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Les Enfants et les Femmes 
Victimes du Nucléaire 

 

La Femme Victime Innocente de la 

Connerie des Hommes. 

La Procréation de la Vie ou de la Mort 



La Violence du Nucléaire contre  

les plus Innocentes Victimes 

 

• Si la Radioactivité ne peut pas se Voir, s’Entendre ou 

même se Sentir, ses répercussions sur la vie en 

générale et sur la santé humaine en particulier sont 

EXTRÊMEMENTS Négatives. Combien de Cancers, 

Leucémies, de retards mentaux, d’Avortements 

spontanés causés par cette filière énergétique se 

camouflent dans les Statistiques. Dans le « Bruit de 

fond » de la Pollution et des Modes de vie. 

 

La question de fond qui se posait était «Peut-on 

honnêtement présenter un dossier sur le nucléaire en 

gommant le témoignage des Principales Victimes 

actuelles» ?????  La Réponse est NON. 



Les Retombées de Tchernobyl en France. 

Nous en Payons les Conséquences depuis 2002. 

Enfants et Adultes 

 

• Ce sont en Majorité des Malformations du Cœur, du 

Système Cardio-vasculaire, du Tube Digestif, des 

Reins. Ces Altérations rendent les Enfants Invalides, 

mais aussi les adultes. 

• L’augmentation des Leucémies et du Cancer de la 

Thyroïde est un des problèmes graves. Les Enfants (ou 

adultes) Diabétiques qui sont traités dans un service 

Endocrinologue, mais des cas de diabète chez les 

nouveaux nés avec une hausse de ces Maladies. Une 

grande baisse de l’immunité et beaucoup d’Anémie : 

les maladies infectieuses se manifestent avec 

beaucoup de gravités. Forte tension artérielle, des 

altérations du rythme cardiaque, les cataractes tout 

ceci fait également partie des malformations à la 

naissance, chez la Femme ou l’Homme adultes.  



Des Femmes sont Mortes d’un Choc  

Psychologique à l’Accouchement 

 

 

• Femmes Enceintes et Jeunes Filles ou toutes 
personnes  sensibles à l’Horreur d’Enfants ou 
semblants d’Humain s’abstenir, c’est un 
conseil surtout aux Femmes Enceintes trop 
de risques. Merci de tenir compte de cet 
avertissement car il est sérieux. 



Interdit surtout aux femmes enceintes 

 

 

• ATTENTION VOUS ALLEZ ENTRER 

•  DANS LE MONDE de  

• L’HORREUR CRÉÉ PAR DES HOMMES 



 









Cette image  très émouvante ne gêne en rien les dirigeants 



Cela ressemble plus à un e pieuvre Humaine qu’à un 
enfant Humain 



Il a mis un an avant de mourir  
La Radioactivité la rongé comme la Lèpre puisque 

c’était une personne normalement constituée avant 

























Conclusions 

• Nous avons aussi Fukushima dont les retombées sur 
la France prendront le relais des retombées de 
Tchernobyl (les effets jusqu’en 2062 au moins. 
Un souhait pour moi, c’est que les Femmes, les 
Filles des Hauts Fonctionnaires élus ou pas 
engendrent de tels monstres pour que leur lignée 
s’éteigne à jamais. 

•                                   Le Brigand Vendéen,  

• Victime des Essais Nucléaires et Victime de la 
corruption de Magistrats, faux témoins et 
Fonctionnaires sans Honneur. 



Les Essais Nucléaires Français 

Une Mort Lente 

 

• Mais en France les essais Nucléaires 

en Polynésie et au Sahara étaient 

propre.  

• Nous sommes d’ailleurs les seuls au 

Monde à avoir cette Technologie du 

Nucléaire Propre. 

 

• Auteur : Le Brigand Vendéen 




