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Ce que j’aimerais présenter ici dans mon exposé, est un des aspects de l’ensemble du problème 
structurel établi par l’emprise du lobby nucléaire international. Ce lobby nucléaire englobe non seulement 
toutes les industries nucléaires, mais aussi un certain nombre d’organisations internationales scientifiques et
de radioprotection, telles que l’AIEA, l’UNSCEAR, l’OMS, la CIPR, ainsi que l’OCDE/NEA.
 Pour cerner tout cela, il faut remonter l’histoire au moins jusqu’à la période de Tchernobyl. Comme Satoshi 
Ukai l’évoquait hier, de cette manière on redécouvre Tchernobyl, depuis Fukushima.

Après Tchernobyl,  avec les projet Ethos, CORE…

L’idée du projet Ethos[1], est née en 1996, 10 ans après la catastrophe de Tchernobyl, au sein de
la CEPN, Centre d’étude sur l’évaluation de la protection dans le domaine nucléaire. C’est une association à 
but non lucratif, fondée en 1975, composée de quatre membres : CEA, EDF, AREVA, IRSN, avec à leur tête 
le directeur, Jacques Lochard. Cependant, la gestion post-accidentelle par le lobby nucléaire international a 
été mise en place dès 1991, quand l’ex-Union Soviétique a baissé les bras et confié à l’AIEA, organisation 
onusienne, cette tâche tout en la coordonnant avec ses scientifiques officiels, Léonid Il’yn, expert et 
responsable officiel de la radioprotection et Youri Izraël, expert en climat et écologie de Moscou. Léonid Il’yn 
avait nié les effets des faibles doses, Youri Izraël lui, pensait que la contamination n’était pas aussi grave. Ils 
avaient alors préconisé de ne pas transférer cette masse de population pourtant exposée et cela 
correspondait parfaitement aux intérêts de l’autorité soviétique ainsi qu’à ceux de l’AIEA dont le rôle est de 
promouvoir le nucléaire. L’AIEA avait divisé, sans preuve scientifique, par 10, le nombre attendu  des 
victimes. Evalué initialement à 40 000 cas mortels, elle avait déclaré l’estimation à 4000 cancers mortels en 
1986.

Dans son projet initial « International Chernobyl », l’AIEA avait nommé, afin de gagner la 
confiance de la population sinistrée, le Dr. SHIGEMATSU Itsuzo, médecin japonais, membre expert pour 
Hiroshima et Nagasaki, et également successeur du Professeur TOTSUJI Masao, responsable japonais de 
la recherche du programme nucléaire pendant la dernière guerre mondiale de l’ABCC, « Atomic Bomb 
Causality Commission », organisation américaine d’Après-guerre chargée de collecter à partir de l’année 
1951 des données médicales sur les victimes de Hiroshima et Nagasaki. Shigematsu a cautionné ce projet 
international affirmant se baser sur les études scientifiques fiables de l’ABCC. Mais on sait aujourd’hui que 
ces études mêmes ne sont pas pertinentes, car la direction de l’ABCC n’a pris en compte que les victimes se
trouvant dans l’épicentre de 2 km du point zéro de l’explosion, ignorant l’existence de la population 
contaminée par la pluie noire dans la banlieue de Hiroshima ou de Nagasaki, et des irradiés revenus dans 
les villes, quelques temps après les explosions. L’intention de l’ABCC n’était pas de dévoiler  la vérité sur les
conséquences sanitaires de Hiroshima/Nagasaki, mais de présenter leur bombe comme propre et sans 
conséquence grave. 

En mai 1991, à propos de Tchernobyl, Dr. Shigematsu a présenté au congrès de Vienne au siège 
de l’AIEA, un rapport, dans lequel il constatait qu’il n’y avait pas de conséquence sanitaire dûe à la 
radioactivité sur la population et que le problème le plus grave était  plutôt celui de la radiophobie. Il déclarait
aussi qu’on aurait pu surélever la norme de 40 Curie/km2, mais il est acceptable compte tenu de la situation 
économique. Il faut ajouter à cela que l’enquête de la commission internationale ne portait que sur 853 
personnes vivant en zones contaminées que l’on comparait à 803 personnes de zones non-contaminées. 
Avec cet échantillon si restreint, il est difficile d’en tirer un réel bilan.
      Les conclusions du rapport de l’AIEA ont été très contestées de la part des représentants de l’Ukraine et 
de la Biélorussie. Le ministre de la santé bélarusse qui avait présenté son rapport en 1989, lors de la réunion
informelle organisée par le secrétariat de l’AIEA, confirmait que les cancers de la thyroïde avaient augmenté 
significativement dans le département de Gomel tout comme les malformations congénitales. Par 
conséquent il est évident que les experts du « Projet international de Tchernobyl » étaient être parfaitement 
au courant de ce rapport bélarusse. En juin 1989, l’OMS avait envoyé en Union Soviétique un petit groupe 
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d’experts formés par Dr. Dan Jacobo Beninson, expert argentin, Président de la CIPR de l’époque, 
Commission internationale de la Protection contre les Radiations, également membre de Argentine Atomic 
Energy Commission (CNEA), le Prof. Pierre Pellerin, Directeur de l’IPSN, ancienne structure de l’IRSN, et 
Dr. P-J. White, radiologue de l’OMS. Ils ont alors participé à plusieurs réunions, notamment celle de la 
commission nationale soviétique de la radioprotection à Moscou pour discuter des seuils et du principe de 
350 mSV pour 70 ans, c’est-à-dire 5mSV par an. Sans aucune enquête sur le terrain, ses seuils ont été fixés
par discussion avec les responsables soviétiques. Et pour avoir une vraie mission de l’OMS, il a fallu 
attendre cinq ans. Les participants à cette mission s’alignaient tous sur la position du Dr. Ill’yn. 

Après le « International Chernobyl Project » de l’AIEA, dirigé par Dr. Shigematsu, arrive en 
2005 le Forum international de Tchernobyl. Dr. NAGATAKI Shigenobu, médecin-professeur de l’université de 
Nagasaki, successeur de Dr. Shigematsu à la présidence de la RERF, Radiation effect Research 
Foundation, un institut japonais dans la ligne de l’ABCC, a participé activement au Forum en dirigeant une 
équipe japonaise dont le professeur YAMASHITA Shunichi. Yamashita est un des membres d’équipe, 
financée par la Fondation de la santé à la mémoire de Sasakawa, une branche de la Fondation Nippon, 
organisation de l’extrême droite, qui est aussi organisation-mère de la Fondation Sasakawa à Paris qui 
subventionne beaucoup d’activités culturelles. 

Le discours de Dr. Nagataki, est pratiquement identique à celui du Dr. Shigematsu en 1991. C’est 
à dire un déni répété des conséquences de Tchernobyl. D’après lui, il n’y a que 28 morts parmi les 
liquidateurs et 6000 malades du cancer de la thyroïde dont seulement 15 morts. M. Nagataki affiche cette 
conclusion actuellement encore depuis trois ans avec M. Yasuto SASAKI, président aujourd’hui de la RERF, 
sur le site Internet du premier ministre japonais.

Ethos à Fukushima
Ce sont exactement les mêmes démarches qui sont mises en œuvre à Fukushima aujourd’hui, 

avec Ethos. Jacques Lochard, revient au Japon cette fois, en tant que vice-président (non du CEPN) mais 
de la CIPR, avec son bras droit du CEPN, Thierry Schneider. Tous deux fréquentent assidument Fukushima 
depuis 2011. Ils travaillent très étroitement avec leurs collègues japonais, le prof. Ohtsura NIWA, membre de
la CIPR et le prof émérite de l’université de Kyoto, Junichiro TADA, membre du Forum de la sécurité de 
radiation. Ils organisent des séminaires sur place avec la participation des habitants, sous l’égide de la 
CIPR, soutenus par la Ville de Daté, le Forum de sécurité de radiation, l’Université médicale de Fukushima, 
deux organisations publiques françaises : l’IRSN et l’ASN, l’Agence nationale de radioprotection de Norvège,
et l’OCDE/CRPPH (Committe on radiation Protection and Public Health). Déjà neuf séminaires ont été 
organisés depuis 2011 dans les villes de Fukushima, Daté, Kooriyama, Iwaki et Minami-soma. 

De même une association nommée « Ethos in Fukushima », dirigée par Ryoko ANDO, alias Yoko 
Kamata est fondée à Iwaki en 2011 prônant la méthode Ethos. Cette pseudo-association prétendait qu’elle 
connaissait rien de Lochard, mais elle préconise la publication111 de la CIPR et M. Lochard est là derrière 
elle. D’ailleurs, le gouvernement japonais s’est appuyé sur cette publication datée de 2009 pour définir sa 
politique post-accidentelle. Il est formulé clairement que cette recommandation contient les fondamentaux du
Projet Euranos, CODIRPA, Ethos et CORE.  

Quel est le contenu de cette recommandation 111[2], rédigée sous la direction de Jacques Lochard ? 
C’est la définition des normes, son optimisation et sa justification, ainsi que la participation active des 
habitants. Je remets ici trois points de ces fondamentaux : 
1)    La norme annuelle est fixée entre 1 et 20mSV/an pendant la période de reconstruction. Ils affirment 

aussi que dans une période d’urgence, cela peut aller de 20 à 100mSV. 
2)    Nécessité d’optimisation et justification des mesures de radioprotection. 

C’est la fameuse équation de la théorie risque-bénéfice de la CIPR. Justifier c’est penser à la 
normalisation de l’économie

3)    Participation active des habitants locaux.

Ces recommandations ont été présentées au gouvernement par des scientifiques officieux japonais dès 
le départ, puis appliquées. 

Ayant signé les trois conventions avec le gouvernement, la préfecture de Fukushima et l’université 
médicale de Fukushima, on sait désormais que l’AIEA interviendra directement à Fukushima, pour la mise 
en place des mesures de doses radioactives quotidiennes, de même que pour celles qui seront prises pour 
la décontamination, les recherches et la gestion de la santé. Et cela, même si l’AIEA n’a aucune compétence
médicale. Dès 2012, le directeur de la Division de l’AIEA, Rethy Keith Chhem, radiologue de Singapore est 
nommé professeur invité à l’université médicale de Fukushima. 

Le mythe d’une sûreté sereine à Fukushima
L’Autorité de régulation de l’énergie nucléaire du Japon a installé en septembre 2013 une <équipe
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de réflexion sur les mesures de sûreté sereine pour le retour> au sein de l’organisation. L’Autorité de 
régulation de l’énergie nucléaire, formée en majorité par les personnalités scientifique qui viennent du lobby 
nucléaire, fondée en sept 2012, est dans une contradiction absolue. Son premier article de la loi de fondation
de la ladite autorité stipule à la fin de ces phrases : « l’Autorité a pour but de contribuer à assurer la vie, la 
santé, les biens du peuple, et la sécurité de l’environnement et de la nation. » En donnant son accord pour le
redémarrage de la centrale Sendaï à Kagoshima, le Président de cette autorité, Shunichi TANAKA a 
confirmé clairement lors de sa dernière conférence de presse, que l’examen effectué ne garantit nullement la
sécurité, mais se contente de vérifier si la demande de redémarrage est conforme selon ses 
réglementations. Avec en son sein, les nominations de membres pro-nucléaires il est clair qu’il y a un conflit 
d’intérêt fondamental et total. Assurer à la fois la sécurité de la population et défendre l’intérêt du lobby 
nucléaire est incompatible. Cette autorité pose un réel problème déontologique. 

De surcroît, il faut préciser que l’ équipe de réflexion sur les mesures de sûreté sereine pour le 
retour est composée toujours des même acteurs, notamment, Dr. NAGATAKI shigenobu, le Prof. NIWA 
Otsura, et le Prof. BAN Nobuhiko. 
Ces deux derniers membres japonais de la CIPR ont des liens très étroits avec Jacques Lochard, bien 
entendu.
         Le prof. Niwa prône officiellement la méthode Ethos pour convaincre la population qu’il n’y a pas de 
conséquence sanitaire. Leur méthode est d’appliquer la publication 111 de la CIPR, quintessence du projet 
Ethos-CORE. Les membres de la CIPR bénéficient bien entendu de subventions de la part de l’association 
des opérateurs électro-nucléaires par le biais de REA, Radiation Effects Association.
Toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour le retour en zone contaminée, sont en 
parfait accord avec l’esprit Ethos. Lochard a d’ailleurs déclaré à l’Asahi Shimbun qu’on n’avait pas besoin de 
refaire Ethos au Japon parce qu’il y était d’emblée déjà bien établi. 

Ce 17 aout, le gouvernement japonais a lancé une campagne d’information dans les journaux 
nationaux et locaux de Fukushima, intitulé « Ayons une connaissance véritable sur la radiation ». Dans cette 
annonce gouvernementale, sont citées quelques lignes de la conférence de M. Rethy Keith Chhem de l’AIEA
et du prof. NAKAGAWA Keiichi, radiologue de l’université de Tokyo. Ce dernier prétend qu’il n’y a pas de 
conséquence grave à une exposition de moins de 100 mSV /an. Le premier explique qu’il y a des radiations 
naturelles partout et qu’on utilise aussi des rayonnements ionisants pour la médecine, des arguments qui 
banalisent la radioactivité de Fukushima. Il déclare même que 20mSV, est la norme internationale pour les 
habitants vivant en zone contaminée. 

Actuellement il reste pour solution et seul espoir pour la population de Fukushima, l’existence 
d’une association fondée en 2012, à l’occasion d’un congrès interministériel de l’AIEA à Fukushima, dans le 
but de surveiller les organisations internationales, notamment l’AIEA. Nous espérons que malgré toutes les 
censures mises en place par les organisations internationales, notamment l’AIEA, cette association pourra 
effectuer une veille efficace et salutaire à Fukushima. 

[1] voir les références au site  : http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?do=search&id=Ethos

[2] Cette publication 111 sera mise à jour prochainement par un composée de : Dr Michiaki KAI (membre de la CIPR, 
prof. de l’université madicale et infirmière de’Oita, Japon), Toshimitsu HOMMA (JAEA), Ralph Andersen (Nuclear Energy 
Institut, USA), Dr. Viktor Averin (radiologue, Belarus), Dr Anne Nisbet (Public Health England, UK), Thierry 
Schneider(CEPN, France) Membres correspondants : Dr Edward Ted Lazo (NEA, France), Dr Miroslav Pinak Eng (AIEA)
Parmi huit membres, il n’y a que trois spécialistes médicaux et de radiologie, le reste est tous, les experts pronucléaires. 
http://www.icrp.org/icrp_group.asp?id=85
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