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En marge du procès d’Anders Behring Breivik à Oslo, nouveau scandale à
l’OMS, le Dr Gro Harlem Brundtland, EHS, est attaquée par le négationniste
Repacholi. Un nouveau coup tordu des industriels de la Téléphonie Mobile.
NEXT-UP ORGANISATION 21 AVRIL 2012
Décidemment dans le monde du business de la Téléphonie Mobile les coups les plus tordus sont
chroniques pour faire perdurer le plus longtemps possible l’ignorance de la majorité de la population sur
les effets délétères sur la santé des irradiations par les Hautes Fréquences micro-ondes.
Depuis quelques jours s’est ouvert à Oslo le procès très médiatisé du
massacre de l’île d’Utoya, c’est même une tribune mondiale "inespérée"
pour le tueur Anders Behring Breivik.
Peu de personnes le savent, si le père d’Anders Breivik vit en France
dans l’Aude et dit avoir honte de son fils, il y a une autre personne qui
est malgré elle au centre du carnage et qui vit aussi une paisible retraite
dans le sud de la France, dans un endroit retiré à faible rayonnement
électromagnétique, c’est le Docteur Gro Harlem Brundtland qui est EHS,
c’est en quelque sorte une réfugiée des micro-ondes [reportage Fr BBC]
[version originale UK BBC].
Qui est le Dr Gro Harlem Brundtland ?
C’est une personnalité politique norvégienne de premier plan ayant eu
des responsabilités non seulement en Norvège mais également dans les
plus hautes instances internationales.
Elle a été le leader du plus important parti politique de Norvège (le Parti
Travailliste), 1er Ministre, plusieurs fois Ministre d’État, puis chef de
l’opposition en étant à la tête d’un Gouvernement minoritaire.
Il y a quelques années elle a occupé de hautes fonctions aux Nations
Unies et enfin elle a été la Directrice Générale de l’OMS à compter de
1998. Sa fonction à la tête de l’OMS prit fin dans des conditions de votes
"politiquement obscures" en 2003 lors de l’Assemblée Générale de
l’Organisation.
[Wikipedia : le dossier Gro Harlem Brundtland]

C’est seulement aujourd’hui, donc 9 ans plus tard, avec le procès d’Anders Behring Breivik, à la lueur
d’évènements médiatiques, que nous commençons à comprendre ce qui s’est exactement passé en
2003 lors de l’éviction du Dr Gro Harlem Brundtland de la Direction Générale de l’OMS.

Mais qu’elle est la relation de la Téléphonie Mobile avec Gro Harlem Brundtland de l’OMS et le procès
médiatisé d’Anders Behring Breivik à Oslo ?
Il a été écrit dans les médias lors de l’instruction de l’enquête, comme
dans la revue Paris-Match, mais peu de personnes s’en souviennent,
que, sic : "Anders Behring Breivik avait l'intention d'abattre vendredi Gro
Harlem Brundtland, (ndlr : le symbole national de la gauche équivalent
en France à François Hollande) responsable sociale-démocrate et
ancienne Première Ministre.
Cette figure de la vie politique norvégienne a en effet donné un discours
sur l'île d'Utoya peu de temps avant que le jeune extrémiste ne
parvienne sur les lieux et ne commence à ouvrir le feu sur la foule."
Depuis l’ouverture de son procès, Anders Behring Breivik a clairement
dit être allé commettre son carnage sur île d’Utoya, avec comme
motivation principale d’abattre le symbole que représente Gro Harlem
Brundtland et des militants qui y étaient réunis à l’université d’été du parti
Travailliste.
Anders Behring Breivik dans sa folie meurtrière est arrivé sur île d’Utoya
trop tard, Gro Harlem Brundtland avait prononcé son discours et était
déjà partie.
Gro Harlem Brundtland est ainsi malgré elle, mise à la une de ce procès
hors norme et c’est paradoxalement le moment précis, la veille de
l’ouverture du procès que le prévaricateur Repacholi de l’OMS, en
retraite caché loin des ondes on ne sait où en Norvège, a choisi pour
faire la Une des principaux journaux norvégiens (photos ci-contre)
[Aftenpoften] [TBNO] [Aftenbladet] avec des révélations fracassantes
contre l’EHS de Gro Harlem Brundtland, … bien évidemment pour la
discréditer, créer la polémique et une savante confusion médiatique sur
l’EHS.
C’est encore une nouvelle histoire folle des industriels de la Téléphonie
Mobile, puisque Repacholi en est leur marionnette !
Pire encore, Repacholi en s’appuyant sur la personnalité de Gro Harlem Brundtland et la médiatisation
de son nom au procès d’Anders Behring Breivik a réussi son opération médiatique de déstabilisation.
Nous soupçonnons même un négationniste français [la liste] très connu et spécialiste de ce genre
d’action d’être l’investigateur de cette action de déstabilisation.
Qui est Repacholi ?
Ce personnage sulfureux dont les menaces de procès internationaux
contre Next-up organisation ont fait long feu, est l’équivalent au niveau
mondial du négationniste autocrate français Aurengo, [dossier sur
Repacholi, un triste personnage en errance].
Repacholi a été pendant des années le directeur du programme d’étude
de recherche des effets sur la santé des CEM de la téléphonie Mobile à
l’OMS, il était avant tout la marionnette des industriels au sein de l’OMS.

Vidéo (UK) de la déclaration de
Repacholi aux médias norvégiens

C’est dans le cadre de ses fonctions, on est jamais mieux servi que par soi-même, en violation des
statuts de l’OMS, qu’il a été le président-fondateur de l’organisation privée ICNIRP inféodée aux
industriels, dont les normes d’irradiations de la population ont été retenues par subterfuges et tour de
passe-passe par les principaux états industrialisés dont la France.
[Le coup tordu de l’opérateur Orange avec Jean-Noël Tronc lors de la rocambolesque signature aux présidentielles du Décret 2002-775].

Repacholi, dont le bras droit a été en France le négationniste Bernard
Veyret, a manipulé de par ses fonctions des sommes considérables de
plusieurs centaines de millions de dollars dans les programmes de
recherches de l’OMS, montants financés en grande partie par les
industriels de la Téléphonie mobile (un comble !) et . . . évidemment
sans rien trouver de nocif pour la santé humaine.
Pour bien comprendre, rétrospective sur la dernière décennie :
Le ver était dans le fruit et ce noyautage de l’OMS s’est traduit de façon
totalement inattendue au sein même de cette organisation par une vive
polémique entre le Dr Gro Harlem Brundtland lorsqu’elle était Directrice
Générale de l’OMS et Repacholi dont les bureaux se trouvaient 4 étages
plus bas au siège de l’organisation à Genève.

France inter [MP3]: Témoignages,
c’est quoi l’Electro Hyper Sensibilité,
BioInitiative, les enjeux économiques

En effet le Dr Gro Harlem Brundtland était déjà EHS et le faisait savoir, ce qui déplaisait fortement à
Repacholi, déjà marionnette servile aux mains des industriels.
"Mon électro sensibilité est devenue si grande que je suis capable de dire s’il a y un téléphone mobile à
la porte de mon bureau" déclarait Gro Harlem Brundtland à ses hôtes internationaux.
Gardant en mémoire le scandale des industriels du tabac à l’OMS, les industriels de la Téléphonie
Mobile ne pouvaient supporter la menace potentielle que représentait alors l’OMS sur leurs activités, ils
ont donc pris les devants.
Lors de l’Assemblée Générale de l’organisation de 2003, c’est Lee Jong-Wook qui contre toute attente,
a été élu nouveau Directeur Général par les représentants des états membres de l’OMS.
Depuis cette date, Gro Harlem Brundtland qui possède une maison dans
le sud de la France y vit une bonne partie de l’année avec son mari Arne
Olav Brundtland … loin des ondes et devoir de réserve d’exilée oblige,
ne communique plus avec les médias.
Malheureusement pour Lee Jong-Wook, cette élection au poste de
Directeur Général de l’OMS a été un cadeau empoisonné et a signé son
arrêt de mort. Grand supporter de Repacholi, il était aussi grand
utilisateur de téléphone portable. Lee Jong-Wook s’est affalé en pleine
réunion suite à une rupture d’anévrisme en mai 2006. Il téléphonait avec
son portable !
[Dossier explicite sur le décès de Lee Jong-Wook Directeur Général de l’OMS].

Lee Jong-Wook DG OMS [Dossier]

Neuf années ont passé et c’est étrangement à la veille de l’ouverture du procès d’Anders Behring Breivik
à Oslo que le négationniste Repacholi sort de sa retraite pour réaliser un coup d’éclat face aux médias
norvégiens. Une déclaration fracassante, une espèce de conférence de presse irréelle dans lequel il
attaque violement le Dr Gro Harlem Brundtland en déclarant notamment qu’elle s’est toujours opposée
à ce qu’elle accepte une étude sur son EHS personnelle et que dans le cadre de sa fonction elle l’aurait
empêché, sic : " … d’informer librement sur la recherche des rayonnements électromagnétiques des
téléphones mobiles et sur l’Electro Hyper Sensibilité".
Il était impossible pour Repacholi de faire pire dans le registre du
négationnisme lorsqu’il exerçait ses fonctions à l’OMS.
Nous pensons maintenant, qu’en plus d’être une nouvelle fois manipulé,
Repacholi a, comme on dit, "les neurones atteints", ce personnage
révèle un comportement destructeur et semble relever de la psychiatrie,
bref c’est une personne à laquelle il ne faut accorder aucun crédit.
Son interview du 12 avril (UK) est d’ailleurs révélatrice de cet état.
Il y a d’ailleurs longtemps qu’en plus d’être un négationniste Repacholi
ne se rend plus compte de la portée de ses actes et déclarations,
notamment lors de son auditions par-devant les Sénat Australien.
Le 31 août 2000 devant le Sénat australien, à la question du président
du Sénat Sen Lyn Allison, sic : "La nouvelle norme est-elle basée sur la
science ?", Repacholi a répondu sous serment, sic : ". . . La norme a été
développée principalement sur la base de la norme internationale de
cette époque et elle suit cette norme à l’exception d’une région appelée
la région des micro-ondes. Il y avait tant de mécontentements à ce
propos que le niveau a fini par être négocié. Cela n’a pas été basé sur la
science. Tout avait été basé sur la science jusqu'à maintenant, mais la
dernière partie n’a pas été basée sur la science, elle a été négociée
entre les syndicats (industriels) et le gouvernement de cette époque."

Reportage HD : OMS, Repacholi,
Les antennes relais de la colère

L’hémicycle du Sénat Australien

Ndlr : En conséquence, en ce qui concerne l’exposition aux irradiations
HF micro-ondes des antennes relais de la population mondiale, l'OMS a
adopté ses recommandations non pas en fonction de l’intérêt supérieur
de la santé des populations défini par des études scientifiques, mais sur
la base de négociations directement menées avec les industriels.
Repacholi lorsqu’il était à l'OMS organisa ce « système » au profit des
industriels. A ce jour les personnes mises en place par Repacholi à
l’OMS, notamment celle qui lui a succédé à son poste, Emilie van
Deventer, pérennise sa politique corrompue et négationniste.
La suite de l’audition de Repacholi (lorsqu’il était encore à l’OMS) devant
le Sénat australien est tout aussi édifiante !

La Sénatrice Sen Lyn Allison

- Sénateur ALLISON (Présidente) "Est-ce que vous-même, Dr Repacholi, vous travaillez pour les
télécommunications ou l'industrie de l'électricité, … dans ce sens ? "
- Dr. REPACHOLI "J'ai précédemment été sur une affaire en jugement pour quelque chose en relation
en Nouvelle Zélande."
- Sénateur ALLISON (Présidente) "Et vous avez représenté qui ? "
- Dr. REPACHOLI "Je leur ai dit que je représentais des normes internationales (Ndlr : sous entendue
l’OMS). Si vous voulez en savoir plus, sur quelles normes internationales alors je vous le dirais."
- Sénateur ALLISON haussant le ton par rapport à cette diversion "Pour qui travailliez-vous ?"
- Dr. REPACHOLI (ndlr : diversion) "Mes dépenses ont été payées par l'industrie à ce moment-là."
- Sénateur ALLISON (Présidente) "Quelle industrie était-elle ?"
- Dr. REPACHOLI "L'industrie électrique. Et l'industrie de télécommunications également pour cette
affaire en jugement."
- Sénateur ALLISON "A quel titre êtes-vous intervenus pour l'industrie des télécommunications ?"
- Dr. REPACHOLI "Ce que je leur ai dit c'est que j’apparaissais en tant que personne indépendante.
Ils peuvent payer mes dépenses (ndlr : en sus cash 150 000 $ des industriels, rapport d’étude page 6)
mais je vais seulement dire ce que sont les normes internationales, comment elles sont décidées et
qu’elles en sont les raisons"
- Sénateur ALLISON "Mais n'avez-vous pas adopté la position de l’industrie au cours de ce procès ?"
- Dr. REPACHOLI "Je ne prends aucun parti. Je prends juste celui des normes internationales. Il n'y a
pas une ligne. Je ne fais que suivre la science. "
- Sénateur ALLISON "J'ai pensé que vous êtes apparus au tribunal en faveur de l'industrie ?"
- Dr. REPACHOLI (ndlr : nouvelle diversion) "Mes dépenses étaient payées à ce moment-là par
l'industrie, parce qu’ils voulaient savoir quelles étaient les normes internationales."
- Sénateur ALLISON (Présidente) "Vous étiez le témoin expert représentant et pour l'industrie ? "
- Dr. REPACHOLI "Oui. Mais ceci dit, je ne peux plus faire ça, parce que l'OMS ne laissera personne
participer à une affaire en jugement ou autre maintenant on doit suivre les directives légales de l’OMS."
Le compte rendu complet de l’audition de Repacholi par devant le Sénat Australien.
M. Repacholi travaille pour les industriels dans le cadre de ses hautes fonctions à l'OMS, c’est avéré.
M. Repacholi est défrayé pour ce travail par les industriels, c’est avéré.
M. Repacholi viole la déontologie de l'OMS, c’est avéré.
Il est absolument contraire à la déontologie et aux statuts de l’OMS de défendre, de plus, ouvertement
les intérêts des industriels.
Cela n’a pas empêché M. Repacholi d’être le porte-parole des industriels en tant que haut responsable
de l’OMS ceci est un manquement caractérisé aux devoirs de sa charge au sein de l’OMS.
La collusion (entente avec les industriels) est avérée.
Le fait d’être en plus ouvertement défrayé, c'est à dire avoir officiellement ses frais payés par l’industrie
aggrave son cas, en conséquence Repacholi est un prévaricateur dont les agissements ont été couverts
par la DG de l’OMS, touchant la santé humaine mondiale, ceci est intolérable, Repacholi doit être jugé.
Nous avons signalé à moultes reprises de façons explicites ces graves travers à la Direction Générale
de l’OMS, notamment au Dr Anders Nordström, sans succès, ceci malgré un rapport détaillé.
Pire les médias internationaux se sont emparés de l’affaire [version Française] mais l’OMS a esquivé,
[version originale UK]
Mais il y a encore plus grave : Au cours de sa scandaleuse "conférence de presse" en Norvège,
Repacholi déclare et accuse en même temps dans les trois plus grand journaux norvégiens que, sic " …
le Dr Gro Harlem Brundtland a voulu susciter dans la population la peur du Téléphone Mobile et qu’elle
en est devenue malade des rayonnements" sous-entendu elle est atteinte d’une phobie et il assimile
l’action du Dr Gro Harlem Brundtland lors de son mandant à la tête de l’OMS à un complot !
Il est facile de constater que ces soudaines révélations totalement inconnues à ce jour sont, nous le
répétons, dans le droit fil et du même style de celles d’un négationniste français très connu et spécialiste
de ce genre d’action en autocrate.
Conclusions provisoires :
Déontologie oblige, John Morland, conseiller et porte-parole du Dr Gro Harlem Brundtland, a dit qu’il
n’y aura aucun commentaire sur ces déclarations, le journaliste Morland du journal Stavanger confirme
pareillement que le Dr Gro Harlem Brundtland ne dérogera pas et ne fera pas de commentaire.
La meilleure défense est l’attaque :
Sans être profileur professionnel, face à l’accentuation de la prise de conscience par la population des
dangers sanitaires des irradiations HF micro-ondes, la diatribe médiatique des folles accusations de
Repacholi semble être dans la continuité des attaques tous azimuts actuellement constatées et menées
par les industriels au travers d’études déviationnistes sur l’EHS comme c’est le cas actuellement en
France avec le Pr Choudat : faire passer les EHS pour des malades mentaux (relevant de la psy).
La Rédaction de Next-up organisation le 21 Avril 2012, soumis avant publication à comité de lecture Européen.

