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Monsieur le Professeur
Le 26 avril prochain, nous allons célébrer le vingtième anniversaire de la catastrophe de
Tchernobyl.
A cette occasion, notre association souhaite présenter publiquement les principaux
éléments de preuve qu’elle a réunis et transmis à la Justice afin que soient reconnus et
sanctionnés les dysfonctionnements survenus dans la gestion française des retombées de
Tchernobyl.
Ce dossier restant très controversé, nous souhaiterions que chacun des arguments que
nous allons présenter soit soumis aux critiques de nos contradicteurs.
La présente invitation à débattre est ainsi envoyée à la plupart des organismes, scientifiques
et personnalités qui ont publiquement pris position pour défendre la gestion de la crise (en
particulier les évaluations et décisions du Pr Pellerin, alors directeur du SCPRI) et qui ont
régulièrement mis en cause, directement ou indirectement, les travaux de notre laboratoire.
Citons notamment, parmi les personnalités conviées à débattre: les scientifiques et responsables de l’IRSN 1 et de la DGSNR 2, les professeurs P. GALLE, J. COURSAGET et R. PAULIN (en
particulier pour la «mise au point historique» publiée par l’Académie des sciences), Monsieur F.
SORIN, pour la SFEN et la Revue Générale du Nucléaire, Messieurs S. BALIBAR 3 , P. KHOLER 4
et J.P. CROIZE 5 pour leurs publications respectives, M. SCHMITT (pour «Tchernobyl, vous avez
dit mensonge») et M. A. PELLEN (pour «l’appel solennel à la presse française»)...
Nous souhaiterions votre participation en tant qu’évaluateur de l’article «Données métrologiques et
évaluation des risques en France lors de l’accident de Tchernobyl (26 avril 1986). Mise au point
historique» et auteur de «Calculs et modèles à l’épreuve des faits : L’exemple de Tchernobyl».
Nous nous proposons de traiter, si vous en êtes d’accord, les thèmes suivants:
• L’information sur l’accident et son ampleur dans les pays de l’Est de fin avril à fin mai 86;
• L’information sur le passage du «nuage» de Tchernobyl sur la France;
• L’évaluation des retombées radioactives sur le territoire français pendant la période de crise, en
mai 86, à comparer aux évaluations ultérieures (d’août 1986 à mars 2006);
• L’évaluation de la contamination des aliments et les mesures de protection des consommateurs;
• La prise en compte, et la protection, des groupes à risque, en particulier des enfants.
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Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire créé en 2002 par fusion de l’OPRI et de l’IPSN.
Direction Générale de la Sûreté Nucléaire et de la Radioprotection, autoproclamée ASN (Autorité de Sûreté
Nucléaire).
3
Auteur de « la pomme et l’atome » (notamment page 48).
4
Auteur de « L’imposture verte » (notamment pages 314 – 323).
5
Auteur de « Ecologistes, petites esbroufes et gros mensonges ».
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Une attention particulière sera apportée aux arguments avancés par la quasi-totalité de nos
contradicteurs. Il s’agit notamment de l’affirmation selon laquelle le «mensonge de Tchernobyl» serait une invention des médias, accusation étayée par les différentes condamnations pour
diffamation qu’a obtenues le professeur PELLERIN.
L’ensemble des médias sera convié à cette conférence-débat et pourra juger de l’équité des
échanges et de la valeur des arguments avancés.
Si vous acceptez de débattre avec nous, vous pouvez prendre contact avec notre association par
téléphone pendant les heures de bureau au 04 75 41 82 50 et en dehors au 06 86 18 01 87). Vous
pouvez également nous contacter par courriel contact@criirad.org ou par fax: 04 75 81 26 48). En
fonction de vos remarques et propositions, un programme plus précis pourra être établi en fin de
semaine et envoyé à chaque intervenant.
La conférence se tiendra à Paris, mardi 25 avril, de 14h30 à 17h, dans les locaux de l’AGECA,
177 rue de Charonne, dans le XIème arrondissement (métro: station Charonne ou Dumas)
Si vous ne pouvez pas assister aux débats, vous pouvez nous adresser vos arguments par écrit,
nous nous engageons à les mettre à disposition des medias présents et à les publier ultérieurement
(s’ils entrent évidemment dans la thématique traitée).
Par ailleurs, sans réponse de votre part, nous nous permettrons d’utiliser les documents dans
lesquels vous développez vos analyses afin de présenter aux journalistes les différents volets de la
controverse. Plus généralement, parmi les documents que nous allons utiliser, figurent en
particulier les communiqués et rapports officiels du SCPRI, de l’OPRI, de l’IPSN et de l’IRSN, les
articles scientifiques diffusés par l’Académie des Sciences 6 et l’Académie de Médecine 7, la
chronologie établie par M. Schmitt, etc.
La CRIIRAD sera représentée par Mme CASTANIER^, directrice de la CRIIRAD, et par moi-même.
Nous aurons également l’honneur et le plaisir d’accueillir M. et Mme BELBEOCH, auteurs
notamment de «Tchernobyl, une catastrophe».
Nous restons à votre entière disposition pour toute précision que vous souhaiteriez. Vous trouverez
sur notre site Internet, www.criirad.org, à la rubrique Tchernobyl / France, une grande partie des
arguments que nous développerons lors de la conférence.
Comptant sur votre participation, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Professeur,
l’expression de nos salutations distinguées.
Pour la CRIIRAD, Le président
Roland DESBORDES

6
«Données métrologiques et évaluation des risques en France lors de l’accident de Tchernobyl (26
avril 1986). Mise au point historique.» Pierre Galle, Raymond Paulin, Jean Coursaget, publié en 2003 dans
les comptes rendus biologie de l’Académie des Sciences.
7
«Calculs et modèles à l’épreuve des faits : L’exemple de Tchernobyl» du Pr. André Aurengo, Groupe
Hospitalier de la Pitié-Salpêtrière, publié dans le cadre des «communications scientifiques» par l’Académie
de médecine.

