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- Copies : soutiens des actions de l’organisation et Médias. 
 
 

- Objet : Demande d’autorisation d’importation de masques FFP3 
  Hautes Protections filtrantes et faciales face à la situation 
  d’urgence sanitaire pour nos militants et soutiens âgés. 

Monsieur le Préfet, 
 

Next-up organisation qui est une organisation d’actions concrètes, ce qui est généralement inusité, est spécialisée dans 
les rayonnements ionisants et non-ionisants. A cet effet elle dispose depuis plus de 15 ans financé par les militants d’un 
important stock stratégique opérationnel de protections dites NBC - Nucléaire Bactériologique et Chimique. 
Ces protections qui sont utilisées couramment par les membres de l’organisation lors de mesures radiologiques in-situ 
comportent tout une série de type de masques Hautes Protection FFP3 à joints faciaux souples et d’autres à cartouches. 
 

En conséquence Next-up est l’organisation qui est depuis plus de 15 années le N°1 de la protection NBC en France. 
A  cet effet elle engage de nombreuses actions gratuites ou contre participations exclusivement réservées à ses militants 
ce qui est dans la normalité, de plus c’est son rôle. 
Ce mardi lors d’une perquisition au siège social plus de 200 masques Hautes Performances type FFP3 ont été saisis en 
mesures conservatoires par la Gendarmerie, ceci malgré que ces masques FFP3 ne soient nullement destinés au Grand 
Public, mais aux militants comme outils de travail. 
Cette perquisition a été réalisée pour non-respect d’un énième décret portant sur la réquisition de masques type FFP3, 
cette procédure brutale a été réalisée sans signification préalable de demande de mise en conformité au nouveau décret 
que l’organisation n’avait jamais eu connaissance et dont les médias n’ont diffusé aucune information de vulgarisation. 
Le Procureur lors d’une brève audition complémentaire ce mardi 21 avril m’a demandé à ce que les masques FFP3 de 
bases puissent être remis gracieusement au personnel soignant, j’ai donné mon accord à cette demande.  

Ceci dit, nous entrons maintenant dans un tout autre cadre de figure par rapport à la pandémie en cours issue du 
virus Covid-19 : la majorité des militants qui soutiennent les actions de l’organisation sont des personnes âgées de plus 
de 50/60 ans, nous constatons par les retours d’informations que de nombreux militants de l’organisation sont décédés 
souvent en 3 à 4 jours notamment dans la région parisienne. 
 

Face à cette constatation il y a urgence sanitaire à ce que l’organisation apporte un soutien aux membres militants qui la 
soutiennent, en conséquence l’organisation souhaite passer un appel d’offre pour l’importation de 12 000 masques 
FPP3 homologués à valves Hautes Protections filtrantes et faciales et surtout un grand confort pour des ports prolongés. 
Ces masques FFP3 sont en sus réutilisables par rapport au virus du Covid-19 ceci sous protocole de quarantaine. 
 

Ces masques FFP3 ont deux destinations précises d’utilisateurs finaux : 
- La première humanitaire totalement gratuite à destination du personnel soignant et institutions médicales du Val de 
Drôme comme actuellement pour celle engagée pour l’action des flacons pompes de 300 ml de gel hydroalcoolique 
fourni gratuitement sur simple demande aux IME, Fondations, ADMR, Couvent, Cabinets Médicaux, AMAPE, etc … 
- La deuxième destination non publique, aussi gratuite mais exclusivement réservée aux militants qui soutiennent les 
actions de l’organisation, ce qui ne peut en être évidemment autrement. 
 

Par la présente je sollicite en urgence des autorités une autorisation d’importation de Chine pour cette commande 
d’urgence sanitaire payée par les militants de l’organisation de ces 12 000 masques FFP3 homologués à valves Hautes 
Protections filtrantes et faciales pour une utilisation finale décrite avec exactitude ci-dessus. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'assurance de mes respectueuses salutations.  

 
                          Serge Sargentini 

Président CA Organisation environnementale Next-up      
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