Méry sur Oise le 06 juin 2013

A l'attention de la
Direction Générale de la Santé
Bureau des ressources humaines
14 Avenue Duquesne
75350 Paris 07 SP
Dominique Maddaléna
69 rue Marcel Perrin
Bâtiment H
95540 Méry sur Oise
dominique.mad@orange.fr

Madame, Monsieur
Nous avons adressé à Madame la Ministre le 21 mai 2012 une lettre l'alertant sur le conflit d'intérêts
qui existe entre l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) et l'Organisation
Mondiale de la Santé (OMS), laquelle ne remplit pas sa mission auprès des populations
victimes des pollutions radioactives.
Nous y présentions les éléments relatifs à ce conflit d'intérêts et exprimions l'espoir que des élus et
représentants du nouveau Gouvernement, inspirés par l’éthique, le souci de vérité et l’intérêt pour
la santé au niveau mondial, osent se pencher sérieusement sur le problème de la santé et de la
contamination radioactive, en soulevant la chape de plomb qui l’entoure. Nous
expliquions que cela pouvait se traduire, dans l’immédiat, par une demande de révision de l’accord
OMSAIEA de 1959 (WHA 1240), de la part de la délégation française, à la prochaine Assemblée
Mondiale de la Santé, en mai prochain, mais aussi, par la reconnaissance de ceux qui ont été
victimes du nucléaire civil et militaire et surtout par la mise en place ou le soutien à une recherche
indépendante, indispensable sur ce sujet brûlant.
Nous n’avons reçu, à ce jour, d’autre réponse que celle de son directeur de cabinet, en date du 16
août 2012, qui nous avisait avoir transmis notre courrier à la Direction générale de la Santé, pour un
examen attentif. Depuis cette date, plus aucune nouvelle.
Les problèmes que nous soulevons sont d’intérêt général. Parce que la Ministre de la Santé a le
pouvoir d'agir sur la politique de l’OMS en tant que déléguée d'un état membre, nous avons
décidé de les rendre publics devant le Ministère de la Santé, chaque vendredi, de 9 h à 17 h. Nous
le faisons depuis le 9 novembre 2012, sous une forme pacifique et silencieuse que nous nommons «
vigie d’Hippocrate », en écho à l’action que nous menons quotidiennement, depuis 6 ans , devant le
siège de l’OMS à Genève.

Sept mois après le début de notre action hebdomadaire devant le Ministère, nous voudrions savoir
quelles remarques et conclusions vous avez tirées de « l'examen attentif » de nos demandes puisque
telle était la mission dont Madame la Ministre vous avait chargé, en vous transmettant notre courrier
en août 2012.
Dans l'attente de votre réponse, veuillez recevoir nos plus sincères salutations.
Pour IndependentWHO – Santé et Nucléaire
Dominique Maddaléna
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