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 La  mission  première  de  l'OMS (Organisation 
Mondiale  de  la  Santé)  créée  en  1  946  par  l'ONU  est  d' 
« amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé 
possible ».

          
           OMS

Le  rôle  de l'AIEA (Agence  Internationale  de 
l'Energie  Atomique)  fondée  en  1  959  à  Vienne  est  d' 
« encourager  et  de  faciliter,  dans  le  monde  entier,  le  
développement  et  l'utilisation  pratique  de  l'énergie  
atomique  à  des  fins  pacifiques  et  la  recherche  dans  ce 
domaine ».

Les missions de ces deux instances internationales 
de l'ONU -l'AIEA est la seule agence dépendant du Conseil 
de Sécurité- sont on ne peut plus antagonistes comme on le 
voit  à  la  lecture  de  leur  mission  respective:  l'une  doit 
protéger  la  santé  des  peuples  pendant  que  l'autre  doit 
développer le nucléaire, activité des plus mortifères. L'AIEA 
ne  devrait  donc  pas  s'immiscer  dans  les  activités 
développées par l'OMS consistant  à évaluer la nocivité de la 
radioactivité  -comme  par  exemple  après  Tchernobyl-.Or, 
c'est exactement l'inverse qui se passe depuis 50 ans!

En  effet,  le  28  mai  1  959,  un  accord  d'étroite 
collaboration en 12 articles a été approuvé entre ces deux 
instances par la résolution WHA 12-40. Ce mariage contre 
nature  a  longtemps  été  tenu  secret  par  l'OMS  et  l'on  en 
comprend aisément la raison à la lecture de l'article premier: 
« L'AIEA et  l'OMS conviennent  que,...,  elles  agiront  en  
coopération  étroite  en  ce  qui  concerne  les  questions  
présentant  un  intérêt  commun » (en  langage  clair,  pour 
tout  ce  qui  concerne le  nucléaire).  Dans l'article  II,  il  est 
spécifié que « des représentants de l'AIEA sont « invités » à 
assister à l'Assemblée mondiale de la Santé ou aux réunions 
du  Conseil  Exécutif  de  l'OMS  et  à  participer  aux 
délibérations », ce qui est un comble: le lobby nucléaire peut 
donc ainsi  impunément  influencer  les  décisions  de l'OMS 
sur  le  sujet  (par  exemple,  c'est  l'AIEA qui  définira  les 
normes  de  sécurité  quant  à  l'absorption  des  doses  de 
radioactivité: c'est le pollueur qui se contrôle lui-même!).
Tout  est  à  l'avenant;  voici  quelques  exemples  livrés  en 
vrac: les deux agences s'engagent à :

  « sauvegarder  le  caractère  confidentiel  de  
renseignements qui leur auront été fournis »;

 prendre  « des  mesures  destinées  à  éviter  la  
concurrence  dans  le  recrutement  de  leur  
personnel »  et  « faciliter  ...l'échange  des  
membres de leur personnel »; là, on est en plein 
délire: les mêmes personnes pour des missions 
aussi antagonistes.

 « éviter ...les doubles emplois inutiles dans le  
rassemblement,  l'établissement  et  la 
publication  des  statistiques... »; on  comprend 
mieux  le  dernier  bilan  de  Tchernobyl  vu  par 
l'OMS:  50  morts,  4  000  cancers  potentiels 
futurs (05/09/05), c'est  proprement scandaleux 
et  insultant  pour  les  centaines  de  milliers  de 
liquidateurs  et  les  habitants  des  zones 
contaminées.

On voit dans ces quelques extraits que l'OMS 
s'est placée directement sous le joug de l'AIEA et l'on 
constate partout,  aussi bien dans ses actions que dans 
ses rapports, les contradictions qui lui font perdre toute 
crédibilité. N'avait-elle pas déjà publié en 1 958 (un an 
avant cet accord scélérat) un rapport sur les questions 
mentales  :   « ...la  solution  la  plus  satisfaisante  pour 
l'avenir des utilisations pacifiques de l'énergie 
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atomique serait  de voir monter une nouvelle  génération  
qui  aurait  appris à   s'accommoder de l'ignorance et  de  
l'incertitude »; on ne peut faire plus cynique dans le genre: 
le peuple est trop ignare et trop stupide pour apprécier les 
bienfaits de l'énergie nucléaire, il est donc préférable de le 
maintenir  dans  l'ignorance  -le  mensonge?-  la  plus 
complète... Pourtant, lorsqu'on lit la constitution de l'OMS, 
on  trouve:  « Une  opinion  publique  éclairée  et  une  
coopération  active  de  la  part  du  public  sont  d'une 
importance capitale  pour l'amélioration de la  santé  des  
populations », comprenne qui pourra. Mais, ne soyons pas 
si  naïfs!  Le dessein que poursuivent,  à  grand renfort  de 
ruineuse communication,  nos  instances politiques n'est-il 
pas justement d'intégrer dans l'esprit des populations l'idée 
qu'on peut s'adapter et continuer à vivre sur les territoires 
contaminés  après  un  accident  dans  une  centrale?  C'est 
donc bien admettre qu'un accident est possible -probable?- 
sur l'un de nos 58 réacteurs, dont certains arrivent en fin de 
vie;  c'est  ainsi  que le  Bélarus  est  devenu un laboratoire 
vivant post-accident nucléaire.
Ce pacte qui lie donc les deux protagonistes a eu des effets 
dramatiques sur les conséquences de l'accident du 26 avril 
86:  en  23  ans,  aucun  programme  social,  aucune  étude 
épidémiologique n'ont été mis en place sur les territoires

contaminés; bien au contraire, les résultats des travaux 
effectués  par  des  scientifiques  indépendants  (Vassili 
Nesterenko,  Youri  Bandazhevski  entre  autres)  n'ont 
jamais été pris en compte par l'OMS.

 Mon travail: vendre le Grenelle (Chantal Jouanno, 27/01/09, Libération)

 Le Grenelle de l'environnement a permis en contrepartie des mesures pro-environnementales de valider le  
choix collectif en faveur du nucléaire (Alain Minc, 23/09/08 France inter)

 Si le Grenelle de l'environnement est sarko-compatible, le sarkozysme n'est pas écolo-compatible (Paul Ariès)

 Et si le Grenelle de l'environnement constituait une pure et simple supercherie? Si le Grenelle n'avait pour but 
que de la vampiriser [l'écologie], la vider de toute substance? (Jean-Luc Porquet, 10/10/07, Canard 
Enchaîné)

 Le Grenelle de l'environnement est comme Janus, il a en fait 2 visages: celui du greenwashing qui donne 
l'illusion qu'on ferait enfin dans l'écologie et celui du « capitalisme vert » qui promet qu'après avoir fait des  
affaires en bousillant la planète, on en fera tout autant en adaptant l'environnement aux catastrophes 
attendues (Paul Ariès, 12/08, la Décroissance

Ainsi donc, aussi longtemps que perdurera le pacte qui enchaîne l'OMS à l'AIEA, 
l'opacité sera de mise pour tout ce qui touche au nucléaire: 

il faut briser la chaîne et libérer l'OMS de la tutelle de l'AIEA!

Quelques propos sur le grenelle de l'environnement:
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