
 

Chers compagnons membres d’ICEMS et collègues, 

 

L’électro hyper sensibilité (EHS) et la sensibilité chimique multiple (MCS) deviennent un problème 

majeur en Italie. Certaines personnes qui souffrent de cet état sont connues pour s’être suicidées. 

Récemment, un homme qui souffrait de MCS et d’EHS s’est suicidé dans le cabinet de son médecin.  
 

Plusieurs de mes patients souffrant de MCS/EHS me disent qu’ils désirent se suicider. 
 

Quoique les normes d’exposition aux CEM (champs électromagnétiques) soient nettement plus basses 

que celles préconisées par l’OMS, il y a maintenant une grande quantité d’ondes à hautes fréquences 

générée par des antennes émettrices. L’Italie est un petit pays mais les nombreuses sources 

d’immixtion de fréquences diverses sont trop abondantes. Maintenant, il y a des antennes WiFi à 

l’intérieur et l’extérieur des maisons dans tous le pays. Le Parlement Italien ne prévient pas les gens, 

comme cela est fait en Allemagne et ailleurs de réduire l’utilisation du sans fil.  

Pire, le Pr Paulo Vecchia* qui travaille au département italien de la santé en plus de servir comme 

président de l’ICNIRP (Ndlr : organisation fondée par Repacholi de l’OMS) s’extériorise aux travers 

des journaux, des sites Internet, devant le Parlement et au Gouvernement italien en déclarant qu’il n’y 

a pas de problème de santé associé à l’exposition aux irradiations des CEM artificiels micro-ondes ! 
 

Ces suicides sont des meurtres. 

 Lorsque le WiMax va commencer a être déployé, il deviendra impossible pour beaucoup de  vivre 

dans ce monde. Où devons-nous aller ? Sous terre ? 
 

Vous êtes les bienvenus pour me contacter directement. 

 

Respects, 
 

Anna Zucchero, docteur en médecine 

Venise – Mestre 

Italie. 
Tél : 0039.041-908951 

 

 

 

 

 

 

* Ndlr : le Pr Paulo Vecchia peut être considéré comme l’équivalant de Bernard Veyret en France 

qui est aussi membre de l’ICNIRP. Si Bernard Veyret, en total conflit d’intérêt, classé au hit parade 

des négationnistes français se fait assez discret dans l’hexagone, par contre ses extériorisations 

lamentables et lourdes de conséquences,  n’ont toujours pas cessé à l’étranger, notamment 

actuellement contre le rapport du consortium scientifique BioInitiative.                      . 

 [Exposé de Bernard Veyret ICNIRP  Rio Décembre 2008]                          .                                                                                 

 

Bernard Veyret qui a été un des bras droit de Repacholi doit savoir qu’il n’obtiendra évidemment 

pas de Password pour les Next-up news comme il en a fait la demande, mais que l’organisation le 

considère comme un des co-responsables avec le prévaricateur Repacholi.            . 

Bernard Veyret doit aussi savoir que l’organisation mettra en œuvre  tout ce qui est légalement 

possible pour saisir la justice, notamment, ce n’est pas parce que l’OMS a refusé l’étude de clusters 

de surmortalité dans la zone proche d’irradiation des antennes relais de Crest, qu’Orange SA "a jeté 

l’éponge" en Appel et qu’il y a eu deux non lieu [Cour Appel de Versailles] que l’affaire de la 

surmortalité de Crest est close [Lettre ouverte au Juge Alain Philibeaux]. 

 

 

 

 

 

http://next-up.org/pdf/Rapport_Campbell_reunion_OMS_CEM_Melbourne.pdf
http://next-up.org/pdf/Rapport_Campbell_reunion_OMS_CEM_Melbourne.pdf
http://www.next-up.org/pdf/Veyret_Bernard_Expose_Icnirp_Rio_12_2008.pdf
http://www.next-up.org/pdf/OrdonnanceNonLieuMichelPointPresidentAsl2006BasiquePage1.pdf
http://www.next-up.org/pdf/ASLdossierSurmortaliteAntenneRelaisLettreOuverteJugePhilibeauxCourAppelVersaillesFrance.pdf

