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26 avril 2017

10 ans - arrêt de la Vigie d’IndependentWHO
Genève (Suisse)
La Santé est le bien le plus précieux de l’humanité. Nous souhaitons le transmettre aux générations
futures. Or les rayonnements ionisants provenant de l’industrie nucléaire civile et militaire continuent
d’irradier et de contaminer les populations, surtout les enfants, sur plusieurs générations, engendrant
en particulier des dommages génétiques irréversibles.
La « communauté internationale », avec le label de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ne
veut pas reconnaître ou minimise ces conséquences sanitaires. Depuis le 26 avril 2007, tous les jours
de la semaine, par tous les temps, de 8 à 18 heures, les Vigies d’IndependentWHO - Santé et
Nucléaire ont demandé à l’OMS de revenir sur ce mensonge criminel et de dire la vérité sur les eﬀets
sanitaires de ces rayonnements, notamment sur les victimes des retombées des essais nucléaires
militaires et celles des catastrophes civiles de Tchernobyl et de Fukushima.
Après 10 ans de protestation silencieuse les Vigies d’IndependentWHO - Santé et Nucléaire constatent
que le déni oﬃciel reste entier, en dépit des témoignages des victimes et des publications
scientiﬁques indépendantes qui le prouvent. Cependant, de plus en plus de citoyens et une partie du
monde scientiﬁque soupçonnent que toute la vérité n’a pas été dite.
Après Fukushima, réplique de Tchernobyl, il est maintenant reconnu oﬃciellement, que d’autres
catastrophes sont possibles. Il devient alors important pour les autorités de nous faire croire que l’on
peut s’adapter à vivre en milieu contaminé. Par conséquent, les Vigies d’IndependentWHO - Santé et
Nucléaire, vu l’urgence, ont décidé de continuer leur combat sous d’autres formes, notamment en
transmettant l’expérience et les acquis de ces 10 ans de lutte à celles et ceux qui considèrent que ce
combat pour la vérité et la santé est indispensable.
Pour marquer les 10 ans de la Vigie d’IndependentWHO-Santé et Nucléaire, des actions
sont programmées le mercredi 26 avril 2017 à Genève, au carrefour des Morillons, face à
l’OMS (terminus bus n°8).

12h à 15h30 : Grande Vigie
15h45 : Inauguration de la stèle érigée pour les victimes du nucléaire et discours de

personalités : Rémy Pagani (Conseil administratif de la de ville de Genève), Jean Ziegler (sociologue et
vice-président du comité consultatif du conseil des droits de l’homme de l’ONU), Annie Thébaud-Mony
(sociologue, directrice de recherches honoraire à l’INSERM, porte parole de réseaux citoyens en lutte
pour la santé au travail), Roland Desbordes (président de la Criirad), Anne-Cécile Reimann (Présidente
de Contratom), Paul Roullaud (Initiateur de la vigie d’IndependentWHO)
17h : Remise à l’OMS du livre de Wladimir Tchertkoﬀ : “The Crime of Chernobyl - the Nuclear
Gulag" et messages à l’attention des directions actuelle et futures de l’Organisation Mondiale de la
Santé
18h : A partir de la Place des Nations, participation à la manifestation organisée par Contratom,
groupe antinucléaire genevois
Retenez cette date et rejoignez nous.
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