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GENÈVE

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.

Les actions sont programmées le mercredi 26 avril

2017 à Genève, au carrefour des Morillons, face à

l’OMS (terminus bus n°8).

15h45:
Inauguration de la stèle érigée pour les

 victimes du nucléaire et discours de

 personnalités: 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). Cette inauguration sera

 précédée d’une grande Vigie en début d’après-midi.

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 

Retenez cette date et rejoignez nous.

- contact@independentwho.org

- www.independentwho.org

Pour marquer les 10 ans

et l’arrêt de la Vigie.

IndependentWHO-Santé

et Nucléaire se mobilise

devant l’OMS mercredi

26 avril 2017

15h30



GENÈVE
MERCREDI 26 AVRIL 2017

31 ans après la catastrophe de Tchernobyl et 6 ansaprès celle de Fukushima

STOP NUCLÉAIRE!
12h00: 
Rassemblement devant le consulat de France (rue Imbert Galloix à l’ar-
rière du Parc des Bastions) pour demander l’arrêt de la dangereuse centrale du Buggey
dans l’Ain à 70 Km de Genève.Buffet campagnard offert...

15h30:
Innauguration de la stèle en mémoire des victimes du nucléaire au carrefour des
Morrillons devant l’OMS.

18h00:
Rassemblement Place des Nations suivi d’un cortège antinucléaire jusqu’au
Monument National (Jardin Anglais) pour demander l’arrêt définitif de la centrale de
Beznau et une sortie rapide du nucléaire.

LESLES RENDEZRENDEZ--VOUSVOUS DD’’AVRILAVRIL

18h00

12h00

Photos (12h00)
Action du 18 mars 2017 avec Stop-Bugey sur lesponts de Lyon (France)
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ContrAtom
CP 65
CH - 1211 Genève 8
Téléphone/répondeur: 
022 321 57 09

www.contrAtom.ch

info@contrAtom.ch

N’hésitez pas à nous appeler
pour prendre contact, pour
recevoir d’autres documents,
pour être informés sur les dates
des  réunions de notre comité et
sur nos activités.

- Tirage 1300 exemplaires
- Graphisme atelier Compub
- Imprimerie du Lion

- Cotisation annuelle

(comprenant l’abonnement au
journal): 40.- F

Abonnement au journal unique-
ment 30.- F

Soutien: 60.- F ou plus.....

Le CCP de contrAtom est
alimenté exclusivement par
votre générosité. 
Mille mercis à tous ceux et
celles qui nous soutiennent
CCP  12-13446-  0

IBAN CH75 0900 0000 1201 3446 0

LESLES RENDEZRENDEZ--VOUSVOUS DEDE MAIMAI

GENÈVE

Lundi

1ER MAI

ContrAtom

prend place

dans le cortège

et y instaure un

tronçon 

antinucléaire.

R.D.V
14H45 
(1/4 d’heure avant

le départ du

 cortège), rue

Necker, au niveau

de la Brasserie

Bagatelle.

NE MANQUEZ PAS
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE

C O N T R A T O M
À L’ARCADE CASTAFIORE
LE MERCREDI 17 MAI 2017 
20, RUE DE MONTBRILLANT
(derrière la gare de Cornavin, à Genève)

Au programme:

19h30: Accueil autour d’un buffet campagnard20h30: Les choses sérieuses commencent.

Ordre du jour: 
1. Approbation du compte-rendu de l’AG du 

15 juin 2016.
2. Rapport d’activités 2016/2017
3. Points statutaires (comptes, comité)
4. Discussion sur le fonctionnement et les 

 perspectives de ContrAtom. Nous comptons 
sur vos précieuses remarques et suggestions 5. Divers.

Venez nombreux, chers et chères ContrAtomistes.Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Le Comité


