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Essais nucléaires et
amiante :
Même combat !
LLLLLe projet de loi sur les conséquences des essais nucléaires, présentée projet de loi sur les conséquences des essais nucléaires, présentée projet de loi sur les conséquences des essais nucléaires, présentée projet de loi sur les conséquences des essais nucléaires, présentée projet de loi sur les conséquences des essais nucléaires, présenté
au conseil des ministres du 27 mai dernierau conseil des ministres du 27 mai dernierau conseil des ministres du 27 mai dernierau conseil des ministres du 27 mai dernierau conseil des ministres du 27 mai dernier, est l’aboutissement d’un, est l’aboutissement d’un, est l’aboutissement d’un, est l’aboutissement d’un, est l’aboutissement d’un
combat, d’une reconnaissance, mais pas une finalité. En effet, lescombat, d’une reconnaissance, mais pas une finalité. En effet, lescombat, d’une reconnaissance, mais pas une finalité. En effet, lescombat, d’une reconnaissance, mais pas une finalité. En effet, lescombat, d’une reconnaissance, mais pas une finalité. En effet, les
progrès de la science, par rapport à l’ADNprogrès de la science, par rapport à l’ADNprogrès de la science, par rapport à l’ADNprogrès de la science, par rapport à l’ADNprogrès de la science, par rapport à l’ADN, ont permis des avancées, ont permis des avancées, ont permis des avancées, ont permis des avancées, ont permis des avancées
insoupçonnées par le passé. Linsoupçonnées par le passé. Linsoupçonnées par le passé. Linsoupçonnées par le passé. Linsoupçonnées par le passé. La dosimétrie biologique permet dea dosimétrie biologique permet dea dosimétrie biologique permet dea dosimétrie biologique permet dea dosimétrie biologique permet de
mesurer directement sur les tissus vivants la quantité d’énergie absorbéemesurer directement sur les tissus vivants la quantité d’énergie absorbéemesurer directement sur les tissus vivants la quantité d’énergie absorbéemesurer directement sur les tissus vivants la quantité d’énergie absorbéemesurer directement sur les tissus vivants la quantité d’énergie absorbée
par les noyaux cellulaires. Nous connaissons, partiellement, lespar les noyaux cellulaires. Nous connaissons, partiellement, lespar les noyaux cellulaires. Nous connaissons, partiellement, lespar les noyaux cellulaires. Nous connaissons, partiellement, lespar les noyaux cellulaires. Nous connaissons, partiellement, les
pathologies induites, mais il ne faut pas oublier la deuxième générationpathologies induites, mais il ne faut pas oublier la deuxième générationpathologies induites, mais il ne faut pas oublier la deuxième générationpathologies induites, mais il ne faut pas oublier la deuxième générationpathologies induites, mais il ne faut pas oublier la deuxième génération
de cancers radiode cancers radiode cancers radiode cancers radiode cancers radio-induits (suite d’une radiothérapie utilisée pour le-induits (suite d’une radiothérapie utilisée pour le-induits (suite d’une radiothérapie utilisée pour le-induits (suite d’une radiothérapie utilisée pour le-induits (suite d’une radiothérapie utilisée pour le
premier cancerpremier cancerpremier cancerpremier cancerpremier cancer, les conséquences des altérations génétiques des irradiés, les conséquences des altérations génétiques des irradiés, les conséquences des altérations génétiques des irradiés, les conséquences des altérations génétiques des irradiés, les conséquences des altérations génétiques des irradiés
sur leurs descendances) et les pathologies non cancéreuses (effets dessur leurs descendances) et les pathologies non cancéreuses (effets dessur leurs descendances) et les pathologies non cancéreuses (effets dessur leurs descendances) et les pathologies non cancéreuses (effets dessur leurs descendances) et les pathologies non cancéreuses (effets des
rayonnements sur le système immunitaire par exemple).rayonnements sur le système immunitaire par exemple).rayonnements sur le système immunitaire par exemple).rayonnements sur le système immunitaire par exemple).rayonnements sur le système immunitaire par exemple).
LLLLLa découverte récente d’un lien direct des cancers du larynx et desa découverte récente d’un lien direct des cancers du larynx et desa découverte récente d’un lien direct des cancers du larynx et desa découverte récente d’un lien direct des cancers du larynx et desa découverte récente d’un lien direct des cancers du larynx et des
ovaires avec l’amiante (possibilité aussi pour les cancers coloovaires avec l’amiante (possibilité aussi pour les cancers coloovaires avec l’amiante (possibilité aussi pour les cancers coloovaires avec l’amiante (possibilité aussi pour les cancers coloovaires avec l’amiante (possibilité aussi pour les cancers colo-rectal,-rectal,-rectal,-rectal,-rectal,
de l’estomac et du pharynx) démontre le long combat à venirde l’estomac et du pharynx) démontre le long combat à venirde l’estomac et du pharynx) démontre le long combat à venirde l’estomac et du pharynx) démontre le long combat à venirde l’estomac et du pharynx) démontre le long combat à venir. L. L. L. L. La nona nona nona nona non
prise en compte actuelle des fibres courtes et fines d’amiante (effetprise en compte actuelle des fibres courtes et fines d’amiante (effetprise en compte actuelle des fibres courtes et fines d’amiante (effetprise en compte actuelle des fibres courtes et fines d’amiante (effetprise en compte actuelle des fibres courtes et fines d’amiante (effet
cancérigène significatif) apporte la preuve que nous sommes encorecancérigène significatif) apporte la preuve que nous sommes encorecancérigène significatif) apporte la preuve que nous sommes encorecancérigène significatif) apporte la preuve que nous sommes encorecancérigène significatif) apporte la preuve que nous sommes encore
loin de la vérité.loin de la vérité.loin de la vérité.loin de la vérité.loin de la vérité.
Que ce soit pour les essais nucléaires, pour l’amiante, le cancer de laQue ce soit pour les essais nucléaires, pour l’amiante, le cancer de laQue ce soit pour les essais nucléaires, pour l’amiante, le cancer de laQue ce soit pour les essais nucléaires, pour l’amiante, le cancer de laQue ce soit pour les essais nucléaires, pour l’amiante, le cancer de la
vessie ou autres maladies, c’est le même combat : la prise en comptevessie ou autres maladies, c’est le même combat : la prise en comptevessie ou autres maladies, c’est le même combat : la prise en comptevessie ou autres maladies, c’est le même combat : la prise en comptevessie ou autres maladies, c’est le même combat : la prise en compte
des victimes, de toutes les victimes.des victimes, de toutes les victimes.des victimes, de toutes les victimes.des victimes, de toutes les victimes.des victimes, de toutes les victimes.
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