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Esclapius

Caduceus

ENQUETE EPIDEMIOLOGIQUE  par le peuple pour le peuple

Nous vous demandons de lire les informations ci-dessous avant de répondre au questionnaire. En 
remplissant ce formulaire, vous vous aidez vous-même . 

L'objectif est d'informer la population et déclencher une prise de conscience sur le 
mensonge nucléaire. Les conséquences sanitaires et environnementales de la 
Catastrophe de Tchernobyl ont été étouffés car ce qu'ont trouvé les scientifiques et 
médecins slaves intègres confirme leurs homologues de l'ouest et maintenant à 
Fukushima.  A savoir ; la réalité de la nocivité des faibles doses de radioactivité sur 
la santé .  Pour preuves:

− L'accord du 28 Mai 1959 qui assujetti l'organisme mondiale de la santé à 
l'agence internationale pour l'énergie nucléaire. (OMS/AIEA -WHA12-40)

− L'absence de mesure de protection des autorités lors du passage des nuages 
radioactifs après le 26 avril 1986. Autorités qui ont sciemment et qui 
continuent de  sacrifier la population sensible  atteinte dans sa chair depuis les 
premiers essais nucléaires. Il y a effectivement des millions de personnes  dont 
les enfants plus sensibles qui se nourrissent de produits contaminés autour de 
Tchernobyl et maintenant autour de Fukushima. Ces tragédies restent des 
plaies ouvertes, une menace pour l'ensemble de la communauté 
internationale qui s'obstine à se voiler la face. C'est un omnicide.    

− L'absence d'enquête épidémiologique indépendante autour des centrales 
nucléaires, centre de stockage et de retraitement des déchets nucléaires. 

NB: Nous profitons de cette enquête pour rajouter quelques questions, car tout est bien sûr lié et il y a 
combinaison entre pollution chimique/électro-magnétique /radioactive , etc. C'est pourquoi en aidant les 
enfants de Tchernobyl et l'institut Belrad, et en informant les japonais, vous vous aidez vous-même.
Rappel: Nous ne rapportons dans ce questionnaire qu'une liste non exhaustive  des pathologies dues
à la contamination radioactive. (interne ou externe, naturelle ou artificielle). Une centrale , un centre de 
stockage, retraitement, crachent en permanence des effluents et émanations contaminés même en 
fonctionnement dit « normal » sans compter les multiples « incidents » plus ou moins dissimulés. Il n'y a pas 
de seuil de mesure acceptable de radioactivité pour l'organisme. La radioactivité artificielle, c'est en plus de 
la radioactivité naturelle et le corps humain n'y est vraiment pas du tout adapté. Les conséquences 
génétiques irréversibles ont déjà été démontré de longue date.
Les maladies radio-induites ne se cantonnent pas à quelques cancers et problèmes thyroïdiens, elles se 
traduisent par une conséquence de la baisse du système immunitaire. Merci d'en prendre note.

N'ayant pas de moyen pour l'instant de traiter ces résultats, nous vous demandons de les envoyer au 
ministère de la santé qui se fera un plaisir de faire le lien avec l'intérêt public et son devoir bafoué depuis 
trop longtemps. Mais comme les enquêtes épidémiologiques des institutions sont dévoyées depuis trop 
longtemps, vous pouvez de préférence former des collectifs locaux et citoyens partout dans les régions 
sensibles à l'image par exemple de la population des environs de Tricastin et d'autres un peu partout dans le 
monde. Vous ne pouvez compter que sur vous car l'industrie nucléaire et les institutions s'en 
tamponnent.
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1. Votre année de naissance Quelle Profession à risque:  Autres:

2. vous êtes Une femme Un homme   Dans les vents

3. A quelle distance habitez vous   X<5km        5<X<20km  20<X<40   40<X<100km >100km dominants 

3.0 D'une centrale nucléaire

3.1 Centre de retraitement

3.2 Centre de stockage

3.3 centre de recherche

3.4 autres sites Activité nucléaires

3.5 autres sites Activité industriel.

3.6 autre incinérateur ordures

3.7 autre décharge sauvage indus/ménag. 

3.8 nappe phréatique et/ou source, 

rivière, fleuve de liaison les plus proches 

  X<20m         20<X<50m 50<X<200m    0,2<X<1km X>1km 

3.9 trafic routier/aérien dense

4.0 antenne relais /Wifi 4.a tel.mobile

4.1 ligne ou transfo THT.HT.BT

4.2 pollution intérieur habitat   ........type: 4.5 Tabac Alcool en excès  prothèse

4.3 contact pesticide   ......type: 4.6 autre drogue en excès  4.c VACCIN

4.4 Prenez vous des médicaments .......type: 4.7 végéta-rien-lien  4.8 bio

5. Liste pathologies

5.1 allergies 5.9 maladie génétique 6.7 stérilité

5.2 cancer du sein 6.0 maladie respiratoire 6.8 Surdité 
stérilité5.3 cancer pancréas/intestin 6.1 maladie gastro-intestinal 6.9 autres 

5.4 leucémie- autres cancers 6.2 maladie uro-génital - endocrinien  Special      electrosmog

5.5 cardiopathie-Tachycardie 6.3 malformation Insomnie/vertige

5.6 cardiomyopathie 6.4 Avortement- mort subite Démangeaison /Dépression

5.7 Problèmes thyroïdiens 6.5 défaut visuel - Cécité Acouphène/Céphalée

5.8 retard mental- perte mémoire 6.6 diabète  Saignement nez/Or 

nb
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7.  Accident du 26 avril 1986 et/ou 11 Mars 2011 ou autres:    (jusqu'à 3 mois après) :consommation 
origine locale quotidien  hebdo

7.1 légumes frais 

7.2 lait

7.3 viande 

7.4 fruit

7.5 champignon

7.6 légumes cuits

7.7 autres (précisez)

7.8 Problèmes thyroïdiens 7. 9 Autres pathologies (précisez):

8.0 Date de manifestation des 1er symptômes :    8.1 décès :   DATE : 

 8.2 population proche des zones à risque (ainsi que leur descendance):
-essais nucléaires Algérie-Polynésie-Autres:  
-armement nucléaire désaffecté ou victime uranium appauvri
-mines d'uranium France-Niger-Australie-Mali-Autres et/ou déchets sauvages uranifères:    

8.3 Antécédents familiaux:

8.4 Maladie(s) professionnelle(s):

8.5 Habitudes alimentaires:

8.6   fatigue anormale: 8.7    Stress: 8.8      Trouble du sommeil 8.9  Accident:

9.0 Question subsidiaire - test capacité mentale: 
Au deuxième tour des élections présidentielle française 2012, auriez vous voté :
Sarkozy    Hollande ni l'un ni l'autre

(10%) (60%) (99%)

10.0  OBSERVATIONS des sentinelles alentours: (abeilles, oiseaux, poissons, végétaux etc) ................

Destinataire privilégié de ce formulaire rempli si vous n'avez pas formé ou rejoint  un collectif local:
Ministère de la santé de votre pays respectif:
    
PARIS  ALGER  Bruxelles            BERNE MONTREAL       NIGER 

Plus d'information: associations et organismes crédibles (liste non exhaustive):  www.independentwho.org      http://enfants-tchernobyl-  
belarus.org/doku.php   www.ippnw.ch      http://asso-malades-thyroide.org/ www.lesenfantsdetchernobyl.fr 
h  ttp://www.criirad.org/  http://www.contratom.ch/spip/ http://www.sortirdunucleaire.org/

http://www.sortirdunucleaire.org/
http://www.contratom.ch/spip/
http://www.criirad.org/
http://www.contratom.ch/spip/
http://www.lesenfantsdetchernobyl.fr/
http://asso-malades-thyroide.org/
http://www.ippnw.ch/
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php
http://www.independentwho.org/

