
Jean Pierre Triger                                                                                               Yerres le 30 mars 2017
161 rue Gabriel Péri
91330 Yerres
06 30 69 89 49
contact@independentwho.org                                                   Objet : Demande d’une réponse au
                                                                                          collectif IndependentWHO – Santé et Nucléaire

                                                                                                           Madame Marisol Touraine
                                                                                                                 Ministre de la Santé
                                                                                                                14, avenue Duquesne
                                                                                                                       PARIS
                                                                           

Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé 

Le 21 mai 2012, avec notre collectif "IndependentWHO - Santé et Nucléaire", nous vous avions adressé un 
courrier pour nous réjouir de votre nomination mais aussi pour vous alerter sur le fait que l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) ne remplit pas sa mission auprès des populations victimes des pollutions 
radioactives. Nous vous demandions d'intervenir, en tant que représentante de la France lors de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, pour demander à l'OMS de reconnaître les personnes qui ont été victimes du nucléaire 
civil et militaire et de mettre en place ou soutenir une recherche indépendante sur la question de la 
contamination radioactive et de la santé.
Suite à une relance de notre part le 30 juin 2012, le directeur de votre cabinet, Mr Marc Meunier, nous a 
adressé une lettre le 16 août 2012 pour nous faire savoir que vous aviez lu notre courrier avec une grande 
attention et que vous lui aviez demandé de le transmettre à la Direction Générale de la Santé pour un examen
attentif.
Le 1er novembre 2012, n'ayant eu aucun retour de votre part ou de la Direction Générale de la Santé 
concernant l'examen de nos demandes, nous vous avons adressé un nouveau courrier pour vous avertir que 
nous avions décidé de mettre en place une vigie devant le Ministère de la Santé, en écho à la vigie que nous 
tenons chaque jour ouvrable devant l'OMS à Genève depuis le 26 avril 2007. 
Ainsi, depuis le 9 novembre 2012, comme vous avez pu le remarquer, nous sommes chaque vendredi devant 
vos fenêtres pour dénoncer ce problème majeur et vous demander d'agir sur cette question.
Un courrier de notre part, le 6 juin 2013, à la Direction Générale de la Santé concernant l'examen de nos 
demandes est lui aussi resté sans réponse.
Nous vous avons alors adressé un nouveau courrier le 19 juin 2015, courrier auquel votre chef de cabinet, Mr
Gregory Guillaume, a répondu le 8 juillet 2015  en nous disant que vous aviez pris connaissance de notre 
courrier et l’aviez transmis à la direction générale de la santé pour un examen attentif, c’est à dire une 
réponse exactement identique à celle que vous nous aviez adressé le 16 août 2012.

Nous ne doutons que votre ministère a énormément de dossiers à traiter mais nous estimons que près de 5 
ans après notre première lettre, la direction générale de la santé a certainement eu le temps d’étudier nos 
demandes et nous trouvons pour le moins choquant, pour ne pas dire scandaleux, de n’avoir jamais eu de 
retour.
Par conséquent, nous venons par ce courrier vous demander de nous adresser une réponse dans les plus brefs 
délais ou de nous recevoir pour nous informer des recommandations que vous a faites la direction générale 
de la santé suite à l'examen de nos demandes et nous dire si oui ou non vous êtes intervenue à l'OMS pour 
mettre ce sujet à l'ordre du jour de l'Assemblée Mondiale de la santé.

Dans l'attente de votre réponse, veuillez recevoir nos sincères salutations.

Pour le collectif IndependentWHO - Santé et Nucléaire

Jean Pierre Triger


