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----- Original Message -----  
From: Xxxx  Xxxxxxx (Correspondant Canada) 
Subject: Re: FWD:Next-up news n°357 ISRAEL AFP Next-up Antennes Relais 
 
Notez que la violence politique  - issue de la loi et du maintien de l’ordre des populations en général 
– est provoquée par les questions et les dommages sanitaires causés à la population en général par 
les rayonnements électromagnétiques. C’est un problème nouveau qui risque de s’étendre de plus 
en plus dans les pays à moins que les normes d'exposition électromagnétiques soient revues en 
conformité avec la santé publique et surtout appliquées. 
 

Actuellement dans l'environnement (et pas seulement par choix professionnel) les niveaux 
d'exposition ont tendance à doubler ou tripler chaque année avec comme corollaire un nombre de 
victimes de plus en plus important, en conséquence le ratio : risque exposition "acceptable" / risque 
de dommages collatéraux (exacerbations, manifestations, soulèvements, justice légale et autres) 
devrait être en rapport à quelques chiffres près dans les zones à forte densité de population. 
 

Les politiques et les autorités doivent s’attendre à ce que l’ensemble de la population indignée, en 
particulier dans les sociétés où les liens familiaux et les obligations sont forts et dynamiques à 
d’importantes manifestations.  
 

Pensez à bien connaître le cas des mères de la place de Mai en Argentine qui ont renversé la 
puissante dictature militaire après la perte de leurs enfants, il a suffi de marcher, peut-être pendant 
longtemps, seulement dans les rues de Buenos Aires.  
 

Si les nouvelles technologies sont toujours mises en œuvre sans contrôle environnemental, 
n’allons-nous pas voir les manifestations renverser leurs déploiements ?  
 

Ces cas en Israël démontrent une rage émergente qui se veut fédératrice, choix culturel, de société, 
apolitique, et facilement discernable par les autorités locales.  
 

Xxxxxxx  Xxxxxxx 
 

 
 

----- Original Message -----  
From: Xxxx  Xxxxxxx (Correspondant  Israël) 
Subject: Re: FWD:Next-up news n°357 ISRAEL AFP Next-up Antennes Relais 
 
Oui, cela fait la une des titres nationaux des médias, une femme d’un village a dit à la radio qu'il 
y a maintenant 92 cas de cancers dans son village où 10 ans auparavant, il y en avait zéro,  
C'est la raison pour laquelle elle accuse les antennes relais.  
Elle a dit que les opérateurs déclarent qu'il n'y a aucune preuve de lien entre les antennes relais 
et les cancers, mais elle sait que ce n’est pas vrai. 
 

Cette violence est devenue maintenant la principale manchette des titres des médias, et 
malheureusement la raison de cette violence a été mise de côté (diversions ?).  
Si la police fait la une de l’actualité on oublit les événements antérieurs.  
 

Suite à ces événements il y a eu de nombreux débats (TV) sur les relations entre les Druzes et 
les Juifs en Israël et il ne faudrait pas que ces affaires mettent en péril le bon relationnel.  
 

Il faut savoir que la population du village a été évidemment avertie que la police arrivait en force, 
elle s’est cachée en "l’accueillant" à coups de jets de pierres, et comme il y avait plus de 200 
policiers sur place c’est devenu le chaos.  
 

Xxxx. 

 
Israël, le fil des infos :   Communiqué Presse AFP    MILENIO    Communiqué Presse Next-up

http://www.next-up.org/pdf/AFPdesDizainesDeBlessesAffrontementsVillageDruzesIsraelien30102007.pdf
http://www.next-up.org/pdf/MileniosDesTroublesDansLeNordIsraelFondAuMoins28Blesses31102007.pdf
http://www.next-up.org/pdf/CommuniqueDePresseIsraelAnalyseInterdictionAntennesRelaisBatimentsHabitation01112007l.pdf

