
    Information aux élus des parlements d'Europe     

LETTRE N° 2 DU COLLECTIF INDEPENDENTWHO qui manifeste silencieusement tous les jours depuis 
le 26 avril  2007 devant le  siège de l'OMS à Genève. Il  demande que cette institution remplisse 
correctement  sa  mission  de  protection des  populations  face  aux  contaminations  radioactives  et 
cesse d’être soumise aux experts de l’industrie nucléaire.
 

 
La vigie d'hippocrate est dans sa 217 ème semaine.

 
Le 4 mai 2011, cinq représentants du Collectif, accompagnés par Mr Rémi Pagani, représentant la 
ville de Genève , ont été reçus par Mme Chan, directrice de l’OMS. Au cours de cette rencontre, 
les représentants  du  Collectif  IndependentWHO  ont  rappelé  les  6  points de  leur  Résolution,  
http://independentwho.info/nos_demandes_a_lOMS_FR.php  qui  motivent  leur  action  ainsi  que  leur 
préoccupation  première  :  à  savoir  les  conditions  de  vie  des  populations  qui  vivent  dans 
les territoires  fortement  contaminés  par  Tchernobyl  et  par  Fukushima. Ils  n'ont,  de  la  directrice 
Mme  Chan,  rien  obtenu  de  concret  qui permettrait  d'espérer  une  amélioration  du  sort  de  ces 
populations et ils ont décidé de poursuivre leur action de vigie permanente.

 Toutefois,  Mme  Chan considère  que  le  monde a  changé  et  que  son institution  se  doit  d'être  à 
l'écoute de la société civile. Voulant nous persuader de l’indépendance de l’OMS par rapport  à  
l’AIEA, elle a déclaré : " la recherche doit être faite en continu pour recueillir des preuves, et ces  
preuves doivent être examinées par les meilleurs experts du monde, qui sont indépendants, non  
liés à une industrie ni à aucun intérêt particulier et ces résultats doivent être partagés ".
 
Encouragés par ces propos, nous lui avons adressé, le 6 juin, une nouvelle lettre, lui demandant la 
mise en œuvre de la proposition, faite par un des collaborateurs de l’OMS qui nous avaient reçus le 
2 juillet 2009. Il s’agissait d’organiser un Forum au cours duquel les experts en radioprotection de 
l'OMS  et  ceux  auxquels  se  réfère IndependentWHO  confronteraient  leurs  recherches  et  leurs 
résultats. Cette proposition est restée sans effet depuis, malgré nos relances épistolaires.
 
La catastrophe de Fukushima rend urgente la vérité sur les conséquences sanitaires de la catastrophe 
de Tchernobyl et la mise en place des mesures de radioprotection adéquates.
 Dans le souhait d'une fructueuse collaboration entre la sphère politique et celle des citoyens, nous 
vous remercions à l'avance de l'intérêt que vous portez à notre action.
 
Le Collectif IndependentWHO.

http://independentwho.info/nos_demandes_a_lOMS_FR.php



