
Extraits des perquisitions de la juge Bertella Geffoy dans l 'affaire de la plainte 
de l'association des malades de la thyroïde. 29 07 2013

- 1986, une France évidemment non épargnée par le nuage de Tchernobyl :

Premier mai 1986 : « LE NUAGE COUVRE LA TOTALITE DE L'HEXAGONE » 

Scellé n° 166 : Rapport Edf : Pièce n° D 1 880 / 33 (200483 8L.TIF)



• Des expositions sans effets ?   
- Oui si l'on en croit le professeur Pellerin :
Scellé n° 7 G : « Un ensemble de 98 feuillets découverts dans une armoire de la première pièce 
de travail au domicile de M . Moroni Jean-Pierre » : Pièce n° 1946 / 12 (200484 6E.TIF)



- Ou encore un peu plus tard, toujours du professeur : 

Scellé n° J - UN – Studio de Mme Remy - 340 - D 1948 / 3 (200484 3A.TIF)



- Et l’État reprend donc à son compte les assertions du professeur : Ordre à tous 
les Préfets de Charles PASQUA le 23 mai 1986 :
Scellé n°  274 - D 1926 / 18 ( 200483 SD.TIF)



• Et pourtant la France a été copieusement arrosée : 

- Exemple pour le Césium :
Scellé n° Quatre D -  40 feuillets extraits de l'ordinateur de Marie-Eve 
 GAMINET – n° D 1953 / 2  (20048GCR.TIF)



- Exemple pour l'Iode 131   dans le lait   : Comme on peut le constater sur ces 
cartes, la Corse, oubliée dans la première semaine de mai, ne fait pas vraiment 
partie des régions épargnées par les retombées de Tchernobyl : 

Scellé n° QUATRE G n° 333 – découvert au domicile de M. Moroni – D 1943/45 
(200484EZ.TIF)



A noter que la radiotoxicité de l'iode 131 est à multiplier approximativement par 
5 car ce radioélément était accompagné - parmi les centaines d'autres de 
radioéléments - d'iode 132 et 133 beaucoup plus radio-toxiques que l'iode 131.
(deuxième semaine de mai)

Scellé n° QUATRE G n° 333 – découvert au domicile de M. Moroni – n° D 1943/46 
(200484F0.TIF)  



- Exemple pour l  e Césium   13  4   dans le lait de vache   :
Scellé n° QUATRE G n° 333 – découvert au domicile de M. Moroni – n° D 1943/50 
(200484F4.TIF)



- Exemple pour l  e Césium   13  7     dans le lait de vache   :
Scellé n° QUATRE G n° 333 – découvert au domicile de M. Moroni – n° D 1943/54 
(200484F8.TIF)



- Exemple pour l  e Césium   13  7     dans le lait de vache   (deuxième semaine de mai):
Scellé n° QUATRE G n° 333 – découvert au domicile de M. Moroni – n° D 1943/55 
(200484F9.TIF)



- Conclave manipulatoire « d'experts médicaux » français de la « CNEM » :
Réunion de la « Commission Nationale d'Experts Médicaux » du 10 juin 1986. Alors que ce comité 
est censé s'occuper de santé, il est composé de médecins de la Défense, de l'Intérieur, de l'industrie... 
et du professeur Pellerin ! 
Scellé n° 3G n°332 - n°D 1942 / 90 (200484IH.TIF)

Extraits du compte rendu manuscrit de la réunion du 10 juin 1986 :

Scellé n° 3G n°332 - n°D 1942 / 71 à  76 (200484HY.TIF à 200484I3,TIF)

- Réunion du CNEM au Vésinet : présents
Intérieur : - Pr Larcan - Dr Notto - Dr Manthonnex / Armées : Pasquier - Thiéblemont / Industrie 
Jammet - Nenot - Parmentier / Santé : Pellerin - Chanteur - Moroni -

Extraits : 
Dr Nenot : [...] la recommandation de l’OMS est “il n’y a pas de mesure à prendre‘[...]
Pr Pellerin : on a laissé passer un règlement à 600 Bq/kg’ (Ndr au niveau de la CEE). Le seul 
organisme qui soit capable de s’opposer à ce dérapage, c’est le CNEM.
Dr Jammet : L’ICRP est très clair ; ‘il n’y a pas de norme en cas d’accident’ [...] il y a des niveaux 
mais en aucun cas on ne peut se référer aux limites d’exposition du public - ‘je dis cela en tant que 
vice-président de l’ICRP.’ ‘Les 600 Bq ont été fixés par des politiques incompétents’ [...] Il n’y a 
pas à respecter les ALI (Ndr Annual Limits of Intake).[...] Il convient donc que la France s’oppose à 
l’établissement à la hâte, de niveaux d’actions en prétextant une quelconque urgence motivée par 
l’accident de Tchernobyl.
Conclusion : [...] faire un texte reprenant le de l’OMS disant qu’il n’y avait aucune contre mesure à 
prendre.
Dire que les 600 Bq/kg ne reposent sur aucune base scientifique et sanitaire sérieuse.
Pr Pellerin : La DG III concocte des normes sur le 90 Sr, 103 Ru et 239 Pu. Je compte saisir le 1er 
ministre, muni d’un rapport du CNEM. 



- Suite au conclave, offensive de la « CNEM » contre des mesures de protection 
des populations établies au niveau européen : 
Le professeur Pellerin, rédige un courrier suite à la réunion du 10 juin : on mesure dans celui-ci 
comment des personnes en charge de santé publique priorisent des questions financières...

Scellé n° 3G n°332 D 1942/79 (200484I6.TIF) 



- Du DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 
à Monsieur le Préfet , Commissaire de la République de la Région Corse

Extrait : « la Corse a été une des régions françaises les plus touchées par les retombées 
radioactives de l'accident de Tchernobyl »

Scellé n° 269 n° D 1922 / 12 (200483T4.TIF) ensemble de photocopies de différents échanges la 
Préfecture du Sud de la Corse et divers interlocuteurs 



Scellé n° 269 n° D 1922 / 12 ( 200483T5.TIF )

Extrait : « ce rapport […] ne doit pas faire l'objet de diffusion auprès du public » 



- Petits arrangements entre préfets...

Pas de cartes du Scpri pour le tribunal administratif malgré la plainte de la Crii-Rad et le 
l'AFMT

Scellé n° 276 DASS de Bastia :  n° D 1 927 / 44 (200483QU.TIF)



- Prise de connaissance mondiale de la survenue de la catastrophe de Tchernobyl 
par la centrale de Forsmark le 28 avril 1986

Scellé n° 166 : Rapport Edf : Pièce n° D 1 880 / 13 (20048381.TIF)

Plus de 100 Bq/m3 sur la Baltique, Extrait :

- Le 28 avril : dépôt sec de 10 000 Bq/m2 en Iode 131 sur la Suède 

Scellé n° 166 : Rapport Edf : Pièce n° D 1 880 / 21 (20048389.TIF)
Extraits :



- Verrouillage d'analyses   éventuellement   sollicitées      :  

 18 juillet 1986

Scellé n° 5 G 334 Domicile de M. Moroni (Bras droit du professeur Pellerin) Pièce n° D 1944 / 
40 (200484BA.TIF)


