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De la pectine de pommes…
à Ethos
et au crime
contre l’humanité !
Les enfants particulièrement touchés
par les catastrophes nucléaires
peuvent être soulagés par des cures de pectine,
mais...
©Juicy Fresh

Par Annie et Pierre Péguin*

E

n pleine croissance, les enfants sont particulièrement fragiles face à la contamination
par les radioéléments dispersés dans l’environnement, que ce soit par les catastrophes
atomiques - jusqu’à des milliers de km ! - ou par
les multiples incidents qui émaillent le fonctionnement des centres nucléaires. Que faire pour
protéger la multitude d’enfants dont les organes
sont malades dans les territoires contaminés ?
Ceux-ci sont victimes, pour la plupart, de maladies « de vieux » (problèmes cardiaques, diabète,
maladies des yeux, etc.) liées à la présence dans
leur organisme d’éléments radioactifs dont le
Césium 137 qui, en s’immisçant dans tous les
organes, est le principal responsable de toutes
ces affections. Année après année, leur situation
s’aggrave au gré de l’accumulation de ces élé-

ments radioactifs dans leur corps. La pectine,
connue pour permettre l’élimination des métaux
lourds et des radioéléments, peut les soulager
(voir encadré Chélation page 20).
Dès 1990, un radiobiologiste biélorusse découvre que le Césium (Cs) s’accumule dans le
cœur, les reins, la thyroïde. Après avoir démontré
que les problèmes de santé des enfants étaient
liés à la présence de Cs dans leur organisme, le
professeur Youri Bandajevsky et sa femme Galina, ont préconisé une limite de 20 becquerels
(Bq) /kg. Devenant gênants, ces scientifiques
seront neutralisés…
L’expérience acquise au Belarus montre que des
cures de trois semaines de pectine de pomme
vitaminée et enrichie en oligo-éléments (une
préparation appelée Vitapect) permettent de
diminuer la charge de césium, donc de diminuer
les dommages aux tissus. Ces cures peuvent
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Des cures de trois semaines de
pectine de pomme vitaminée
permettent de diminuer la
charge de césium,
donc de diminuer les
dommages aux tissus
être renouvelées tous les trois mois et doivent
s’accompagner de mesures de précaution dans le
choix et la préparation de la nourriture.

Belrad
Vassily Nesterenko et son institut indépendant
Belrad, créé en 1990 avec le soutien politique
et financier d’Andreï Sakharov, d’Anatoly Karpov
(le champion d’échecs président d’une grande
fondation humanitaire), et de l’écrivain Ales
Adamovich, avaient mis au point une méthode
de radioprotection complète, comprenant le
contrôle radiologique des aliments, l’information
et l’éducation de la population, la mesure de la
radioactivité corporelle et, si nécessaire la distribution de Vitapect.
Peu après le début de la mise en œuvre de cette
méthode dans les villages les plus touchés par
Tchernobyl, à partir de 1996, l’Union européenne
a financé une série de programmes baptisés
ETHOS, ETHOS 2 et CORE, à l’instigation du
lobby nucléaire camouﬂé dans deux institutions :
le CEPN (Centre d’Etude sur l’évaluation de la
Protection dans le domaine Nucléaire) et la
CIPR (Commission internationale de protection
radiologique), l’une purement française, l’autre
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z Zone interdite cause radiations

la contamination de chacun conditionne l’administration de Vitapect. En revanche ETHOS-CORE
a une action de soutien psychologique et d’information générale, et prive de traitement ceux qui
sont contaminés, en particulier les enfants.
• Belrad, par la voix de Vassily Nesterenko et de
ses soutiens, prend acte de la situation dégradée
des territoires contaminés et du destin obéré de
ses habitants pour condamner la poursuite de
l’exploitation de l’énergie atomique. Le tandem
CEPN-CIPR inculque, lui, aux populations l’idée
qu’habiter des territoires contaminés représente
une expérience qui vaut la peine d’être vécue. À
ce compte, il œuvre à la préservation de la poursuite de la production d’énergie atomique.

…Ethos
Autrement dit, le programme ETHOS, financé par
la France et l’Europe, n’est rien d’autre qu’un programme destiné à faire accepter à la population

x Bénévoles faisant des relevés de radioactivité sur des enfants
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x Centrale de Fukushima après l’explosion
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internationale, mais en fait bien imbriquées (voir
dans l’encadré « Acronymes », page 20, le rôle de
Jacques Lochard).
Gilles Heriard Dubreuil, du bureau d’études
Mutadis Consultant, a assuré le déroulement de
ces programmes, avec le CEPN et des acteurs
universitaires et associatifs. Cela s’est traduit
par l’éviction de Belrad d’un certain nombre de
territoires où l’institut opérait, par la suppression
progressive de la majorité des 370 centres de
contrôle de la nourriture qu’il administrait et par le
tarissement de son financement public. En 2001,
à l’appel de Vassily Nesterenko, Solange Fernex
et quelques amis et proches ont créé Enfants de
Tchernobyl Belarus afin de sauver l’Institut Belrad
de la disparition.
Deux différences majeures entre la méthode du
CEPN et celle de Belrad :
• Belrad a démontré que la radio-protection n’est
efficace que personnalisée. La connaissance de

de vivre dans une zone irradiée. La décontamination d’un territoire qui a subi des retombées
radioactives étant impossible et l’évacuation
des habitants trop coûteuse, le village nucléaire
international a trouvé la solution : faire croire à la
population qu’on peut vivre en zone contaminée,
sans danger !
Il s’agit pour le lobby de protéger en premier
l’industrie de l’atome, remise en cause par
les catastrophes, plutôt que de protéger les
populations. Il nie toute contamination durable,
et bloque la distribution de pectine aux enfants
de Biélorussie des zones contaminées car cela
reviendrait à reconnaître la dangerosité du
nucléaire. Seules les maladies de la thyroïde sont
reconnues comme imputables à la radioactivité
(Iode). Toutes les autres maladies des habitants
ne seraient donc dues qu’à la nucléophobie et
aux peurs irraisonnées du nucléaire ! Suivant le
programme Ethos, chacun doit apprendre à vivre
dans le jardin nucléaire, et est responsable de
l’application de précautions élémentaires. Ainsi,
si mon enfant ou moi tombons malades, ce n’est
pas parce que nous vivons en zone contaminée,
c’est parce que nous sommes trop angoissés, et
que nous n’avons pas adopté des mesures de
précaution : voilà ce que distille « Ethos » !
Après les explosions des trois réacteurs de
Fukushima, il n’a pas été distribué d’iode avant
trois jours. L’évacuation a été retardée, comme
à Tchernobyl. Au-delà de 30 km, il n’y a pas eu
d’évacuation et les gens partis volontairement ne
sont pas indemnisés. Les doses admissibles de
radioactivité ont été rehaussées, même pour les
enfants qui sont pourtant cent fois plus sensibles
aux rayonnements ionisants que les adultes. Au
moment de Tchernobyl, les autorités soviétiques
n’avaient pas osé aller jusqu’à franchir ces limites
de doses ! Les autorités japonaises, elles, ont
accepté.
Pour le docteur Michel Fernex, « Il est clair que les
Japonais doivent être sensibilisés aux dangers du
programme ETHOS mis en œuvre à Fukushima
sous le nom ICRP Dialogue Initiative in Fukushima. Ce genre d’action est fait pour neutraliser
les associations indépendantes et pour endormir
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le programme ETHOS,
financé par la France et
l’Europe, n’est rien d’autre
qu’un programme destiné à
faire accepter à la population
de vivre dans une zone
irradiée

La Chélation, ou comment la pectine détoxifie l’organisme

T

ous les organes vitaux les plus actifs sont lésés par le césium137 (Cs137) qui s’accumule
de manière sélective dans les cellules. La pectine a la capacité d’accélérer l’élimination, par
l’organisme, du césium, des radionucléides et des métaux lourds, grâce à un phénomène appelé
« chélation ».

la population avec des actions inefficaces. Et au
final, on risque de se retrouver avec un détournement d’argent public au profit d’une organisation
qui ne sera même plus là pour compter les victimes dans quelques années. »
Concluons.
Il apparaît clairement que la priorité de l’État et de
ses experts officiels du nucléaire est avant tout
que l’opinion publique ne remette pas en cause
le nucléaire militaire et civil. Au vu des connaissances actuelles sur les dangers du nucléaire,
l’action de nos organismes d’État chargés d’assurer notre protection est criminelle, comme l’est
celle de nos experts qui agissent à l’international.
La « grandeur » de la France, l’armement nucléaire,
doivent être préservés au prix du sacrifice des populations, celles qui subissent déjà les contaminations de Tchernobyl ou de Fukushima, et celles
qui subiront bientôt de nouvelles catastrophes.
Les vies brisées, les souffrances, l’horreur ne
comptent pas. Ne comptent pas non plus les
études scientifiques concluant à la dangerosité
des contaminations, même faibles. Ne comptent
même pas les résultats empiriques obtenus par
des scientifiques résolus, malgré les obstacles, à
soulager les souffrances par les pectines.
Ne sommes-nous pas devant un crime contre
l’humanité ?
*Annie et Pierre Péguin, du collectif CHANG
(Collectif Halte Aux Nucléaires Gard)

La chélation (prononcer “kélation”) est une propriété de certaines molécules organiques de
capturer des ions métalliques. Du mot grec “khêlê”, qui signifie “griffes” ou “pinces”, la chélation
est, plus précisément, le processus par lequel une substance organique (l’agent chélateur) se lie à
des métaux ionisés (chargés électriquement). Le complexe qui en résulte étant stable, inactif, non
toxique et soluble, il est éliminé par voie urinaire. Deux ou trois jours après le début d’une cure
orale de pectine, on observe dans les urines de la personne traitée une concentration de Cs137
en très nette augmentation par rapport au dosage relevé avant la cure.
On pense que les bactéries intestinales sont capables de couper les longues chaînes moléculaires
constituant les pectines en plusieurs fragments, fragments assez petits pour passer la barrière
intestinale et entrer dans la circulation sanguine. Certains d’entre eux seraient capables d’adsorber
les ions monovalents du Césium : il y a chélation. Il s’ensuit une élimination dans les urines, et
donc une diminution de la concentration des ions césium dans le sang…
Vitapect
En avril 2000, l’Institut « Belrad » a reçu une licence pour la production et l’emploi du complément
alimentaire à base de pectine de pomme « Vitapect ». Le Centre Commun de Recherche (CCR)
de la Commission Européennes à Ispra, Italie, a analysé Vitapect en 2001, et noté que cet additif
alimentaire, enrichi de vitamines et d’oligoéléments, se prêtait bien à une large diffusion.
Une étude dans ce sens était prévue avec financement par le programme européen TACIS, dont
la finalité essentielle était le secours aux enfants. Mais le lobbying nucléaire a fait échouer le projet
au bénéfice du projet concurrent Ethos-Core du CEPN, qui s’est opposé à l’emploi de la pectine.
Voilà pourquoi, là où il y avait 90 % d’enfants en bonne santé avant l’accident, comme à Kiev, leur
pourcentage ne constitue plus aujourd’hui que 20 %. La morbidité chez l’adulte a augmenté aussi
sensiblement dans tous les groupes d’âge. La durée moyenne de vie s’abrège.
Réclamons que la pectine soit fournie aux enfants des deuxième et troisième générations de Tchernobyl et à ceux de la première génération de Fukushima. En vue de la
catastrophe atomique qui nous menace de plus en plus, réclamons également que la pectine soit
disponible pour la distribution en France, comme l’iode pour la thyroïde.
L’association Enfants Tchernobyl Belarus.
Comme nous le rappelions précédemment, c’est en 2001 qu’a été créée l’association Enfants de
Tchernobyl Belarus (ETB) afin de sauver Belrad de la disparition. Grâce aux dons reçus, ETB soutient l’institut Belrad qui continue tant bien que mal à mesurer le taux de contamination d’enfants
et à distribuer des cures de Vitapect, et ce malgré l’hostilité des autorités.
Site : http://enfants-tchernobyl-belarus.org
Adresse : Résidence “Les Clairières” 3, Avenue Pierre Poivre - Appt D11 - 49240 Avrillé

Quelques acronymes de la nucléocratie

x Action de Greenpeace
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à Tchernobyl
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La CIPR, Commission internationale de protection radiologique, est une ONG qui émet des
recommandations concernant les mesures de sécurité à prendre sur les installations sensibles.
Elle fonde ses préconisations sur la base des indications fournies par le Comité scientifique des
Nations Unies sur les Effets des Radiations Atomiques, l’UNSCAER. Le mandat de l’UNSCEAR est
de rendre compte aux États Membres de l’ONU des effets et dangers des radiations dans l’environnement. C’est au sein de cette instance que la doctrine officielle s’élabore à l’abri de toute critique
scientifique ou de remise en cause, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ayant abdiqué de
toute compétence dans le domaine de la radioactivité. La quasi-totalité des réglementations et
normes internationales et nationales reposent sur ces recommandations destinées surtout à ne
pas gêner l’industrie atomique.
Le CEPN, Centre d’Etude sur l’évaluation de la Protection dans le domaine Nucléaire, représente
le lobby nucléaire français. Créé en 1976, Le CEPN est un « faux-nez » du Centre de l’Énergie
Atomique (CEA) où il a son siège, à Fontenay aux Roses près de Paris. C’est une association qui
rassemble : EDF, AREVA, CEA, l’IRSN !
Les membres de ces structures sont tous issus du même moule, interchangeables, cooptés ou
nommés hors de tout processus démocratique. Ainsi Jacques Lochard est directeur du CEPN et
vice-président de la CIPR…

Pour creuser le sujet
Pour se convaincre de la criminalité de l’application du programme Ethos, voir ces deux
documents :
• Tribune libre collective de Cécile
Asanuma-Brice, Jean-Jacques
Delfour, Kolin Kobayashi, Nadine
Ribault et Thierry Ribault : « Tchernobyl-Fukushima : les aménageurs de la vie mutilée ». À lire
sur : http://sciences-critiques.fr
• La vidéo (30 mn) « Save Kids
Japan », une présentation sous
titrée en français d’Ethos Fukushima par la journaliste indépendante japonaise Mari Takenouchi
aux prises avec la justice de son
pays pour la remise en cause du
projet ETHOS, visant à maintenir
et faire revenir les habitants de
Fukushima dans les zones contaminées. Cette vidéo est en accès
libre sur Youtube.

Lire
• « La science asservie » d’Annie Thébaud-Mony, 2014, La
Découverte, dont le chapitre 10 concerne la négation des
dangers du nucléaire.
• « La comédie atomique - L’histoire occultée des dangers des radiations » d’Yves
Lenoir (vient de paraître)
Propos de l’ouvrage : « Le bilan humain de la catastrophe
de Tchernobyl d’avril 1986 a
été définitivement figé avec le
rapport adopté en 2006 par
l’ONU et les gouvernements
biélorusse, russe et ukrainien. Ce
bilan minore considérablement
le nombre de victimes, car il
« ignore » de nombreuses séquelles constatées chez les millions de personnes exposées aux retombées radioactives et
chez les 800 000 « liquidateurs » de l’accident. Et en octobre
2011 un expert russe qui avait coordonné la rédaction de
ce rapport a affirmé au Japon que la santé de la population
touchée par les rejets radioactifs de la catastrophe de
Fukushima, en mars 2011, ne serait pas affectée…

Comment expliquer cette scandaleuse culture du déni des
effets de la radioactivité ? En se plongeant dans les archives,
en remontant aux premiers usages intensifs des rayons X et
du radium. C’est ce qu’a fait Yves Lenoir pour ce livre où il
retrace la surprenante histoire de la construction progressive
d’un système international de protection radiologique hors
normes au sein de l’ONU, qui minore systématiquement les
risques et les dégâts des activités nucléaires.
On apprend ainsi comment les promesses de l’ « énergie
atomique » civile ont fait l’objet dans les années 1950 d’une
intense propagande au niveau mondial : non seulement
cette énergie satisfera sans danger les besoins de l’humanité, mais l’usage généralisé de faibles doses de radioactivité
permettra de décupler la production agricole ! Surtout, Yves
Lenoir révèle que les normes de protection des travailleurs
de l’énergie atomique ou des populations qui pourraient
être exposées après un accident nucléaire ont été définies
par une poignée d’experts, en dehors de tout contrôle démocratique. Il explique leurs méthodes pour construire une
« vérité officielle » minimisant les conséquences de Tchernobyl. Et comment ces procédés ont été mis en œuvre,
en accéléré, après Fukushima. Une remarquable enquête
historique, riche de nombreuses révélations. »
Éditions La Découverte, 2016, 320 p. 22 e.

Hommage à Bella Belbéoch (1928-2016),
grande figure du mouvement anti-nucléaire
La génération de scientifiques âgés, nos aînés, fondamentalement engagés contre le nucléaire, s’étiole. Après Solange Fernex en 2006, Roger
Belbéoch en 2011, c’est maintenant Bella Belbéoch qui est décédée
le 24 septembre 2016 à l’âge de 88 ans. Cette physicienne nucléaire,
retraitée du Commissariat à l’énergie atomique ne peut être dissociée
de son mari, Roger, né également en 1928, et physicien, comme elle. Il a
exercé dans un laboratoire universitaire de recherche (Orsay, Paris-Sud).
Militants antinucléaires, ils se sont intéressés aux effets biologiques des
rayonnements ionisants, aux dangers de l’énergie nucléaire. Les travaux
sur l’impact des rayonnements ionisants sur le vivant les ont convaincus
de la nécessité de sortir en urgence du nucléaire. Cela fait bien longtemps qu’ils affirmaient que « C’est avant l’accident qu’il faut agir. Après,
il n’y a plus qu’à subir. » Animateurs de « Stop Nogent », ils ont dénoncé
depuis longtemps le projet Ethos, et sont parmi les premiers à appeler à
l’arrêt immédiat du nucléaire. Ils ont toujours été sans concession avec
ceux qui mégotent sur cette nécessité, avec ceux qui manquent de radicalité, conspuant ceux qui frileusement craignent que cela implique de
brûler plus de charbon. Jusqu’au bout, inlassablement, ils se sont battus,
dénonçant les tièdes, démontant les mensonges de la propagande
nucléaire, apportant leurs connaissances et contre-expertise scientifique.
Et Bella, née Goldsztein, a connu l’horreur de la guerre en tant que juive.
Elle n’a pas oublié ceux qui l’ont sauvée. Encore récemment, en juillet
dernier, elle écrivait, et cela nous renvoie à ce qui se passe aujourd’hui :
« Merci aux habitants du Joux et de Roussines, aux parents d’Andrée à La
Souterraine qui m’ont assuré la sécurité et où j’ai vécu dans une atmosphère chaleureuse jusqu’au 6 juin 1944. Merci à ma professeure de
mathématiques qui m’a procuré une carte d’identité vierge à la mairie de
Pionnat. Merci aux maquisards de Georges Guingouin dont les coups de
main ont occupé la milice à plein temps, les empêchant de finir leur sale
besogne. Merci à tous les Justes parmi les Nations. J’espère qu’en France
il y aura toujours des personnes solidaires des persécutés. »
Pierre Péguin
©Dean CalmaI. AEA
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