POUR L’INDÉPENDANCE DE L’OMS
en matière de rayonnements ionisants

www.independentwho.org

Dossier de presse
INDEPENDENTWHO est un mouvement citoyen initié par un collectif d’individus et
d’associations – Brut de Béton, Commission de Recherche et d’Information Indépendantes
sur la radioactivité (CRIIRAD), Enfants de Tchernobyl Belarus, International Physicians for
the Prevention of Nuclear War ( IPPNW Suisse), Réseau Sortir du Nucléaire, SDN Loire et
Vilaine, Mouvement des Peuples pour la Santé (PHM). Il est soutenu par une soixantaine
d’autres associations.
Il a engagé, depuis le 26 avril 2007, jour anniversaire de l’explosion de la centrale nucléaire
de Tchernobyl, une action sous la forme d’une manifestation permanente, silencieuse,
devant le siège de l’OMS à Genève. L’objectif ? Obtenir que l’Organisation Mondiale de la
Santé (OMS) remplisse sa mission de protection des populations touchées par la
contamination radioactive et que pour cela elle révise l’accord qu’elle a signé avec l’Agence
Internationale pour l’Energie Atomique (AIEA) le 28 mai 1959 (WHA 1240). Cet accord
soumet l’OMS, en matière de rayonnements ionisants, à l’autorité de l’AIEA, le promoteur
mondial de l’atome commercial. L’accord de 1959 est la clé pour comprendre le
comportement inacceptable de l’OMS envers les populations contaminées par l’accident de
Tchernobyl: désinformation dont mensonges sur le nombre de victimes, maintien de millions
de personnes dans des régions hautement contaminées, suivi sanitaire inexistant ou
inapproprié, non prise en compte des travaux des scientifiques indépendants, etc. Le
comportement de l’OMS envers les populations contaminées par Fukushima est pour les six
premiers mois de la catastrophe sanitaire tout à fait identique à ce qu’il fut pour Tchernobyl.
Depuis le 26 avril 2007, tous les jours ouvrables de 8H à 18 H, les vigies d’Hippocrate sont
donc présentes devant le siège de l’OMS à Genève pour demander son indépendance.
La vigie n’est pas la seule de nos actions, le collectif agit également de diverses autres
manières pour obtenir de l’OMS qu’elle remplisse sa mission.
Dans ce but, nous avons formulé 7 demandes qui sont, pour le collectif IndependentWHO, ce
que l’OMS doit mettre en oeuvre en urgence.
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