
Forum 

 Scientifique et Citoyen
  sur la Radioprotection

  Entrée libre  

 « De Tchernobyl à Fukushima »

    Organisé par 
         le Collectif IndependentWHO

Comment se rendre au forum ?

Arrivée par la gare ferroviaire (Cornavin) de  
Genève
par le bus de la ville de Genève 
       Ligne n° 5 : Arrêt Crêts -des-Morillons 
                                       Demander l'arrêt
Accessibilité par voiture :
possibilité de parking au Centre Œcuménique

www.independentwho.org
               Ipns -ne pas jeter sur la voie publique -

  Collectif IndependentWHO
  (Pour l'Indépendance de l'OMS)

IndependentWHO est un mouvement citoyen créé
par  un  collectif  d'individus  et  d'associations*  et   
soutenu par une large coalition d'ONG, qui deman-
de à l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de 
retrouver  son  indépendance dans le domaine du
nucléaire et de mettre en œuvre  les principes qui
la fondent.

A  ce  titre,  IndependentWHO  dénonce  l'accord 
WHA  12-40  du 28/05/1959  que  l'OMS a signé 
avec  l'Agence Internationale de l'Energie Atomi-
que (AIEA). Le but de cette agence est de « hâter
et  d'accroître la contribution de l'énergie atomi-
que ».  Cet accord et le conflit d'intérêts qui s'en-
suit empêchent  l'OMS  de  remplir  ses missions, 
dont celle  «  d'aider à  former parmi  les peuples
une opinion éclairée en ce qui concerne la santé ».

Très concrètement, du fait de sa dépendance vis- 
à-vis de l'AIEA, l'OMS n'a entrepris aucune recher- 
che,  n'a créé aucun comité d'urgence  et n'a mis
en œuvre aucune véritable mesure de radiopro-
tection pour venir en aide aux populations victi-
mes de Tchernobyl et de Fukushima.

Pour  toutes  ces  raisons,  les  Vigies  d'IWHO
manifestent  silencieusement  devant le siège de 
l'OMS, à Genève, tous les jours ouvrables, depuis
le 26/04/2007. 

* Brut  de  Béton  Production, Contratom Genève, 
CRIIRAD,   Réseau  SDN,   SDN  Loire   &  Vilaine,

Enfants  de  Tchernobyl   Belarus, IPPNW Suisse, 
People's  Health  Movement  

 �  �  �  �  site  www.independentwho.org

En plus des dons de particuliers, ce Forum est soutenu par

 

                         

Renseignements – Inscriptions -  
Hébergements
Merci de vous inscrire à l'avance :
contact@independentwho.org
Tel : +33(0)6.02.27.36.32
Tel : +41(0)22.797.38.30

Contact presse : George Gordon-Lennox
gordon.lennox@wanadoo.fr
Tel:+33(0)4.50.42.44.67

            

 Autour du Forum

           Samedi 12 mai 2012
               

            8h30 - 18h
                       Centre Œcuménique 

             150 route de Ferney 
            Genève (Suisse)

        Dimanche 13 mai 2012

             8h30 - 15h
               Rencontre - débat

          Scientifiques, Élus, Vigies, Citoyens,
            Professionnels de la santé

           Que pouvons-nous faire ensemble?

                          Salle Gandhi, Maison des Associations
                   15 rue des Savoises, Genève

     

           

Vendredi 11 mai 2012  

10h-12h

Conférence de Presse  

au Club Suisse de la Presse
Villa la Pastorale 106 route de Ferney

Présentation du Forum
  ouverte aux journalistes  de tous  médias y 
   compris  électroniques  et  alternatifs

 Vendredi 11 mai 2012
à  19h

en "Avant première" au GRÜTLI
16 rue Général Dufour, Genève

Film 'VOLODARKA' 
de Nathalie Vannereau

 suivi  d'un déba t  sur  l'Art après  Tchernobyl 



Samedi 12 mai 2012 –  de 8h30 à 12h45  -

8h30   Accueil

9h00   Présentation du Forum – Modérateur : Marc  MOLITOR  

          Ouverture du Forum par Rémy PAGANI (Suisse) Conseiller 
          administratif de la Ville de Genève. 
           Introduction du Forum
           Paul ROULLAUD (France)  Représentant  IndependentWHO  
           Pourquoi ce forum scientifique et citoyen.
           Roland DESBORDES (France)  Président de la CRIIRAD 
           Prise en charge citoyenne de l'information.         
           Paul LANNOYE  (Belgique)   Docteur  es  Sciences,  Député
            Européen Honoraire :  Pourquoi les risques de la radioactivité
           ont-ils toujours été sous-estimés ?
            

 9h50   Panorama  des   contaminations   au   Japon   et   des 
            conséquences sanitaires à Tchernobyl 
           - Modérateur : André  LARIVIÈRE

            Alexei YABLOKOV (Russie) Docteur ès Sciences biologiques
            Conseiller de l'Académie des Sciences de Russie : Diversité des 
            conséquences biomédicales de la catastrophe de Tchernobyl.   
            Dr  Shinzo KIMURA  (Japon)  Enseignant  à  l' Université de
            Hokkaido. Expert en radioprotection. 

            Étendue des contaminations. Premiers symptômes cliniques
            après Fukushima. 
            Dr  Eisuke MATSUI (Japon)  Spécialiste pathologie respiratoire 
            Directeur de l'Institut  médical de l'environnement de Gifu
            Actions de citoyens et de scientifiques japonais concernés par l'expo- 

                  sition aux faibles doses de rayonnement ionisant interne au Japon.
     

 11h25  La radioprotection contre la contamination interne élevée
             - Modérateur :  Wladimir  TCHERTKOFF  

            Dr Galina BANDAJEVSKAIA  (Bélarus) Pédiatre, cardiologue
            Etat  de  santé  des  enfants  du  Bélarus  après  l'accident  de
            Tchernobyl. 
            Alexei  NESTERENKO  (Bélarus) Directeur de l'Institut Belrad
            Le concept  de  radioprotection des habitants au niveau local.
            L' ATLAS radio-écologique. L'homme et les rayonnements ionisants 
           Vladimir  BABENKO (Bélarus)  Directeur-Adjoint de Belrad  
            De Tchernobyl à Fukushima... Guide pratique de radioprotection.
            

Programme* Forum Scientifique et Citoyen sur la Radioprotection
"De Tchernobyl à Fukushima"

   Pourquoi ce Forum ?

   Les véritables conséquences sa-
nitaires de Tchernobyl, ont été dis- 
simulées. Et cette dissimulation se 
répète avec Fukushima.

   L’ Organisation Mondiale de  la 
Santé, étant  subordonnée depuis
1959 à l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique dont le but est 
le   développement  de  l' énergie 
atomique, participe directement à 
ces dissimulations.
  

  Le "label"  santé de l'OMS ne peut  
plus cautionner cette  situation et 
il revient à  la société civile  de se 
prendre en charge.

   Aussi IndependentWHO a pris la 
décision d'inviter des scientifiques, 
indépendants de tout conflit d'inté- 
rêts pour qu'une véritable informa- 
mation soit donnée en  matière  de 
radioprotection des populations ex- 
posées  à  des  rayonnements  ioni- 
sants.

   Ce Forum sera aussi un moment 
de partage d'expériences entre ci- 
toyens, vigies d'IndependentWHO, 
élus, journalistes et professionnels 
de la santé, pour réfléchir à ce que 
nous pouvons faire ensemble pour 
protéger  les   populations  en   cas
d'exposition à une  pollution radio- 
active.

   Samedi 12 mai 2012  –  de 14h00 à 18h00  -

  14h00  Gestion  de la catastrophe par les autorités  et  ses effets sur  la
               société. - Modérateur : Eric  PEYTREMANN  

              Dr   Sophie  FAUCONNIER   (France)  Médecin, auteure d'études sur
              l'impact sanitaire de Tchernobyl en  Corse
              Impact  sanitaire  de  l'accident  de Tchernobyl en Corse :  une étude 
              épidémiologique indépendante enfin mise en place.
              Paul JOBIN  (France)   Sociologue, Directeur du  Centre de recherche
              sur la Chine contemporaine, antenne de Tapei, Maître de conférence à
               l'Université de Paris Diderot : Fukushima :  "Radio-gestion" et dissi-
               dence épidémiologique dans l'establishment nucléaire.
              Kolin  KOBAYASHI  (Japon)  Journaliste, correspondant 'Days Japan'
              Le nucléaire au Japon, de Hiroshima à  Fukushima, et le mouvement
              antinucléaire.    

    15h20 La société civile : Après Tchernobyl et Fukushima, des ONG,
               citoyens, élus,  médecins, scientifiques et journalistes  s' activent.
              - Modérateur : Marc  MOLITOR  

              Dr Youri BANDAJEVSKY (Bélarus)  Anatomopathologiste,
              Président du Centre d'Analyse et de Coordination "Ecologie et Santé"
              Du syndrome d'incorporation chronique des radionucléides à période
              longue (SLIR) à la construction de programmes et politiques de radio -  
              protection des populations :  - un exemple de modèle intégré.  
              Aya MARUMORI et Wataru IWATA  (Japon) du laboratoire 
              indépendant  japonais CRMS : Initiatives et actions indépendantes
              après Fukushima.
              Michèle RIVASI  (France) Députée européenne , cofondatrice de la
             CRIIRAD.
              Que fait l'Europe en matière de radioprotection ?
              Miwa CHIWAKI (Japon)  Représentante de l'association  des  mères 
              de Fukushima : Notre lutte pour la survie continue. 
              Chris BUSBY (Royaume-Uni) Chimiste, Physicien, Secrétaire du CERI
              Epidémiologie citoyenne du cancer dans les petites localités : quelques
              approches.
              Dr Michel FERNEX (Suisse)  Professeur émérite  de  la  Faculté  de
              Médecine  de  Bâle,  ex-consultant  de l'OMS.
              Le temps perdu à Fukushima.

                  Conclusion de la journée 

                *  Programme version du  9.05.12
                         Ipns -ne pas jeter sur la voie publique-


