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Excès de mortalité par leucémies
aiguës chez les enfants autour des
centrales nucléaires en état de marche
dit normal
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Dès 1958, Alice Stewart porte à la connaissance de la communauté scientifique et du public le
fait que de très faibles doses de rayonnements ionisants sont cancérigènes pour le fœtus
pendant la grossesse.1 L’exposition à faibles doses de l’embryon, du fœtus et du petit enfant
peut être responsable de la survenue de cancers de l’enfant (leucémies, tumeurs du cerveau…)
et d’autres affections sévères.
Les centrales nucléaires en fonctionnement dit normal sont autorisées à rejeter dans l’air et
dans l’eau des particules radioactives qui contaminent durablement la région.
Autour de la centrale atomique de Krümmel en Allemagne, l’incidence des leucémies de
l'enfant a nettement augmenté 5 ans après la mise en route de la centrale en 1983.2 Une étude
épidémiologique de grande envergure publiée en 2007 montre que 16 centrales atomiques
allemandes, situées dans des environnements très différents, s’accompagnent d’une
augmentation statistiquement significative du nombre de leucémies aiguës chez le jeune
enfant (moins de 5 ans) dans un rayon de 5 km autour des centrales.3

Une étude similaire a été menée en France autour de 19 centrales de 2002 à 2007. Les
conclusions sont superposables à celles de l’étude allemande : doublement du nombre de
leucémies aiguës chez le jeune enfant (moins de 5 ans) dans un rayon de 5 km autour des
centrales en fonctionnement normal.4 Il en est de même que des études menées en Grande
Bretagne5 et en Suisse6

Les leucémies aiguës de l'enfant peuvent en majorité être guéries médicalement dans les pays
riches, mais la mortalité, la morbidité et les souffrances qui en résultent pour l’enfant et pour
sa famille sont sans commune mesure avec les "bénéfices" présumés de ces industries.
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Les sites de retraitement des déchets nucléaires sont source d'une augmentation des leucémies
aiguës et d'autres cancers dans un bien plus vaste territoire qu'autour des centrales atomiques.
C’est le cas du site de Sellafield en Grande Bretagne.7 L’augmentation des leucémies aiguës
autour du site de retraitement de La Hague en France a été démontrée par le professeur JeanFrançois Viel, qui a été sanctionné pour cette révélation.8

Conclusions : il existe une augmentation statistiquement démontrée du nombre de
leucémies aiguës chez les enfants de moins de 5 ans dans un rayon de 5 km autour des
centrales nucléaires en fonctionnement normal.
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