



Pourquoi?

    Garante de la santé des populations dans le monde et faisant autorité
auprès  des  Etats,  l'OMS,  conformément  à  sa  Constitution  doit  être
indépendante de tout intérêt commercial. Or, le 28 mai 1959, elle a signé
avec  l'AIEA (Agence Internationale  de  l'Energie  Atomique)  un accord  par
lequel aucune de ces deux agences de l'ONU ne peut prendre de positions
publiques qui puissent nuire aux intérêts de l'autre (WHA 12-40). L'AIEA, elle,
s'est constituée en 1957 pour faire la promotion du nucléaire civil...

     Que se passe-t-il  lorsqu'il y a conflit d'intérêt  entre l'information et la
prise en charge de la  santé des populations par  l'OMS et  les  intérêts  de
l'AIEA  qui  au  demeurant,  dépend  du  Conseil  de  Sécurité  de  l'ONU?  La
réponse est dans la gestion de la catastrophe de Tchernobyl, survenue le
26 avril 1986.

      Les 20-23 novembre 1995, l'OMS réunit une conférence internationale à
Genève sur les conséquences de Tchernobyl. 700 experts sont présents et
beaucoup de témoignages sont inquiétants. Les actes de cette conférence ne
seront jamais publiés. Mais,  six mois plus tard, l'AIEA convoque une autre
conférence à Vienne (8 et 12 avril  1996), qui donne ce bilan officiel de la
catastrophe que l'OMS cosigne: 32 morts, 200 irradiés, 2000 cancers de la
thyroïde chez les enfants! Ces chiffres, révisés à la hausse le 5 septembre
2005 (56 morts, 400 irradiés, 4000 cancers) sont tout aussi dérisoires. Ils ne
tiennent aucun compte de l'état de santé des enfants, à 80% malades dans
les  zones  contaminées,  ni  du  nombre  de  morts  et  d'invalides  parmi  les
600.000 à 1 million de liquidateurs qui sont intervenus pour éviter une plus
grande cartastrophe. (25000 morts selon l'ambassade d'Ukraine en Belgique,
le 26.04.2004)

   Nous  exigeons  de  l'OMS  qu'elle  agisse  comme  le  prévoit  sa
Constitution, en toute indépendance de l'AIEA afin notamment de cesser
d'être complice d'une désinformation à propos du nucléaire en général. Nous
exigeons  qu'elle soutienne l'effort de recherche des scientifiques qui
tentent,  suite  à  la  catastrophe  de  Tchernobyl,  d'aider  les  populations
contaminées à  lutter  contre  les  effets  de  la  catastrophe.  Nous exigeons
qu'elle  prenne  l'initiative  de  recherches  et  de  prophylaxie  sur  le
problème controversé de l'irradiation interne par les faibles doses des
radionucléides continuant   d'être  actifs  pendant  des  périodes  allant  de
quelques décennies à des milliers d'années.





                 Participez à la Vigie  pour  une heure,  un jour,  une
                                 semaine ... à Genève
Depuis le 26 Avril 2007, tous les jours ouvrables,  de 8H  à18H, des vigies
veillent devant le siège de l'OMS au carrefour des  Morillons à Genève pour
demander  « l'indépendance de l'OMS ».  Cette action  internationale  avec
plus d'une année de présence  est soutenue par une large coalition d'ONGs
qui veulent que la vérité éclate sur les effets des radiations nucléaires.

Inscriptions Vigies :Paul Roullaud +33 (0) 240 87 60 47 paul.roullaud.free.fr
                                      (Hébergement offert)

Scientifiques indépendants devant l'OMS               
  A.V. Yablokov, Ecologue, R.Goncharova, Généticienne, V.B. Nesterenko, Physicien 

 
pour que l’OMS retrouve son indépendance

www.independentwho.info
Contacts : Alison Katz + 41(0) 22 797 38 30 katz.alison@gmail.com
Yann Forget +33 (0) 450 92 64 69, + 41(0) 79 489 66 01 yann@forget-me.net

     LE DROIT D'ETRE INFORME, DE PROTEGER NOTRE SANTE ET CELLE DE NOS ENFANTS  


