
Publicacions de Roger Belbeoch 
 
- Nucléaire et santé, Assises internacionales du retraitement, Equeurdreville, 21-22 
octobre 1978, CCPAH, Comité Contre la Pollution Atomique à La Hague. Descarrega la 
publicació a: http://dissident-media.org/infonucleaire/nucleaire_et_sante.pdf.  
- Le risque nucléaire et la santé, in Pratiques ou Les cahiers de la médecine utopique, 
n°45, février-mars 1981. Revue du SMG, Syndicat de la médecine générale. El SMG va 
fer una edició especial (66 pàgines) que va ser difós per la CNAN - Coordination 
Nationale AntiNucléaire. 
- Santé et Rayonnement: Effets cancérigènes des faibles doses et rayonnements. 1988 - 
Collaboration GSIEN/CRII-rad. Traduction Roger et Bella Belbéoch. Les effets 
biologiques des faibles doses de rayonnements. Le système international de 
radioprotection est fondé sur des données fausses. 
- Société nucléaire, in http://www.dissident-media.org/infonucleaire/notions_philo.jpg.  
Les notions philosophiques, Dictionnaire, Presses Universitaires de France, 1990. 
Descarrega la publicació a: http://www.dissident-
media.org/infonucleaire/Les_notions_philosophiques.pdf.  
- Les effets biologiques du rayonnement et Les Mythes de la radioprotection in La 
Radioactivité et le vivant, Sebes, n° 2 (p. 11-32), Genève, novembre 1990. La revue 
Sebes (Stratégies énergétiques, Biosphère et Société) forum interdisciplinaire 
indépendant, és la gazeta de l'APAG, òrgan de l'Association pour l'Appel de Genève. 
- Tchernobyl, une catastrophe. Quelques éléments pour un bilan. L'Intranquille, une 
libre contribution à la critique de la servitude, n°1, Paris, 1992, pp. 267-373 (B.P. 75, 
76960, Notre-Dame-de-Bondeville). 
- Tchernobyl, une catastrophe, Ed. Allia, Paris 1993. Descarrega la publicació a:  
http://www.dissident-media.org/infonucleaire/Tchernobyl_une_catastrophe_1993.pdf.  
- Comment sommes-nous « protégés » contre le rayonnement?. Les normes 
internationales de radioprotection. Le rôle de la Commission Internationale de Protection 
Radiologique » in Radioprotection et droit nucléaire. Entre les contraintes économiques 
et écologiques, politiques et éthiques, sous la direction d'Ivo Rens et Joël Jakubec, éd. 
Georg, 1998. Collection Stratégies énergétiques, Biosphère et Société, pp. 43-96. 
Descarrega la publicació a: 
http://www.unige.ch/sebes/textes/1998/1998RB_proteges.htm.  
- Sortir du nucléaire c’est possible, avant la catastrophe. Ed. L’Esprit frappeur, Paris, 
1998. Anar a la publicació a: http://www.dissident-
media.org/infonucleaire/sortir_du_nuc.html  
- Tchernoblues –De la servitude volontaire à la nécessité de la servitude. Ed. L’Esprit 
frappeur, Paris, 2002. Anar a la publicació: http://www.dissident-
media.org/infonucleaire/tchernoblues2.html.  
 
L’endemà mateix de l’accident nuclear de Fukushima, Bella i Roger Belbeoch van 
difondre un crit d’alerta que el SDNC va retransmetre: 140.000 persones abandonades a 
la zona contaminada. Llegir el crit d’alerta: 
http://sortirdunucleairecornouaille.org/spip.php?article160.  
 
 


