
 
 
 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, ≥ 
 

 
 

Lutter contre la pollution électromagnétique artificielle, qui est tout simplement l’électrocution de la population, 
est un combat au niveau mondial qui a été incarné par un homme : le Dr Roger Santini, fondateur de Next-up 
organisation. C’est lui et lui seul qui est à l’origine du seuil de 0,6 V/m, détaillé scientifiquement dans un document de 
base (actualisé en 2006 juste avant sa disparition), celui-ci est toujours et plus que jamais d’actualité.                       .  
 
 

Merci d’essaimer, ce document scientifique du Dr Roger Santini qui devrait servir de "bible" à tous.[Uk] [De] [Sp] [Nl] [La] 
 
 

L’ensemble des scientifiques indépendants du consortium BioInitiative regroupés en un pool mondial en sont arrivés à 
la même conclusion en 2007.                                                                                                     .  
Sans discontinuer depuis plusieurs années, d’abord avec le Dr Roger Santini, puis avec Bioinitiative, Next-up 
organisation, qui est depuis trois ans la première organisation spécialisée française et mondiale, porte dans son combat 
cette valeur : c’est l’essentiel.                                                                                              .  
Le but final étant la suppression totale (en tant que pollution environnementale) des rayonnements HF micro-ondes des 
liaisons sans fil, ce qui est technologiquement tout à fait possible (dossier en préparation).                         .                                                   

 

En visionnaire le Dr Roger Santini avait compris qu’il n’y avait rien à attendre des autorités totalement inféodées aux 
lobbies, que tout est basé sur un rapport de force, en conséquence personne ne s’y trompe, si récemment le 
gouvernement a proposé "en mirage" un Grenelle de diversion, s’est contraint et forcé face à la pression, néanmoins au 
final celui-ci s’inscrit en tant que tel dans une stratégie de défense des intérêts des industriels. 
D’ailleurs si les groupes de pression n’existaient pas, nous irions au pire en pollution environnementale comme 
actuellement en Australie où à contre courant les lobbies souhaitent faire remonter légalement les seuils ICNIRP !. 
En conséquence nous devons être vigilants afin qu’aucune diversion négationniste ne puisse servir de base de 
référence aux autorités, nous en souffrons déjà depuis assez longtemps avec les sempiternelles références 
stéréotypées à l’OMS (ICNIRP) de la ministre Roselyne Bachelot-Narquin. 
 
C’est dans ce but que nous relayons cet appel à l’aide des habitants du village de Kamionki en Pologne.         . 
En effet il faut que cesse ce mépris des industriels et des autorités qui privilégient la rentabilité par la mise en œuvre 
d’un processus de planification des investissements par rapport au respect des droits de l’homme à vivre dans un 
environnement sain défini notamment dans la convention internationale d'Aarhus, ceci par rapport aux HF et BF.   
 
 
 
 

Kamionki est un exemple parmi d’autres où les habitants luttent depuis 
plusieurs années contre les irradiations des BF issues d’une grande 
concentration de THT 2x400kV + 2X 220 kV souvent à moins de 30 m des 
habitations. 
A Kamionki toutes les directives nationales ont été bafouées, la collectivité 
locale n’a jamais pu faire entendre sa voix et prendre part au processus 
de planification. Pire les autorités ont promulgué une loi spéciale 
d’urgence par rapport à  l’EURO 2012 (Tournois de football européen 
soutenu par l'UEFA, organisé à Poznan ville proche) pour contourner les 
lois de planification. Les habitants de Kiamonki qui souffrent demandent 
simplement que la technologie d’enfouissement des câbles soit mise en 
œuvre en agglomération.  

 
 
 
 

 

 

Le ministère des infrastructures qui doit rendre sa décision finale le 20 juin ignore toujours cette demande qui a été 
présentée notamment par l'Association polonaise Ecologique appelée "Droit à la vie", qui défend aussi les habitants 
contre les irradiations électromagnétiques artificielles issues des antennes relais.                                        .  
 
 

Nous pensons qu’il est salutaire et judicieux de rappeler avec force et détermination aux autorités que la santé humaine 
passe avant n’importe quel intérêt économique. Pour cela il suffit simplement de copier les deux adresses mails de la 
Direction générale de la protection de l'environnement et d’envoyer deux mails de soutien en anglais qui demandent  le 
déplacement et l’enfouissement des câbles des THT pour les villages de Kamionki, Daszewice, Borowiec, Skrzynki. 
 

Merci.  
Next-up organisation. 

http://next-up.org/pdf/SantiniRogerTmAntennesRelaisArgumentsScientifiquesPrincipePrecaution2006Fr.pdf
http://next-up.org/pdf/Roger_SANTINI_Scientific_arguments_to_prove_application_of_precaution_principle_mobil_phone.pdf
http://www.next-up.org/pdf/De_SANTINI_Roger_Dr_Wissenschaftliche_Argumentedie_Vorsorgeprinzips_Mobiltelephonie_berechtigen.pdf
http://next-up.org/pdf/Roger_SANTINI_Argumento_cientificos_que_justifian_la_aplication_del_principio_de_precaution.pdf
http://www.next-up.org/pdf/Wetenschappelijke_argumenten_Mobile_Telefonie_Santini_Roger_Dr_April_2006_Nl.pdf
http://www.next-up.org/pdf/Arab_version_Dr_Roger_SANTINI_France_Scientific_arguments_to_prove_application_precautionary_principle_measures_against_mobil_phone.pdf
http://petition.next-up.org/sign-petition-fr.html
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/GrenelleEtCem.php#2


 

 

copier / coller 

Adresse mail 1 :   minister@mos.gov.pl    
 

 Adresse mail 1 :    info@mos.gov.pl 

(Texte de presentation du mail) 
 

Protest against activity of General Direction of the Enviromental Protection  
 (Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska) 

 
 

(Texte du corps du mail) 
 

I definitely disapprove and I’m against such scandalous actions  of General Direction  
of the Environmental Protection  in Poland related to the issue of building the power line in Kamionki.  

I do want you to stop the construction works. 
 I do support the idea by the technology of underground cable or moving the route line 

 at least 800m from homes in Kamionki, Daszewice, Borowiec, Skrzynki. 
 
 

(Nom et Prénom) 
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