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De 6EJGTPQD[N à (WMWUJKOC, le même mensonge
officiel sur la radioactivité
Rien ne semble avoir changé de 6EJGTPQD[N à (WMWUJKOC : les
instances scientifiques officielles minorent l’effet de la radioactivité
dégagée par les catastrophes nucléaires.
Robotique, objets connectés, bio et nanotechnologies, chimie de
synthèse... les nouvelles technologies déferlent sur nos vies,
multipliant les objets marchands, les besoins en énergie et en
matières premières, accélérant la destruction des milieux naturels,
stimulant les guerres. Parce que l’innovation est le principal moteur
de cette croissance qui dévore la planète, 4GRQTVGTTG publie une
série de tribunes visant à démythifier le progrès et faire de la
recherche scientifique un terrain de controverse et de luttes.
Le traitement de la crise de (WMWUJKOC a tout d’un remake perfectionné de celui de la catastrophe de
6EJGTPQD[N. Bien à l’abri, au sein du complexe de pouvoir onusien, de toute contestation savante et/ou
sociale , les institutions internationales qui se sont arrogées le monopole du discours sur les effets
des rayonnements et sur les questions de radioprotection – 705%'#4 7PKVGF 0CVKQPU 5EKGPVKHKE
%QOOKVVGG QP VJG 'HHGEVU QH #VQOKE 4CFKCVKQP et la %+24 %QOOKUUKQP KPVGTPCVKQPCNG FG RTQVGEVKQP
TCFKQNQIKSWG , affiliée à l’1/5 1TICPKCVKQP OQPFKCNGFG NCUCPV« en 1955 – ont joué et jouent un rôle de
premier plan dans le déni de la plupart des conséquences sanitaires de ces deux accidents majeurs.
En 2006, un rapport officiel sur 6EJGTPQD[N mentionnait que seulement 191167 liquidateurs ukrainiens,
sur les 352939 dénombrés en 1996, étaient encore en vie 1 . Toujours en 2006, les académiciens
Yablokov et Nesterenko publiaient une compilation de plus de 1.100 articles scientifiques sur les
effets de la catastrophe 2 . On y apprenait que 45 ans est l’âge moyen de décès de nombre de
liquidateurs. Un bilan de bataille atomique : le réacteur en feu avait craché autant de radioactivité 3
qu’une à cinq explosions atomiques… par heure… durant dix jours.
Alexei V. Yablokov a été de ceux qui ont fait comprendre l’effet à long terme de la catastrophe de Tchernobyl

Pourtant, en septembre 2005, le %JGTPQD[N (QTWO, une instance créée au sein
de l’ONU en 2002, et dirigée par des experts de l’705%'#4, de la %+24 et de
A. I. Nyagu, *GCNVJQH UWTXKXQTUKP7MTCKPGKP  [GCTU F[PCOKEU CHVGT VJG %JGTPQD[NECVCUVTQRJG, Ministry of Public Health of Ukraine,
Munich, 9-10 nov. 2006.
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Les radioéléments de demi-vies moyennes et longues (Cs137, Sr90…), et moyennement courtes (I131…).
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l’#+'#, a décrété le DKNCPF«HKPKVKH de la catastrophe 4 : 50 morts en tout, liquidateurs et populations
exposées. Un miracle ! L’atome pacifique déchaîné tue moins qu’une demi-journée de circulation
routière en Russie… Miraculeux !
L’705%'#4 a ensuite soumis à l’assemblée générale de l’ONU son rapport général, défense et
illustration du rapport du %JGTPQD[N (QTWO : adopté à l’unanimité ! Le miracle devient article de foi :
tous les pays représentés à l’ONU l’ont reconnu. Pas de miracle sans croyants. Mais toute religion a
aussi ses apostats, agnostiques et athées, qui ne méritent qu’anathèmes et renvois à la doctrine.
Ainsi, en avril 2010, au fil d’une cinglante réfutation, le secrétaire scientifique du %JGTPQD[N (QTWO,
Mikhaïl Balonov, chantre de l’innocuité de l’atome pacifique, a opposé à Yablokov et Nesterenko NC
$KDNG FG NC O«FGEKPG FGU TCFKCVKQPU 5 , à savoir la liste des références scientifiques et des rapports
validés par l’705%'#4.
Précisons que courant 1986, Balonov avait fait venir un collègue avec sa femme enceinte travailler et
habiter dans une région très contaminée de Russie, afin d’en rassurer la population 6 ; cet exploit
avait ouvert à l’obscur chercheur de l’Institut d’hygiène des radiations de Leningrad – redevenue
Saint-Pétersbourg en 1991 – la voie vers d’éminentes responsabilités à l’705%'#4, la %+24 et l’#+'#.
Des liquidateurs de Tchernobyl.

Fin 2011, ce même Balonov a été chargé de coordonner la
rédaction du premier rapport de l’705%'#4 sur l’exposition des
populations aux radiations de (WMWUJKOC. En octobre, dans une
lettre ouverte publiée en anglais et en japonais, il avait prophétisé :

%JGTU JCDKVCPVU FG NC RT«HGEVWTG FG (WMWUJKOC =Ŏ? 1P PG
FGXTCKV UņCVVGPFTG ¢ CWEWPG CWIOGPVCVKQP FGU OCNCFKGU
VJ[TQ±FKGPPGU FCPUWP CXGPKT RTQEJG QWNQKPVCKP =Ŏ? 1P RGWV RT«FKTG SWņWP CEETQKUUGOGPV
FGNCOQTDKFKV«FCPUNCRQRWNCVKQPLCRQPCKUGGUVRGWRTQDCDNGb
En mai 1986, juste après la catastrophe de 6EJGTPQD[N, l’1/5 n’avait-elle pas déjà affirmé qu’

CWEWPG OGUWTG FGRTQVGEVKQP FG NC RQRWNCVKQPVQWEJ«G RCTNGUTGVQOD«GUFG 6EJGTPQD[N PG
UG LWUVKHKG ==%JGTPQD[N4GCEVQT CEEKFGPV 4CRRQTV RTQXKUQKTG FG Nņ1TICPKUCVKQP OQPFKCNG FG
NCUCPV«%QRGPJCIWGbOCK?b!
L’705%'#4 a été instituée en 1955 pour décréter la 8«TKV« des effets des radiations. Sa création
visait à favoriser la fondation de l’#+'# (1957) afin d’enclencher de la manière la plus harmonieuse
possible l’entrée de l’Humanité dans l’ère de l’énergie atomique. La survenue d’accidents graves a

%JGTPQD[NņU .GICE[, rapport du Chernobyl Forum, 2003-2005, et *GCNVJ 'HHGEVU QH VJG %JGTPQD[N #EEKFGPV CPF 5RGEKCN *GCNVJECTG
2TQITCOU, Organisation mondiale de la santé, Genève, 2006.
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nécessité l’extension de ses missions, qui sont aussi celles de la %+24 et de l’1/5, à savoir préserver
l’avenir de l’énergie atomique en rendant socialement et politiquement acceptables l’exposition aux
retombées radioactives et l’ingestion de nourriture contaminée par des radioéléments artificiels.
Les effets des radiations doivent être soustraits à ce régime d’exception – la tutelle de l’705%'#4 – et
traités comme n’importe quelle discipline scientifique, non comme des articles de foi. Débarrassée de
la dictature et des censures de l’705%'#4, la réalité des dommages s’imposera. L’705%'#4 doit être
dissout. C’est un impératif politique.
Yves Lenoir est président d’'PHCPVU FG 6EJGTPQD[N $GNCTWU et auteur de .C %QO«FKG
CVQOKSWG, La Découverte, 2016.

▶ Lire aussi : Tchernobyl : "Je suis la seule survivante de mon équipe de liquidateurs"
Source : Courriel à 4GRQTVGTTG
- Titre, chapô et inters sont de la rédaction.
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Dans les tribunes, les auteurs expriment un point de vue propre, qui
n’est pas nécessairement celui de la rédaction.
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