Collectif IndependentWHO
c/o Eric Peytremann
54 rue Ernest Bloch
CH-1207 Genève

Dr Margaret Chan
Directrice-Générale
Organisation mondiale de la Santé
Avenue Appia
1211 Genève 27
Genève, le 16 avril 2012

Objet:

Invitation au Forum Scientifique et Citoyen sur la Radioprotection:
de Tchernobyl à Fukushima, les 12 et 13 mai 2012 à Genève

Madame la Directrice-Générale,
Lors de notre rencontre du 2 juillet 2009 au siège de l’OMS vos représentants nous ont
proposé d’organiser un forum scientifique sur les conséquences sanitaires de
Tchernobyl entre experts de l’OMS et experts indépendants.
Cette proposition de forum contradictoire n’a pas eu de suite malgré nos relances,
notamment celle du 20 décembre 2010 vous faisant part de la publication du livre
Tchernobyl: Conséquences de la catastrophe pour les populations et l’environnement
écrit par MM. A Yablokov et V et A Nesterenko et publié en décembre 2009 par
l’Académie des Sciences de New York.
Nous espérions que les faits, les expériences et les données contenus dans cet
ouvrage sans précédent pourraient servir de base de discussion à un débat
contradictoire sur le bilan actuel de la mortalité et de la morbidité consécutives à
Tchernobyl.
Mais lors de notre dernière rencontre du 4 mai 2011, alors que la catastrophe de
Fukushima venait de commencer vous n’aviez plus évoqué votre proposition
d’organiser ce forum. Par contre vous aviez exprimé le désir de continuer à collaborer
avec IndependentWHO et nous aviez encouragés à vous fournir les informations dont
vous n’auriez pas forcément connaissance.
Dans le même esprit, on peut lire sur le site de l’OMS que votre Rapport 2012 sur la
Santé dans le Monde va porter sur «la recherche» et «des récits d’expériences
vécues»: vous demandez que le public s’implique dans ce rapport pour «faire passer
le message de l’utilité de la recherche».
Or, nous organisons, les 11, 12 et 13 Mai 2012 à Genève, un Forum Scientifique et
Citoyen sur la Radioprotection: de Tchernobyl à Fukushima, qui répond
précisément à ces objectifs.
Notre Forum sera, en effet, un moment de partage d’expériences vécues,
d’informations et d’études sur les effets négatifs des rayonnements ionisants affectant
la santé des populations victimes de Tchernobyl et de Fukushima.
Les exposés qui seront faits par des témoins et chercheurs en provenance du Japon,
du Bélarus et de Russie sont de nature à enrichir votre Rapport 2012 sur la Santé et, à

défaut du forum contradictoire proposé en 2009, il pourrait être un premier pas vers
un dialogue entre vos experts et les nôtres sur ce sujet de la santé et du nucléaire qui
constitue actuellement un enjeu majeur de santé publique dans le monde.
C’est au regard de cet enjeu que nous avons le plaisir de vous inviter, vous et vos
collaborateurs, à participer au Forum Scientifique et Citoyen sur la
Radioprotection dans le but d’approfondir nos connaissances et de faire avancer
notre collaboration.
En vous remerciant de votre attention, veuillez recevoir, Madame la DirectriceGénérale, nos salutations les plus sincères.
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