être manifester dans cette affaire. 
 

En ce qui concerne les mesures de champs réalisées à la demande de la DDASS, nous ne le répéterons 
jamais assez, cela ne sert strictement à rien, nous avions annoncé les résultats par avance, et afin que les 
parent d’élèves comprennent mieux, nous pouvons aussi annoncer tous les résultats des mesures de France 
et de Navarre des contrôles à venir de l’année 2007, et même de 2008 qui seront réalisées : Ils sont 
immuables avec des seuils jusqu'à 61 V/m, il est évident que les résultats seront largement inférieurs à cette 
réglementation qui est en totale infraction avec le seuil de compatibilité électromagnétique Européen, qui 
rappelons-le est fixé à . . . 3 V/m.                                                                                .  
La DDASS de l’Oise l’ignore-t-elle ?.  Ignore-t-elle aussi qu’il existe des recommandations strictes du 
Ministère de la Santé qui déconseille d’irradier directement les établissements dits sensibles, dont les écoles 
dans un faisceau d’irradiation en RNI (rapport ZMIROU), ceci dans une zone à moins de 100 mètres. 
En ce qui concerne le collège de BETZ, qui rappelons-le est situé à moins de 100 mètres de la station de 
base, ce n’est pas un , ni deux, mais ni plus ni moins trois faisceaux qui sont focalisés sur le collège, dont 
deux sur le nouveau bâtiment, un record. Les nombreuses structures métalliques du collège étant un facteur 
aggravant, notamment les toitures métalliques, hauts vents, etc . . . qui font office de réémetteurs passifs 
jusqu'à l’extérieur du collège où des personnes ont été incommodées sur la route vers le gymnase.  
 

La recherche de la vérité doit s’affirmer, sans avancée positive la situation actuelle perdure, en conséquence 
nous réitérons  notre demande de nomination de deux groupe d’experts spécialisés,  un de l’Institut National 
de la Recherche et de la Sécurité (INRS), et le deuxième afin d’analyser le relationnel structurel et RNI des 
nouveaux agencements et bâtiments du collège. 
 

Par expériences, nous pensons que "la normalisation" sera effective ce lundi 12 mars, ceci sans aucune 
intervention in situ, mais que personne ne s’y trompe, ce ne sera évidemment pas un miracle et pour cause.  
 

Cela ne fait que renforcer nos présomptions dans la recherche de la vérité, face à la négation des RNI. 
 

L’ouverture d’une enquête préliminaire est d’une absolue nécessité sanitaire dans le cadre de cette affaire.  
  
12 février 2007, de Monsieur Rodolphe PRAL, Principal du collège Marcel-Pagnol de Betz : 
" Et surtout le fait que nous avons la preuve de l’innocuité de l’allergie dont souffrent les élèves". 
 
Next-up 
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