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   Évolution du point de vue officiel :  

1986.  l'URSS / OMS / AIEA prédisent  “Pas de dangers 
immédiats ”,  “ pas d'élévation des risques de cancers”. 

2005.  l'OMS / AIEA déclarent : nombre total de morts 
(1986 - 2056)

  
env.  9000,  nbr de malades – env. 200.000. 

  
 2008 (2011). l'UNSCEAR débat de (loin d'être probant) :
incidence du cancer de la thyroïde, leucémie, ensemble

des cancers solides, mortalité cardiovasculaire, 
cataracte, thyroïdite auto immune.       

  



Toutes ces prédictions officiellesToutes ces prédictions officielles  

sont basées sur le conceptsont basées sur le concept 
méthodologiquement invalideméthodologiquement invalide 

de de dose efficace moyennedose efficace moyenne  
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Principales difficultés dans l'estimation des 
doses individuelles réelles (1) 

 

• doses les premiers jours / semaines ?doses les premiers jours / semaines ? 

• doses par les ''particules chaudes''  
• taches de contamination ?taches de contamination ? 

• doses par tous les radionucléides ? 



Retombées typiques en taches (Grèce, données E. Simopolous)

et évolution de la contamination à Tchernobyl  
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Principales difficultés dans l'estimation des  
doses individuelles réelles (2) 

•• Fiabilité desFiabilité des ''''coefficientscoefficients moyens moyens 
pondérés''pondérés'' pour les organes & tissus ?pour les organes & tissus ? 

 

•• Fiabilité des valeurs de Fiabilité des valeurs de ''consommation''consommation
moyenne''moyenne'' pour l'air, la nourriture et l'eau ?pour l'air, la nourriture et l'eau ? 
 

•• Pertinence d'utiliser un Pertinence d'utiliser un ''profil unique''''profil unique''
(mâle blanc bien portant de 20 ans) ?(mâle blanc bien portant de 20 ans) ? 
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Principales difficultés dans l'estimation des
doses individuelles réelles (3) 

Secret total / falsification des statistiquesSecret total / falsification des statistiques 
médicales pendant 3 ans ½ après lamédicales pendant 3 ans ½ après la

catastrophe.catastrophe. 
''… Pour les travailleurs impliqués dans les travaux d'urgence …''… Pour les travailleurs impliqués dans les travaux d'urgence … 

le diagnostic de dystonie neurovégétative le diagnostic de dystonie neurovégétative est identique à est identique à aucunaucun

changement de leur état de santé lié aux radiations changement de leur état de santé lié aux radiations ... Donc le  ... Donc le  

diagnostic n'exclut pas les symptômes somato-neurologiques …''diagnostic n'exclut pas les symptômes somato-neurologiques …''   

       
         Extrait d'un télégramme secret du Ministre de la Santé de l'URSS, Janvier 1987 (Kovalevskaya, 1995). 
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Les principaux postulats de BEIR/UNSCEAR 
de concept de dose efficace moyenne

contredisent une grande quantité de données.

• La ''dose efficace individuelle équivalente''dose efficace individuelle équivalente''

(le critère principal pour L'OMS / AIEA)(le critère principal pour L'OMS / AIEA)
pourrait ne pas être efficace

pour estimer le niveau réel d'irradiation
de la population.
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Une information objective sur l'impact de laUne information objective sur l'impact de la
catastrophe peut être obtenue en comparant :catastrophe peut être obtenue en comparant : 

- morbidité de populations dans des contextes identiques qui
ne diffèrent que par la contamination radioactive du territoire 
 

- santé du même groupe d'individus après la catastrophe  

 - santé du même individu pour les désordres spécifiquement
liés aux radiations (p.ex. aberrations chromosomiques stables) 
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''Tchernobyl : Conséquences de la Catastrophe
Pour la Population et l'Environnement'' 

((20072007 - Saint-Pétersbourg, - Saint-Pétersbourg, 2009  2009 - New York, - New York, 2011 2011 - Kiev, - Kiev, 20132013 - Tokyo) - Tokyo)

 

 est très probablement le compte-renduest très probablement le compte-rendu
indépendantindépendant (de l'industrie et des gouvernements)

le plus récent des conséquencesle plus récent des conséquences  
 

(reflète plus de 5.000 articles, rapports, etc).
    

de Tchernobylde Tchernobyl
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Incidence des cancers solides, provinces de Bryansk Incidence des cancers solides, provinces de Bryansk (lourdement(lourdement

  contaminée)contaminée), Kaluga , Kaluga (moins contaminée)(moins contaminée), et Russie., et Russie. (Ivanov et al., 2004) 
 

Russie

Prov. Bryansk

Prov. Kaluga



Évolution de la morbidité des cancers de la thyroïdeÉvolution de la morbidité des cancers de la thyroïde
après après TchernobylTchernobyl  (Bélarus et Ukraine)(Bélarus et Ukraine)
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après Tchernobyl après Tchernobyl ((Grèce et Roumanie) 
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Évolution de la morbidité des cancers de la thyroïdeÉvolution de la morbidité des cancers de la thyroïde



Évolution de la morbidité des cancers du seinÉvolution de la morbidité des cancers du sein
pour différentes contaminations radioactives

(Rapport Nat. Biélorusse, 2006) 
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Quelques malformations congénitales induites par Tchernobyl
(www.progetto.humus) 
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Nombre d'opacités bilatérales du cristallin & taux de CS-137
incorporé par les enfants du Bélarus (Arynchyn and Ospennikova, 1999) 
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Prévalence de la trisomie-21 au Bélarus & Berlin-Ouest 
(1982-1992). Modèle avec point de changement ("bâton brisé") (Sperling et al., 2008).
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Désordres associés à l'irradiation de Tchernobyl :Désordres associés à l'irradiation de Tchernobyl :
 

○ Sang et système circulatoire;  
○ Système endocrinien (diabètes, etc); 
○ Système immunitaire;  
○ Système respiratoire;  
○ Désordres du tractus urogénital et du système reproducteur;  
○ Système osseux;  
○ Système nerveux central (modifications du cerveau, entraînant une

diminution de l'intelligence et des désordres mentaux); 
○ Yeux (cataractes, etc); 
○ Tractus digestif (incluant la dentition); 
○ Malformations congénitales et anomalies; 
○ Thyroïde et autres cancers solides; 
○ Leucémies.  
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Parmi les autres conséquences sur la santé de la catastrophe :Parmi les autres conséquences sur la santé de la catastrophe :

•• Vieillissement prématuré Vieillissement prématuré chez adultes & enfantschez adultes & enfants

MutationsMutations somatiques & génétiques  (p. ex. syndrome
de Down)

•• Changement du sex-ratio 

•• Polymorbidité Polymorbidité (plusieurs désordres en même temps)(plusieurs désordres en même temps)

•• Aggravation des maladies infectieuses et
     parasitaires (p.ex. hépatites virales et virus respiratoires)

 

••



Les responsables et nucléaristes soulignent habituelle-
ment que les facteurs psychologiques (''radio-phobie'')
sont la raison déterminante de la plus grande partie du

déclin de la santé dans les territoires contaminés.

Mais pourquoi la morbidité continue-t-elle à augmenter
alors que les inquiétudes à propos des radiations ont

 diminué après la catastrophe ? 
 

Et quelle est la radio-phobie des campagnols,Et quelle est la radio-phobie des campagnols,
hirondelles, grenouilles et pinshirondelles, grenouilles et pins, qui présentent, qui présentent
des désordres sanitaires similaires, y comprisdes désordres sanitaires similaires, y compris

une augmentation des taux de mutations ?une augmentation des taux de mutations ?
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Fréquence des fausses-couches (%) en 1984 - 1999  
1 – dans les familles de liquidateurs,  2 – dans la population de la province de Ryazan 

 (Lyaginskaya et al., 2007) 

 



Mortalité (1). Déviation de la tendance à long terme de la
mortalité infantile en Allemagne (G) & Pologne (D) (Körblein, 2006)

Yablokov, 2013 

PologneAllemagne



Mortalité (2). Mortalité (2). Tendance des taux de Tendance des taux de mortalité infantile mortalité infantile enen
Finlande, Suède & Suisse, Finlande, Suède & Suisse, 1980 - 2006, & courbe de tendance1980 - 2006, & courbe de tendance . 

originaleoriginale. Basé sur les données statistiques officielles (Körblein, 2008) 
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FUKUSHIMA

Déviations (unités de déviation std) de la mortalité infantile au Japon
à partir de la tendance attendue (0). 

Courbe à moyenne mobile sur 3 mois (Körblein, 2012)
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Mortalité (3).  Mortalité totale dans six provinces Russes
fortement contaminées et six moins contaminées

(Khudoley et al, 2006)
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Les calculs donnent un taux de mortalité ↑ 4,0 % de 1990
à 2004 dans les territoires contaminés ≥ 40 kBq/km2

De Biélorussie, Ukraine et Russie Européenne.
Le nombre de morts de Tchernobyl à cet endroit pour
Les 15 premières années après la catastrophe s'élève

 à près de 237.000 personnes

 

 

Parce que jusqu'à 60 % des radionucléides de Tchernobyl
se sont deposés hors de l'URSS il est prudent de supposer

que le total du nombre de morts de Tchernobyl pour lale total du nombre de morts de Tchernobyl pour la
période de 1987 à 2004 pourrait atteinde près de 800.000période de 1987 à 2004 pourrait atteinde près de 800.000

pour le monde entier.pour le monde entier.
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Toutes les  plantes, animaux et
micro-organismes (qui ont été étudiés dans les

territoires de Tchernobyl) ont de plus hauts taux
de mutations que ceux des zones

moins contaminées.    

L'exposition chronique aux faibles doses
dans les territoires de Tchernobyl provoque

une accumulation trans-générationelle 
d'instabilité génomique, qui se manifeste par

des effets cellulaires et systémiques.   
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La vie sauvage dans la zone lourdement contaminéeLa vie sauvage dans la zone lourdement contaminée
de Tchernobyl semble parfois florissante, mais cettede Tchernobyl semble parfois florissante, mais cette

apparence est trompeuse.   apparence est trompeuse.   

•• Selon les tests morphogénétiques, cytogénétiques,Selon les tests morphogénétiques, cytogénétiques,
et immunologiques, toutes les populations deet immunologiques, toutes les populations de
plantes, poissons, amphibiens et mammifèresplantes, poissons, amphibiens et mammifères

qui y ont été étudiées sont en mauvaises conditions.qui y ont été étudiées sont en mauvaises conditions.

•• Cette zone est semblable à un “trou noir”,Cette zone est semblable à un “trou noir”,
certaines espèces pourraient n'y subsister que viacertaines espèces pourraient n'y subsister que via
l'immigration à partir de zones non contaminées.l'immigration à partir de zones non contaminées.
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La principale leçon de Tchernobyl

La volonté de l'industrie nucléaire deLa volonté de l'industrie nucléaire de
mettre en péril notre planète avec lesmettre en péril notre planète avec les
centrales nucléaires provoquera, noncentrales nucléaires provoquera, non

seulement en théorie mais en pratique,seulement en théorie mais en pratique,
le même niveau de danger pourle même niveau de danger pour

l'humanité et la Terrel'humanité et la Terre
que les armes nucléaires.que les armes nucléaires.
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Traduction : MEH, relecture & édition : kna 
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