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Le Professeur Pellerin est électro-radiobiologiste et agrégé 
de bio-physique : à ce titre il prend la tête du Service Central 
de Protection contre les Rayonnements Ionisants dès sa 
création en 1957.

Parmi les nombreuses directions qu'assumait le professeur 
Pellerin en 1986, il y avait également celle du Centre 
International de Référence Pour la Radioactivité de l'OMS qui 
est précisé dans la BD.
Le professeur était également directeur de Commission 
Nationale des Experts Médicaux dont nous mesurerons, dans 
quelques pages, le poids dans la manipulation et le 
mensonge sur le nuage de Tchernobyl. 
Il dirigeait également la Société Française pour l'Energie 
Nucléaire (Sfen)  

Note sur la Sfen : les Amis de la Terre Midi-Pyrénées ont reçu, début des années quatre 
vingt-dix, un précieux compte rendu d'une réunion de la Sfen  (voir annexe Sfen) ou l'on 
comprend pourquoi les français ont été aussi bien maintenu la tête dans l'atome.
Quelques jours après la survenue de la catastrophe de Fukushima, un « médecin » de la 
Sfen annonçait déjà clairement ce que serait la communication « officielle » des autorités 
sur Fukushima : 

- en dessous de 100 mSv/an : « Rien A Signaler » alors que la communauté scientifique 
internationale a démontré le contraire depuis plus de 20 ans et que la norme européenne a 
fixé une limite d'exposition du public à 1 mSv/an

- à Fukushima, ce sont trois morts du nucléaire

- pour Fukushima il y a eu 10 % des rejets de Tchernobyl en oubliant : que ce chiffre ne 
concernerait (Dixit le New Scientist) QUE l'iode 131 après 10 jours de rejets 
atmosphériques : oubliés les autres iodes encore plus radiotoxiques (132 et 133) oubliés les 
Césium, oubliés tous les rejets qui continuent 5 ans après, oubliés les rejets liquides dans 
les rivières et dans la mer...   

- nous sommes dans un bain de radioactivité naturelle - oubliant de préciser que celle ci 
blesse et tue et, que selon le médecin Suisse H-P Deshusses, il ne faut pas surtout pas 
rajouter de radioactivité artificielle à la radioactivité naturelle car elle a déjà un impact 
sanitaire important - 

- vient ensuite l'immanquable manipulation des consciences à travers l'amalgame qui est 
fait entre le nucléaire civil et le nucléaire médical dont l’existence serait, selon la Sfen, 
menacée du fait de l'arrêt du nucléaire civil : les radioéléments médicaux sont pourtant 
massivement produits sur de petits réacteurs nucléaires expérimentaux.     
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La 8 mai le professeur Pellerin continue de rassurer 

Alors qu'il sait depuis l'accident de Three Misle Island de 1979 que tous les 
réacteurs au monde peuvent subir le même sort que celui de Tchernobyl, le 
professeur rassure. Aucune enceinte de confinement ne peut en effet résister 
à une explosion d'hydrogène ou à une « excursion » nucléaire. De manière 
caricaturale il affirme que c'est une technologie obsolète de l'Est qui est en 
cause. Il indique qu'un très grand nombre de mesures de radioactivité ont été 
effectuées en France  
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Le professeur Pellerin rassure encore à travers 
l'affichage de mesures d'activités faibles 
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Le professeur Pellerin affirme que la catastrophe 
est «  sans conséquence sanitaire » 
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