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Objet: Radioactivité importante mesurée à Annecy et ses environs 

 

Monsieur François ASTORG 

Maire de la ville d'Annecy 

 

Faisant suite à mon appel téléphonique de ce jour auprès de vos services, mercredi 15 juillet 2020, 

permettez que je vous contacte. 

Cela concerne un sujet TRÈS GRAVE lié à la radioactivité dans notre région et notamment à 

ANNECY et tout autour du lac. 

Pour me situer: 

J'habite la Haute-Savoie depuis seize années, j'étais auparavant en Limousin. 

J'ai 64 ans, j'étais enseignant et j'ai réalisé de nombreux documentaires dont un sur les mines 

d'uranium en Limousin: 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2015/05/14/exclusivite-uranium-en-limousin-thierry-

lamireaulesoufflecestmavie-unblog-fr-2/ 

J'ai également travaillé, comme producteur/animateur, à l'Atelier de Création Radiophonique de 

France Culture ainsi que dans des locales de Radio France. 

 

Il s'avère que je suis depuis très longtemps les problèmes liés aux bombardements avec les armes à 

l'uranium "appauvri": 

http://lesoufflecestmavie.unblog.fr/2020/02/03/armes-a-luranium-un-lyceen-de-verdun-au-

memorial-de-caen-pour-un-pave-dans-la-mare/ 

 

Fin juin à deux dates différentes mais rapprochées, j'ai relevé avec mon compteur GEIGER pro des 

mesures anormales sur mon balcon (3ème étage) à RUMILLY. 

J'ai donc cherché des infos en anglais sur internet. 

Á mes yeux deux origines ont amené cette radioactivité dans notre région: 

1/ En SYRIE, un dépôt de munitions et d'armes à l'uranium à Al-Salamiyah dans la campagne de 

Hama, a explosé suite à des frappes aériennes à l'uranium le 24 juin. 

2/ En IRAN, le site enfoui et secret de NATANZ a été bombardé (probablement par l'armée 

Israélienne) avec des armes à l'uranium "appauvri" (les seules armes qui pénètrent le plus 

profondément). 

Le site de Natanz effectuait de l'enrichissement d'uranium ! 

Résumons: 

Après pénétration, les armes à l'uranium "appauvri" libèrent l'uranium métal de la flèche en 

particules chimiques et radioactives en fusion de la grandeur de nanoparticules qui se déposent in 

situ dans les sols, les eaux et l'air MAIS...qui, en montant dans la stratosphère peuvent parcourir des 

milliers de kilomètres (voire de faire le tour de la terre) et se déposer à nouveau...ailleurs comme 

ANNECY et sa région ! 

 

J'ai donc commencé une série de mesures à ANNECY et tout autour du lac en vélo ou à pied 

notamment. Je vous signale que, même en voiture, on mesure cette radioactivité importante. 
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J'ai fait le tour du lac en vélo le 1er juillet et hier le 14 juillet. 

J'ai relevé des dizaines de mesures totalement anormales et CHOQUANTES sanitairement parlant. 

NOTA: 

En réalisant mon documentaire sur les mines d'uranium je ne me suis pas assez protégé: depuis 

2001 j'enchaîne des pathologies graves liées à mes irradiations... 

Je sais donc ce que veut dire "être irradié" ! 

 

Pour rappel, le maximum toléré pour la population (hors foetus) est de 0,15 microSievert par heure. 

Exemples relevés: 

Plage d'Albigny: 0,55 microSievert/h. 

Devant l'entrée de la caserne des pompiers: 0,25 microSievert/h. 

Devant l'entrée du hangar des pompiers de TALLOIRES: 1,130 microSievert/h. 

Piste cyclable au début de VEYRIER: 1,250 microSievert/h. 

Promenade près du bord de l'eau à MENTON: 1,300 microSievert/h. 

Terrain public en terre sur la commune de VEYRIER: 5 microSievert/h. 

etc... 

Tout autour du lac, sur toutes les communes, toutes les mesures étaient très au-dessus du maximum 

officiel toléré de 0,15 microSievert/h. 

Je suis allé montrer mes mesures aux pompiers de TALLOIRES et de la caserne d'ANNECY. 

Réponse: que voulez-vous que l'on fasse... 

J'en suis revenu chez moi très en colère surtout en voyant ces nombreuses personnes bronzant sur 

les plages...des femmes enceintes, des enfants ! 

 

Monsieur le Maire, je souhaiterais vous montrer toutes mes mesures et obtenir une interview son de 

votre part que je diffuserai ensuite plus tard dans un article sur mon blog et aussi sur mon compte 

Twitter et Facebook. 

Chaque jour, des milliers de personnes suivent mon blog et mon compte Twitter. 

Je préviens régulièrement la presse nationale mais c'est l'OMERTA complète. 

Je n'en suis pas étonné car je vis cela depuis 40 années...même si j'ai pu réaliser des émissions ici ou 

là comme avec Élise LUCET sur les mines d'uranium il y a de cela quelques années. 

 

Pour moi, vu la gravité de la situation, vu votre nouvelle fonction notamment en tant 

qu'écologiste, vous devez vous prononcer, agir et prévenir la population et la presse dans les 

meilleurs délais. 

Je compte, ce jour, essayer d'alerter les services de la préfecture. 

Considérant qu'il ont sur la préfecture des appareils pour mesurer la radioactivité, je suis étonné 

(non je ne le suis pas en fait) que monsieur le Préfet n'ait pas averti et protégé la population puisque 

juridiquement il en a le pouvoir. 

Vous aussi, Monsieur le Maire, vous avez une vocation de protection de la population. 

Je vous mets quelques visuels liés à mes affirmations. 

 

J'ose espérer, considérant la gravité de la situation, que vous m'autoriserez dans les meilleurs délais 

à vous rencontrer et enregistrer votre réaction. 

 

Quelle que soit votre réponse, je ne manquerai pas d'en avertir la presse et les instances officielles 

nationales. 

 

Certain de votre attention et de votre décision, veuillez agréer Monsieur, l'assurance de mes 

sentiments les meilleurs 

Thierry LAMIREAU 

 


