
 
 
 
 

David contre Orange : in memoriam                 . 
 
 
 

Le combat de David contre Goliath fut tragique, le combat de David contre Orange aussi, c’est celui de 
centaines de milliers de personnes, dont une grande majorité n’en verra pas l’issue et pour cause, 
puisque c’est celui de la surmortalité des riverains d’antennes relais, que la SA Orange esquive même 
en désistement de procédure par devant la Cour d’Appel !                                                                              .  
 

David est mort                                                                                                                                                  .       
Le 10 novembre 2010 au matin, exactement face aux antennes relais de la Société Anonyme Orange,  
David 48 ans a des problèmes cardiaques et malgré l’intervention d’urgence du SAMU, il décède. 

David, sa vie                                                                                                                .                                                                                                                                                         
David Newell est un anglais qui possède une entreprise à Cambridge, mais physiquement il ne supporte 
pas à partir des années 2000 l’irradiation des Hautes Fréquences artificielles micro-ondes issues de la 
nouvelle pollution environnementale des antennes relais qui deviennent de plus en plus omniprésentes 
dans son pays. De plus ses enfants commencent eux aussi à souffrir de migraines chroniques lorsque 
surviennent de très graves problèmes cardiaques qui nécessitent son hospitalisation et diverses 
opérations. Sur conseils de ses médecins il comprend que s’il ne veut pas mourir il doit fuir au plus vite 
dans un environnement propre.                                                                                                  .  
 
 

Il trouve en France une maison isolée à vendre à la campagne à Saint-Papoul, une commune rurale de 
l’Aude de 800 âmes "où il fait bon vivre" suivant la page d’accueil du site web de la mairie. Une rencontre 
conviviale de présentation à lieu à la mairie en la présence du Maire au cours de laquelle David a expliqué 
qu’il venait habiter à Saint-Papoul pour raisons médicales et que ses enfants avaient besoin de vivre eux 
aussi dans un endroit sain pour leur santé.                                                    .  
 
 
 

La famille Newell s’est ensuite fortement intégrée et impliquée dans la vie du village.                                     .                                                                                                  
David a repris goût à la vie avec sa femme Rachel et ses trois enfants, jusqu’au jour de l’arrivée du  
cauchemar : la SA de droit privée Orange décide en 2004 de couvrir en téléphonie mobile Saint-Papoul.      
.  

David, son combat                                                                                               .                                                                                                                  
Quoi de plus légitime, les habitants veulent pouvoir posséder un téléphone mobile, mais il y a un hic, il 
n’est écrit nulle part, sauf dans la tête : ils ne veulent pas d’antennes relais près d’eux !                             . 
 

Il y a diverses possibilités de couverture radio sur la commune loin de toute habitation, néanmoins c’est le 
site du Château d’eau qui est choisi puisque situé à plus d’un kilomètre du village, il a la faveur du Maire 
qui a donné son accord, mais aussi évidemment l’acquiescement tacite et moral de la population puisqu’il 
ne gênerait personne, . . . mis à part quelques riverains dont la famille Newell.                              .  
 

A partir de cette date David n’a plus le choix, il sait que s’il est irradié, . . . ses jours sont comptés.         . 
 
 
 
 

Il va engager un combat pour la vie, un combat direct à sa manière contre Orange et va même proposer 
un autre site alternatif pour couvrir St-Papoul où il y a un radar militaire, mais rien n’y fait.                          .   
 
 
 

http://www.next-up.org/pdf/AslLetteJugeAlainPhilibeauxCourAppelVersaillesFrance11052007.pdf
http://www.next-up.org/France/Variabilite_Rythme_Cardiaque.php#1
http://www.saintpapoul.fr/fr/index.xml


 
 
 
 
 

Un site internet est ouvert pour expliquer, mais contre vents et marées la décision est prise, pire car pas 
de chance pour David, il sera irradié au maximum dans les champs proches, parce que malheureusement 
sa maison qui est à quelques dizaines de mètres du site d’Orange est située dans l’axe du village donc, 
l’azimut du faisceau passe sur sa maison, c’est en conséquence une irradiation maximum garantie avec, ce 
qui est fort envisageable vu son état de santé une mort possible à cour terme.                                            .  
 

David n’a donc pas le choix, c’est un combat extraordinaire pour la vie qu’il entreprend, seul contre tous, 
c’est un scénario digne d’un roman noir, le chantier est bloqué à plusieurs reprises, la ruse est 
constamment de mise pour poursuivre les travaux, des sabotages se succèdent.                                 .  
 

Bruno Cazali, le directeur régional de la SA Orange n'en revient pas: «C'est un cas unique. Nous n'avons 
jamais connu ça ailleurs. Même dans les quartiers nord de Marseille, il n'y a pas un tel vandalisme».        .  
Même le maire s’implique et "en rajoute une couche" en faisant signer une pétition par la population 
pour la remise en état de l’antenne relais.                                                          . 
Puis c’est autour des gendarmes (10), qui trop faible en effectif font appel au PSIG (10) et s’ensuit après 
des manœuvres de diversions une violente échauffourée avec les riverains (reportage photos) où sa fille 
Charlotte (14ans) est conduite à l’hôpital.                                                                        .  
 

Face à ces état de faits et la détermination de David, du jamais vu, la SA Orange qui a évidemment 
conscience de la problématique santé décide "de passer un marché" honteux à David via la Mairie et la 
Gendarmerie, en ces termes qui en disent longs, sic : … "La société Orange France propose de modifier 
l’azimut du secteur 1 (ndlr : secteur 1 = antennes relais n°1) tirant sur la maison de Monsieur David Newell. 
Ceci à condition qu’il ne fasse plus d’actes de vandalisme sur notre relais, il s’agit en effet d’un geste de la 
société Orange France qui ne cautionne en aucun cas les thèses de nocivités des ondes radio électriques". 

Néanmoins parallèlement le harcèlement se poursuit sous une autre forme, David doit faire face à la 
justice, car d’après nos sources qui ne sont pas confirmées, il paraîtrait qu’il aurait été reconnu sur une 
photo prise de dos ! En tout état de cause, ce qui est sûr, David se défend, mais il est lourdement 
condamné pécuniairement par le TGI de Carcassonne.                                                                                         .   
 

Seul contre tous David est fatigué et "cassé", pour la suite il n’était pas nécessaire d’être devin pour 
connaître l’épilogue tragique de cette terrible et lamentable affaire qui a opposé David contre Orange. 
                                                      ____________________________________________               
 
 
 

 
 

 

A son épouse Rachel, son fils ainé David, ses deux filles Charlotte et sa petite dernière Nicole 
tous les membres du Conseil d’Administration de Next-up organisation présentent leurs plus sincères 
condoléances et leurs souhaitent beaucoup de courage.                                                               .  
Qu’ils sachent que David restera un exemple pour tous dans son combat pour la vie, que son combat ne 
sera pas vain, qu’ils soient fiers de lui, notamment en marchant la tête haute dans Saint-Papoul et en 
regardant droit dans les yeux certaines personnes qui forcement un jour . . . rencontreront David. 

 
       

 Vous pouvez envoyez un message à Rachel, David, Charlotte et à la petite Nicole  
(merci de mettre Next-up organisation en copie) 

thefuturesbright@saintpapoul.com ;  contact@next-up.org 

 
David savait "qu’Orange lui avait creusée sa tombe" et il le faisait savoir… 

http://www.saintpapoul.com/
http://videos.next-up.org/PhoneMastsBeamSeeTheInvisibleAndReportFrance3/18062008.html
http://www.saintpapoul.com/pics300804.html
mailto:thefuturesbright@saintpapoul.com
mailto:contact@next-up.org

