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10 mai 2009

Exigeons l’indépendance de l’Organisation
Mondiale de la Santé vis-à-vis de l’industrie
nucléaire !
L’objectif du collectif "Independent WHO" (dont le nom signiﬁe en français "OMS Indépendante") est
d’amener l’Organisation Mondiale de la Santé à agir en toute indépendance aﬁn que protection et
secours soient apportés aux populations victimes des contaminations radioactives.
https://independentwho.org/
Le Réseau "Sortir du nucléaire" est membre du collectif Independent WHO.

Ecrivez à Mme Chan, directrice générale de l’OMS, pour exiger la révision de l’accord qui lie l’OMS à
l’AIEA :
Organisation Mondiale de la Santé
Mme Chan, Directrice Générale
Avenue Appia 20
1202 Genève
Suisse

Madame la Directrice Générale,
Je demande la révision de l’Accord OMS-AIEA, signé le 28 mai 1959, qui soumet l’OMS aux
intérêts de l’AIEA et l’empêche de remplir sa propre mission.
L’OMS et l’AIEA nous désinforment sur le nucléaire en général, et sur Tchernobyl en particulier.
Le bilan dérisoire de l’OMS (une cinquantaine de morts) est une contrevérité. Il méconnaît
totalement le sort de milliers de victimes contaminées à travers l’Europe, et surtout celui des

800.000 liquidateurs. L’important taux de morbidité et de mortalité de ces derniers est reconnu
par le corps médical sur le terrain et conﬁrmé par l’Ambassade d’Ukraine en Belgique qui
déclare plus de 25.000 morts, au 26 avril 2004…
J’exige que l’OMS, en conformité avec sa Constitution, vienne en aide aux victimes de la
contamination radioactive, particulièrement au million d’enfants qui vivent dans les zones
contaminées par Tchernobyl. J’attends l’encouragement et la publication des travaux des
chercheurs indépendants sur les conséquences sanitaires de la contamination radioactive.
Que l’OMS agisse en toute indépendance de l’AIEA !

