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Petit historique du parcours juridique de l'AFMT

- Mars 2001 - l'Association Française des Malades de la Thyroïde 
(AFMT), la Commission de recherche et d'information 
indépendantes sur la radioactivité (Criirad) et 51 malades de la 
thyroïde déposent une plainte contre X pour "coups et blessures 
involontaires". Ils accusent les pouvoirs publics d'avoir minimisé 
l'ampleur de la pollution radioactive qu'ils estiment responsables 
d'une augmentation des maladies thyroïdiennes.

- 31 mai 2006 – mise en examen du professeur Pierre Pellerin 
pour "tromperie aggravée". 

- 31 mars 2011 -  la cour d'appel de Paris prononce un non-lieu à 
l'encontre du Professeur Pellerin. Cette décision suit les 
réquisitions du parquet, qui estimait que les scientifiques 
n'avaient mis en évidence aucune conséquence sanitaire 
mesurable au moment des faits. 
Note : les plaignants ont été convoqués par recommandé au 
tribunal et, une fois  arrivés à Paris, il ont été interdit de pénétrer 
dans le tribunal. L'AFMT s'est pourvu en cassation.

- 7 sept 2011 – Rejet du pourvoi en cassation 

- 8 octobre 2013 - La Cour Européenne des Droits de l'Homme, 
saisie par l'AFM, après avoir siégé en un comité de 3 juges (7 
juges en conditions habituelles) a décidé de déclarer irrecevable 
la requête de M. Fau déposée pour l'AFMT 

Voir quelques précisions dans les pages qui suivent...   



Rejet du pourvoi en cassation de l'Association Française des 
Malades de la Thyroïde.                                         Extraits P 1
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Rejet du pourvoi en cassation de l'Association Française des 
Malades de la Thyroïde.                              -  Extraits P 15 et 16 -
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Ultime recours juridique de l'Association Française des 
Malades de la Thyroïde à la Cour Européenne des Droits de 
l’Homme. L'objectif principal de la démarche est de faire 
reconnaître l'absence de prise de mesure de protection des 
français lors de la contamination avérée de la France par le 
passage du nuage de Tchernobyl  
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Clôture définitive et irrévocable du  parcours juridique du 
combattant  de l'Association Française des Malades de la 
Thyroïde 
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