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Jour Ouvré Debout devant l’OMS et Le
Ministère de la Santé
Genève et Paris
22, route des morillons GENEVE devant l'OMS
de 8h à 18h

Temoignage pour les victimes du nucléaire
information- éducation populaire sur les conséquences sanitaires de la contamination
radioactive- étouﬀement par des institutions en opposition directe avec leur constitutions. OMS Ordre
des médecins Académie de médecine etc Vigie d’IndependendentWHO – Santé et Nucléaire à Genève
et Paris

Venez nous rejoindre
Depuis 9 ans maintenant, la vigie d’IndependendentWHO – Santé et Nucléaire se tient tous les jours
ouvrables devant l’OMS à Genève. Nous considérons qu'une présence devant l'OMS est encore et
toujours indispensable pour témoigner de la souﬀrance des victimes de la pollution radioactive et
dénoncer les institutions, nationales et internationales, et tous ceux qui organisent le déni des
dangers et des conséquences dramatiques de la radioactivité. Nous voulons continuer à en informer
le public et à réclamer une recherche indépendante au sein même de l’OMS. A l'image de la goutte
d'eau qui peu à peu eﬀrite le rocher, les intérêts en jeu et la puissance du lobby nucléaire nécessitent
l'extrême détermination d’une action de longue durée. Pour cette raison, nous avons absolument
besoin de toutes les personnes qui peuvent oﬀrir quelques heures, 2 jours, ou une semaine pour
maintenir cette vigie dans le temps.
Si vous souhaitez des informations complémentaires ou si vous désirez vous inscrire pour la vigie,
écrivez à Paul Roullaud :
paul.roullaud@independentwho.org ou téléphonez-lui au +33 (0)2 40 87 60 47

https://independentwho.org/fr/la-vigie/
Nous jugeons important de nous adresser aussi aux personnes qui sont co-responsables de la
politique de l’OMS. Les ministres de la santé sont les représentants des pays membres de l’OMS et ils
participent aux choix de la politique et des actions menés par cette institution en matière de
radioprotection. Pour cette raison, nous avons démarré le vendredi 9 novembre 2012, une vigie
devant le ministère de la santé à Paris. Pour cette vigie qui se tient chaque vendredi de 9h à 17h,
devant le ministère de la Santé, nous avons également besoin de votre participation.
Plus d’informations sur cette vigie à Paris :
https://independentwho.org/fr/2012/12/03/vigie-ministere-sante-paris/
paul.roullaud@independentwho.org ou téléphonez-lui au +33 (0)2 40 87 60 47
https://independentwho.org/fr/la-vigie/
https://independentwho.org/fr/2012/12/03/vigie-ministere-sante-paris/

