
A Monsieur Kofi A. Annan
Secrétaire général
des Nations Unies
GENEVE

Monsieur le Secrétaire général,

Sensibilisés par la lecture de votre émouvante préface du Rap-
port OCHA 2000 sur Tchernobyl, nous souhaitons répondre à vo-
tre appel et apporter notre contribution à l�éveil des consciences,
face aux conséquences de ce drame.

Dans le cadre général établi par la Charte des Nations Unies, deux
organisations aux buts diamétralement opposés ont conclu, en
1959, un accord selon lequel elles agiront «en coopération étroite».
Ainsi, depuis plus de 40 ans, l�OMS dont la tâche est d�amener
tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, est
sans cesse freinée par l�AIEA au point qu�elle a attendu cinq ans
avant d�intervenir sur le terrain, à Tchernobyl.

Aujourd�hui, le nucléaire a démontré les dégâts incommensura-
bles qu�il est en mesure de causer à l�humanité et à l�environne-
ment. Et cela, pour des générations et des générations, en leur
léguant nos déchets à gérer pendant des millénaires.

Le moment est venu, pour l�OMS, de s�affranchir des contraintes
contre nature qui la lient à l�AIEA, promoteur officiel du nucléaire
commercial.  Il convient donc d�amender sans tarder l�accord OMS/
AIEA (Res. WHA 12-40).
En effet, sur des sujets aussi préoccupants pour l�avenir de notre
Planète que Tchernobyl, les faibles doses de radiations et le re-
cours croissant à l�uranium appauvri pour des usages civils et
militaires, le monde entier attend de l�OMS qu�elle soit en mesure
de s�exprimer librement sur la base de travaux scientifiques irré-
prochables, et d�agir conformément à sa Constitution.

Les soussignés vous demandent instamment d�entreprendre sans
tarder toutes les démarches qui permettront à l�OMS de retrouver
une totale indépendance.

Nous vous prions d�agréer, Monsieur le Secrétaire général, l�ex-
pression de notre très respectueuse considération.

A Madame Gro Harlem Brundtland
Directrice générale de l'Organisation
Mondiale de la Santé
GENEVE

Madame la Directrice générale,

En 1957, un groupe de vingt experts conviés à Genève par l�OMS «estime
que le bien-être des descendants de la génération présente est menacé
par l�emploi grandissant de l�énergie nucléaire et des sources de
rayonnement.»
La publication de ce rapport par l�OMS va provoquer une vive réaction du
lobby nucléaire qui redoute de voir l�opinion publique s�opposer à ses pro-
jets de développement. L�Agence Internationale de l�Energie Atomique
(AIEA) est alors créée dans le but «de hâter et d�accroître la contribution de
l�énergie atomique à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier.»
Deux ans plus tard, l�AIEA conclut, au sein de l�ONU, un accord avec l�OMS:
Désormais, l�AIEA contrôle les recherches et les publications de l�OMS sur
le sujet.
L�organisation que vous avez l�honneur de diriger n�est ainsi plus en me-
sure d�honorer sa Constitution qui prévoit d�aider à former une opinion
publique éclairée en ce qui concerne l�impact du nucléaire sur la santé des
peuples et des générations futures.
Voilà qui explique l�attitude pour le moins ambiguë de l�OMS dans les nom-
breux débats provoqués par les conséquences sanitaires de l�usage civil
et militaire de l�énergie nucléaire.
Le moment est venu, pour l�OMS, de s�affranchir des liens contre nature
qui la lient au lobby nucléaire.
Sur des sujets aussi préoccupants pour l�avenir de notre Planète que Tcher-
nobyl, les faibles doses de radiations et le recours croissant à l�uranium
appauvri pour des usages civils et militaires, le monde entier attend de
l�OMS qu�elle se prononce clairement et librement sur la base de travaux
scientifiques irréprochables.
Les soussignés vous demandent instamment d�entreprendre sans tarder
toutes les démarches nécessaires pour retrouver votre totale indépendance.
Nous vous prions d�agréer, Madame la Directrice générale, l�expression de
notre très respectueuse considération.

Ces deux lettres sont proposées aujourd'hui à la signature de toutes celles et de tous ceux
qui souhaitent une OMS réellement digne de foi. Par ma signature, je les appuie.
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