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Un chercheur de l'Inserm confie aujourd'hui, dans le Parisien, les
résultats des expertises médicales qu'il a effectuées, pour le compte du ministère de la justice.
Elles révèlent un lien "vraisemblable" entre essais nucléaires et cancers.
Florent de Vathaire est directeur de recherche en épidémiologie à l'Inserm. Mandaté par la justice,
suite à la plainte déposée fin 2003 par l'Association des victimes des essais nucléaires, afin
d'effectuer des expertises médicales auprès d'anciens militaires présents lors des essais nucléaires
menés par la France en Algérie puis en Polynésie, il aurait établi en lien "vraisemblable" entre ces
essais et l'apparition de certains cancers chez les militaires.

"Aucune certitude"
Le chercheur estime en effet être parvenu à "construire un faisceau de présomptions, qui permet de
dire que le lien entre les retombées radioactives et les cancers est vraisemblable pour certains des
cas expertisés". Ce lien aurait été établi pour 6 cas sur 15. Toutefois, "d'un point de vue scientifique,
on ne pourra jamais affirmer avec certitude telle ou telle causalité et ce, pour une raison simple :
ces cancers ou ces leucémies ne sont pas uniquement causés par les radiations", ajoute Florent de
Vathaire dans le Parisien.
Au delà des militaires présents sur la zone des essais, Florent de Vathaire souhaiterai également
mener une étude auprès de la population locale, et notamment auprès des polynésiens âgés de moins
de 5 ans au moment des essais. "On sait aujourd'hui avec certitude que de faibles doses de
radioactivité peuvent avoir de graves conséquences sur la thyroïde des jeunes enfants comme le
déclenchement de cancers ou d'autres pathologies", explique-t-il.

A LIRE EGALEMENT
5 réactions pour “Mise à jour d’un lien entre essais nucléaires et cancers”

1.

Pierre Marhic dit :
21/07/2012 à 11:05
Les vétérans victimes des essais nucléaires ne comprennent pas l’acharnement de
l’Administration pour nier les évidences. Il y a forcément un lien entre cancers et essais
nucléaires, c’est une évidence que les malades doivent prouver en se heurtant à l’omerta et
au secret défense. Comme le dit debeir c’est une simple affaire politique et non pas
faussement scientifique.
Les cancéreux attendent avec grand espoir, que les responsables de gauche aujourd’hui au
pouvoir, ne renient pas les belles paroles prononcées en 2009 au Sénat et à l’AN. Il faut
amender l’article 4 de la loi Morin, sanctionné le 22 juin par le TA de Papeete, et respecter
l’esprit voulu par le ministre, à savoir renverser la charge de la preuve. C’est à
l’Administration d’apporter la PREUVE qu’il n’y a aucun lien entre les 31 cancers radio
induits et le service exécuté sur ou à proximité des sites nucléaires.
Le CIVEN utilise une méthodologie contestable pour estimer un risque relatif supérieur ou
non à 1% en utilisant un logiciel gadget NIOSH IREP qui mixe des données hétérogènes
pour aboutir à une probabilité incertaine qui ne constitue pas une preuve. Déposer un dossier
au CIVEN c’est accepter la guillotine et devoir faire un recours devant le TA. C’est
tellement simple à écrire dans une loi. L’ANVVEN conseille de ne plus envoyer de dossier
au CIVEN et de le faire savoir au ministre de la Défense JY Le Drian et à la presse.

2.

debeir dit :
20/07/2012 à 20:09
Je souhaite que le pouvoir en place réagisse, que les nombreux élus bretons (nouveaux)
prennent la mesure de la situation et qu’enfin soit reconnu le lien de causalité entre essais et
maladie): la loi Morin était un acte politique : Morin s’est ramassé et tant mieux..mais il faut
continuer : la vie sous les cocotiers a viré au cauchemar.
félicitations à Pierre Marhic pour le combat qu’il mène depuis 10ans avec dignité,
perseverance et maitrise des textes

3.

désabusé dit :
20/07/2012 à 13:12
Demandez aux vétérans des essais ce qu’ils pensent des « effets secondaires »…
On a fait comme d’autres pays nucléarisés la différence c’est que nos politiques on oublié
que pour en arriver là il a fallu du personnel sur les sites d’expérimentation beaucoup payent
de leur santé le fait de s’être trouvé là .Arretez de faire croire aux Français que les essais
nucléaires de la France étaient propres
reconnaissez qu’il peut y avoir des conséquences sanitaires et assumez .
A Muru l’eau était pompée dans le lagon désallée et envoyée dans les tuyaux pour prendre la
douche cuire les pâtes être bu quand la ration mensuelle de 30 bouteilles d’eau était finie
Pour couronner le tout on est pas trop soutenu Les essais c’était pas la guerre ben non mais
le résutat a un peu plus longue échéance et avec beaucoup plus de souffrances il est le
même.
non pas tout a fait nous on « transmet » a nos enfants.

4.

Marhic dit :
20/07/2012 à 11:07
Les vétérans , ceux qui ont le mieux servi la France, attendent depuis 30 ans un geste de
reconnaissance pour les souffrances endurées pour mettre en place « l’assurance vie de la
nation » La loi Morin reste inefficace à cause de la rédaction perverse de l’article 4 qui

introoduit la notion floue et non prouvée de « risque négligeable » Les victimes doivent tout
prouver y compris les évidences. Le CIVEN rejette 99,3% des dossiers.
La loi Morin a été détournée de son objectif par les parlementaires de droite qui ont effacé le
renversement de la charge de la preuve. Un coup de poignad dans le dos des cancéreux et
des veuves.
La solution est simple: amender ce détestable article 4 en utilisant l’amendement n° 32
déposé par la sénatrice Dominique Voynet en octobre 2009 et repoussé par les sénateurs de
droite. Quelques minutes de débat suffiront pour rendre enfin justice à tous ceux (civils et
militaires) qui ont été exposés aux risques atomiques. La nouvelle majorité de gauche a le
devoir moral d’intervenir avant Noël.
P Marhic
président de l’ANVVEN
5.

Georges dit :
17/07/2012 à 15:47
« Mon général, le nuage va passer sur des îles habitées si nous tirons maintenant »
« De Gaulle ne s’est pas déplacé jusqu’ici dans le Pacifique pour rien. Tirez »
Un président ex-militaire envoie (à) la mort sans état d’âme
Et déjà à Reggane …
Non ,cet homme, revenu au pouvoir par un coup d’état dont il était l’âme, ne fut pas
« grand »
Il aima bien plus SON idée de SA France qu’il n’aima les Français et ne fut bénéfique pour
les plus pauvres d’entre eux.

