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URGENT
TCHERNOBYL – France

DERNIERE MINUTE

Le rapport AURENGO disponible sur le site de la CRIIRAD!
www.criirad.org

Le rapport du Pr André AURENGO et de son groupe de travail a été adressé le 18
avril dernier aux ministres de la Santé et de l’Environnement sans être rendu public.
Rappelons que siégeaient notamment au groupe de travail présidé par le Pr AURENGO :
Patrick GOURMELON (IRSN) - Jean-Claude AUTRET (ACRO)
Jean-Claude BARESCUT (IRSN) - Gerno LINDEN (IRSN)
(voir liste complète sur le site CRIIRAD)

20 ANS APRES, LES FRANÇAIS SONT
ENCORE VICTIMES DE LA DESINFORMATION!
toutes les explications seront données demain à Paris.
Affirmations FAUSSES sur les cartes du SCPRI !
Affirmations FAUSSES sur les cartes de la CRIIRAD !

Nous espérons que les membres du groupe de travail
(à qui nous adressons ce communiqué)
accepteront de participer aux débats et pourront s’expliquer
sur le contenu du rapport !

RAPPEL: CONFERENCE DEBAT

25

PARIS – Mardi
avril 2006 - 14h30 – 17h30
ème
AGECA, 177 rue de Charonne, XI arrondissement (tel. 01 43 70 35 67)
(métro : station Charonne ou A. Dumas ; bus n° 76)

Qui a fait preuve d’incompétence et pratiqué la désinformationen mai 86 ?
Les pouvoirs publics, le SCPRI, les médias? Qui ment encore aujourd’hui?
La CRIIRAD présente ses preuves
et les soumet au débat contradictoire
Si ses arguments sont correctement réfutés, la CRIIRAD s’engage à présenter publiquement ses
excuses à tous ceux qu’elle aurait mis en cause à tort et à transmettre tous les rectificatifs nécessaires à
Mme BERTELLA-GEFFROY, juge en charge de l’instruction de la plainte sur les conséquences de
Tchernobyl. La CRIIRAD souhaite que tous les contradicteurs qui se présenteront demain après-midi
au débat viennent dialoguer dans le même état d’esprit.

