DÉFENSE CONTRE LES ARMES CHIMIQUES

COMITE DE VERSAILLES

Le Comité SMLH de Versailles a l’honneur de vous convier à une conférence sur les armes
chimiques le samedi 27 novembre de 10h à 12h30, salle des colonnes du Lycée Jules Ferry, 29
rue du Maréchal Joffre, 78000 Versailles.
Par un concours de circonstances, le Comité de Versailles compte deux membres qualifiés
dans ce domaine. Il est apparu utile de les solliciter, car mieux vaut être informé au lieu d’être
victime de fausses allégations.
Cette conférence s’articulera en 2 parties :
Le Pharmacien en chef (COL) Christophe PIÉRARD, chef d’une Unité de recherche de l’Institut
de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA), traitera dans une première partie des
principaux agents de la menace chimique terroriste, principalement l’ypérite, les
neurotoxiques organophosphorés et certains toxiques industriels, d’un point de vue
historique et médical. Les contremesures opérationnelles et les axes de recherche visant à
limiter l’impact des armes chimiques sur la santé seront également abordés.
Monsieur Dominique ANELLI, senior consultant du domaine Nucléaire, Radiologique,
Biologique et Chimique (NRBC), ancien officier, manager et diplomate spécialiste du
désarmement chimique, traitera dans une seconde partie de l’Organisation pour l’Interdiction
des Armes chimique (OIAC) dans l’application de la Convention d’Interdiction des Armes
Chimiques (CIAC), entrée en vigueur en 1997. Le désarmement du programme syrien de
production d’armes chimiques sera pris en exemple pour illustrer le travail de cette
organisation méconnue.

Commissaire Général Jean Paul AMEILHAUD
Président du Comité de Versailles et des communes
rattachées

BULLETIN D'INSCRIPTION

Conférence sur les armes chimiques au Lycée Jules Ferry
Samedi 27 novembre 2021 de 10 heures à 12 heures 30

Nom ___________________________________________________________
Adresse Courriel __________________________________________________
Téléphone ________________________________________________________
N° SMLH ________________________________________________________

Assistera à la conférence :

SEUL
ACCOMPAGNE de _______________________

A adresser à Madame Patricia DUCHEMIN, secrétaire du Comité de Versailles
avant le mardi 23 novembre 2021
Courriel : patricia.wassner.duchemin@wanadoo.fr
Téléphone : 06 75 22 36 23

