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Monsieur Dominique de Villepin, 1er Ministre du Gouvernement Français. 
 
 
 
 
Madame la Directrice Générale, 
 
Par la présente nous remercions le Dr Maria Neira d’avoir répondu au nom du Dr Anders Nordström votre  
prédécesseur à la Direction Générale de l’OMS. 
 
En tout premier lieu, je tiens en mon nom personnel et celui du Conseil d’Administration de Next-up organisation 
à vous féliciter pour votre prise de responsabilité à la tête de l’Organisation Mondiale de la Santé.                     .  
Sachez que nous avons apprécié à sa juste valeur votre capacité, vos résolutions, et votre dévouement au travers 
des derniers événements mondiaux tels que récemment la lutte contres les maladies épidémiques.                 .          
.  
La démarche que les ONG de France ont entreprise envers l’OMS concernant le programme d’étude des champs 
électromagnétiques et leurs effets sur la santé se veut résolument positive, c’est un acte de bonne intelligence 
volontariste afin d’éviter toute polémique, nous souhaitons que vous en apportiez votre contribution. 
 
Nous constatons avec grande satisfaction que le Dr Maria Neira confirme et officialise les liens étroits qu’ 
entretenait l’ancien haut responsable du programme CEM à l’OMS, le Dr M. Repacholi avec l’ICNIRP dont il a 
été le Président-Fondateur. Par son statut de coordonnateur des activités de l’OMS vis-à-vis de l’ICNRIP, nous 
pensons légitimement au vu des tensions mondiales que ses actions plus qu’ambiguës ont générées, qu’il serait 
hautement salutaire non seulement pour l’OMS, mais pour l’ensemble des autorités gouvernementales sanitaires 
mondiales, que nous puissions vous exposer les graves manquements déontologiques constatés, preuves 
officielles à l’appui. 
 
Cet aspect de la problématique a été un des thèmes centraux du séminaire de la Commission Européenne des 20 et 
21 novembre 2006 à Bruxelles relatifs aux communications mobiles et ses impacts sur la santé, l’environnement, 
et la société. Cette nouvelle approche de la Commission Européenne, mais aussi de l’ensemble des industriels du 
sans fil, manufacturiers et opérateurs, ainsi que ses contacts directs avec la population ou ses représentants sur les 
réalités constatées in situ, nous laisse présager des évolutions et des réorientations concernant les 
recommandations de l’UE. 
 
Pensant qu’il y a un impérieux besoin de clarification engageant une personne ayant eu la représentativité de 
l’OMS, nous réitérons notre souhait que vous receviez la délégation des Présidents des ONG Française. 
 
Je vous prie de croire, Madame la Directrice Générale, à mon plus profond respect. 
 
Le président de Next-up, 
Serge Combe-Sargentini 
 
 
 
 
Pj : Lettre en réponse du Premier Ministre Français à notre correspondance en copie de l’OMS du 4 octobre 2006. 
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