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 Pièce 20040ZHA

Alors que l'écrit ci-dessous montre le peu 
d'information dont dispose le professeur Pellerin, 
celui-ci affirme, trois jours seulement après la 
catastrophe que « cet accident ne peut en aucun cas 
[…] présenter de risque pour la santé publique »
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Extrait de l'Arrêt sur saisine directe du 7 septembre 2011 
de la COUR D'APPEL DE PARIS           P 67

Le 6 mai 1986, suite à une réunion d'experts à 
Copenhague, le Professeur Pellerin s'insurge... 
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Extrait de l'Arrêt sur saisine directe du 7 septembre 2011 
de la COUR D'APPEL DE PARIS                             P 68

...et le Professeur Pellerin se « lâche » !
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Annotation de M. Roger Belbéoch

ANNALES DES MINES 
En 1974, malgré sa spécialisation d'électro-radiobiologiste et 
d'agrégé de bio-physique (cf P 19), nous découvrons ici une 
prise de position du Professeur Pellerin qui le disqualifie pour 
le poste qu'il occupera quelques années plus tard au ministère 
de la santé  
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 Pièce 20047YGJ

Quelques semaines après la catastrophe de 
Tchernobyl, le 24 juillet 1986, le Professeur Pellerin, 
chargé de santé publique, demande clairement aux 
représentants des administrations de travailler à 
« ôter aux organisations antinucléaires toute 
argumentation tendancieuse ou malveillante à 
l'égard des programmes visant à l'indépendance 
énergétique de la France. »  
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Le Professeur Pellerin veut garder la main sur les 
mesures de radioactivité en particulier pour ne pas 
aboutir à une situation à « l'allemande » 
Ndr : les Landers ont fixé, à leur guise, des normes très basses en 
matière de contamination radioactive pour les aliments.

 Pièce 20047YGK
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M. Pellerin argumente sur le fait le traité d'EURATOM 
est violé à travers l'adoption de la norme de 600 
Bq/kg par les instances communautaires de 
Bruxelles pour des raisons de protectionnisme 
déguisé par certains partenaires économiques de la 
France. Selon lui, « c'est l'agriculture et le 
programme énergétique, piliers fondamentaux de 
l'économie française, qui sont implicitement visés. »  
 

 Pièce 20047YGL
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 Pièce 20040ZHJ

Dans le même temps M. Pellerin continue de 
rassurer la France 
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