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ANNONCE

Débat contradictoire
organisé par la CRIIRAD

XXème ANNIVERSAIRE DE LA CATASTROPHE DE TCHERNOBYL
PARIS – Mardi

25 avril 2006 – de 14h30 à 17h00

AGECA, 177 rue de Charonne, XIème arrondissement (tel. 01 43 70 35 67)
(métro : station Charonne ou A. Dumas ; bus n° 76)

DYSFONCTIONNEMENTS et MENSONGES des SERVICES de l’ETAT en 1986:

La CRIIRAD présente ses preuves
et les soumet au débat contradictoire
avec la participation de Bella et Roger BELBEOCH, auteurs de Tchernobyl une catastrophe,
de Roland DESBORDES, président de la CRIIRAD, et de Corinne CASTANIER, directrice.
Chacun des arguments exposés sera soumis aux critiques des contradicteurs qui auront accepté
l’invitation à débattre envoyée par la CRIIRAD (consultable sur www.criirad.org) ainsi qu’aux
questions des journalistes. Les observateurs et journalistes présents pourront juger de l’équité des
débats et de la solidité des argumentaires.

Liste des 23 contradicteurs invités
(en bleu ceux qui ont été invités le mardi 18 avril)
(en rouge ceux dont nous recherchons les coordonnées)
Ont été invités à présenter leurs critiques et à débattre avec les responsables de la CRIIRAD :
 Les responsables de l’IRSN : M. Jacques REPUSSARD (directeur), M. Jean-François
LACRONIQUE (président) ainsi que les scientifiques qui ont plus particulièrement travaillé sur le
dossier : MM. Philippe RENAUD, Didier CHAMPION, Jean-Pierre VIDAL et Gerno LINDEN.
 Le professeur André AURENGO en tant que membre du Comité scientifique de l’IRSN, auteur de
l’article « Tchernobyl, les modèles et calculs à l’épreuve des faits » et membre du comité d’évaluation de
l’article « mise au point historique » publié par l’Académie des sciences, président du groupe de travail su
 M. Jacques QUINTARD, président du conseil scientifique de l’IRSN, ne sera pas disponible mais
l’invitation reste valable pour un autre membre du conseil.
 Le directeur de la DGSNR, M. André-Claude LACOSTE qui a donné quitus à l’action du SCPRI en
concluant en 1999 que les doses reçues par la population ne justifiaient pas de mesures de protection.
 Les professeur Pierre GALLE, Jean COURSAGET et Raymond PAULIN auteurs de « Données
métrologiques et évaluation des risques en France lors de l’accident de Tchernobyl (26 avril 1986). Mise
au point historique », article publié dans les comptes-rendus Biologie de l’Académie des Sciences ;

 Des membres des deux groupes de travail officiels sur Tchernobyl (groupes dit Robeau et Aurengo) et
notamment : Mme Annie SUGIER, M. Daniel ROBEAU, M. Jean-Claude ZERBIB, M. Yves
MISEREY (Figaro).
 M. Sébastien BALIBAR auteur de l’ouvrage « la pomme et l’atome », M. Pierre KHOLER auteur de
« L’imposture verte », M. Jean-Pierre CROIZE, auteur de « Ecologistes, petites esbroufes et gros
mensonges »
 M. Francis SORIN, SFEN, rédacteur en chef de la revue générale du nucléaire.
 M. André PELLEN, auteur de « l’appel solennel à la presse française » en cours de diffusion auprès
des médias.
 M . Pierre SCHMITT, ancien directeur de la centrale nucléaire de Creys-Malville, auteur de
« Tchernobyl, vous avez dit mensonge ? ».
 M . Georges CHARPAK, l’un des signataires de la « lettre ouverte au Président de la République » du
14 juin 2005 demandant que soit apporté un démenti à des « accusations inacceptables » et soulignant
« l’action lucide et efficace » du directeur du SCPRI.
Par ailleurs, sont également conviés à participer au débat les représentants du gouvernement ainsi que
certains des élus qui sont intervenus dans le dossier au cours des 20 dernières années. Recevront dès demain
une invitation, les représentants des 5 ministères de tutelle de l’IRSN interpellés par la CRIIRAD dans sa
lettre ouverte du lundi 10 avril dernier, et notamment des ministères de l’Environnement et de la Santé.

