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Informations aux Parents d’élèves
du Collège Marc Seignobos de Chabeuil

Comme en témoignent vos messages, vous êtes nombreux
à vouloir comprendre ce qui c’est passé le 31 mai 2006 vers 10h au collège.

Vous êtes aussi nombreux à être surpris sur la finalité donnée actuellement sur cette affaire.

A ces légitimes interrogations,
l’ONG Next-up spécialisée dans l’étude des Champs ÉlectroMagnétiques

souhaite y répondre tant faire se peut
avec le minimum d’ambiguïté et le maximum de preuves convergentes.

A ce jour la totalité des études et constatations en cours précisent et rendent crédible
une piste environnementale.

Des "spécialistes", travaille actuellement sur zone et sur dossiers
chacun dans leurs compétences.

En ce qui nous concerne, il ne fait maintenant plus aucun doute
que cet "incident" est multifactoriel.

Paradoxalement la collecte de tous les tenants et les aboutissants,
ne pose pas de réel problème in situ, et porte ses fruits.

Malheureusement l’accès aux documents dits administratifs auxquels
nous avons droit de communication est plus que difficile de part le formalisme administratif ;

de facto cela freine la publication de la confirmation des constatations.

Notre souhait est de réaliser une réunion explicative
avec non seulement toutes les personnes concernées, Parents d’élèves et élèves,

Maire, Médias, mais aussi tout ceux qui veulent s’informer,
ceci dès que l’ensemble des éléments tangibles sera connu, avéré et confirmé.

Dans une seconde phase, suivant les conclusions et la volonté de certains Parents d’élèves
nous construirons avec les avocats le dossier nécessaire à la saisine de la justice

pour l’ouverture d’une ou plusieurs procédures adaptées.
Celles-ci devront permettre d’affirmer ou d’infirmer officiellement telle ou telle cause.

Bien évidemment nous ne pouvons souhaiter
qu’un maximum de Parents d'élèves ayant un intérêt à agir reconnu se fédèrent

afin d’affirmer et d’afficher une volonté
pour que la vérité sur cette affaire soit connue.
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