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Le 21/05 2012

Le Collectif IndependentWHO
Pour l’Indépendance de l’OMS
A Mme Marisol TOURAINE, Ministre de la Santé
Nous nous réjouissons du changement qui vous porte à assurer la charge de Ministre de la
Santé. Parmi vos toutes nouvelles fonctions, vous représentiez la France à la soixantecinquième
Assemblée Mondiale de la Santé organisée par l’OMS, qui s'est tenue du 21 au 26 mai, à Genève.
Vous avez sans doute eu l’occasion de voir, à l’angle du carrefour des Morillons, tout proche
du territoire de l’Organisation Mondiale de la Santé, les vigies du Collectif d’Independent WHO
qui, depuis plus de 5 ans, tous les jours ouvrables, de 8 heures à 18 heures, dénoncent le conflit
d’intérêts entre l’OMS et l’AIEA (Agence Internationale de l’Energie Atomique). Un conflit
d’intérêts qui s’est inscrit, à l’insu de tous, dans l’accord, signé par ces deux agences de l’ONU, le
28 mai 1959 (WHA 1240) et qui interdit, en particulier, à ces deux agences de l’ONU de prendre
une position publique qui puisse nuire l’une à l’autre.
Il s’ensuit une dépendance de l’OMS à l’égard de l’AIEA qui va jusqu’à la disparition, au
sein de l’OMS, du département « Santé et Rayonnements ionisants »1 et son alignement total sur
l’AIEA, dont une des fonctions principales est la promotion commerciale du nucléaire civil.
On a pu s’en rendre compte au moment de la catastrophe de Tchernobyl,  l’OMS ayant
déserté les lieux  comme dans le bilan officiel de la catastrophe qu’elle a cosigné le 5 septembre
2005 : une cinquantaine de morts et 4000 cancers de la thyroïde, voire 9.000 à termes…2
On peut s’en rendre compte actuellement dans le problème des normes auquel sont
confrontés les enfants de Fukushima, avec des doses « admises », énoncées par le gouvernement
japonais, qui sont celles édictées normalement pour les travailleurs du nucléaire… Sans que l’on
entende la moindre protestation de l’OMS !
Devant cette carence, notre Collectif vient d’organiser, les 12 et 13 mai 2012, une « FORUM
scientifique et citoyen sur la radioprotection : de Tchernobyl à Fukushima », qui a réuni des
chercheurs et témoins des deux catastrophes nucléaires. Nous vous envoyons, par ce courrier, les
abstracts, en attendant que nous fassions la publication de toutes les communications.
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Révélée par Mme Chan, la directrice de l’OMS, à une délégation d’Independent WHO, le 4 mai

Une autre évaluation, faite à partir de 5000 études en langue russe et traduite en anglais par
l’Académie des Sciences de NewYork, parle de 1 000 000 de morts dans le monde.
Cf . Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment” by Alexey
Yablokov, Vasily Nesterenko and Alexey Nesterenko, NY Academy of Sciences, Volume 1181, 2009.

Nous luttons pour que l’OMS retrouve un rôle conforme à sa Constitution et c’est pour cela
que nous demandons la révision de cet accord, la création d’un département « Santé et
Rayonnement Ionisant » qui soit un lieu de recherche indépendant du lobby du nucléaire. Cijointe
notre Résolution, en date du 21/10/2011.
Quelle que soit la position du nouveau gouvernement sur le nucléaire, on ne peut envisager
qu’une équipe qui se veut exemplaire ferme les yeux sur un conflit d’intérêts à l’échelle
internationale, tellement énorme, tellement incroyable qu’il passe inaperçu. L’affaire du Mediator a
révélé comment des liens subreptices viennent miner jusqu’aux organismes de protection de la santé
au niveau national. Il a fallu le courage et l’obstination d’Irène Frachon pour parvenir à les mettre à
jour.
Nous espérons que des élus et les représentants du nouveau Gouvernement, inspirés par
l’éthique, le souci de vérité et l’intérêt pour la santé au niveau mondial, vont oser se pencher
sérieusement sur ce problème de la santé et de la contamination radioactive, en soulevant la
chape de plomb qui l’entoure. Cela pourrait se traduire, dans l’immédiat, par une demande de
révision de l’accord OMSAIEA de la part de la délégation française à la prochaine Assemblée
Mondiale de la Santé, mais aussi, ultérieurement, par la reconnaissance de ceux qui ont été victimes
du nucléaire civil et militaire et par la mise en place ou le soutien à une recherche indépendante,
indispensable sur ce sujet brulant.
En espérant une réponse de votre part, nous nous tenons à votre disposition pour en discuter
avant et pendant l’Assemblée Générale de la Santé et pour répondre à toute demande d’informations
complémentaires3.
Avec nos vœux de réussite les plus sincères.
http://independentwho.org/fr/contacteznous/
DOCUMENTS joints :
 Demande de résolution:
http://independentwho.org/media/Documents_IW/La_Resolution_FR_26octobre2011.pdf
 Forum scientifique et citoyen sur la radioprotection du 12 et 13 mai :
http://independentwho.org/media/Documents_IW/Forum_Radioprotection_Resumes_IW_2012.pdf

 Communiqué de presse du 14/05/2012

http://independentwho.org/media/Documents_IW/Communique_de_presse_final_Forum_IW_mai_2012.pdf
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