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 BULLETIN  DE  MARS 2014

¡ Opération Spéciale 

Tchernobyl forever !

Lancieux, le 10 mars 2014
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Le mot du Président

Chers Amis et Amies des enfants de Tchernobyl,
ce bulletin, le premier de 2014, arrive avec un mois de re-

tard si on se réfère aux trois années passées. 
La raison principale est qu'il nous fallait le faire coïncider 

avec le lancement de l'opération spéciale de financement par-
ticipatif Tchernobyl forever que ETB lance conjointement avec 
son initiateur Alain-Gilles Bastide et plusieurs personnes qui 
ont adhéré avec enthousiasme à l'idée. 

En  second  lieu,  durant  les  quatre  mois  qui  viennent  de 
s 'écouler depuis notre Assemblée Générale de novembre 2013 
votre générosité a donné à l'association le loisir de se consa-
crer  sans  restriction  au  travail  considérable  réclamé  par  la 
conception, puis la préparation de l'opération à lancer sur le 
site appelé ULULE, un site web international de financement 
participatif (crowdfunding en anglais).

Lorsqu'Alain-Gilles est venu nous parler de ce magnifique 
projet,  quelques  semaines  avant  notre  Assemblée  Générale, 
nous éprouvions beaucoup de craintes quant à notre capacité à 
faire face à la hausse du coût de la vie au Belarus, marquée 
par une augmentation de toutes les taxes de plusieurs dizaines 
de pourcents,  des  salaires  et  des services.  Vous  savez cela, 
nous l'avons à plusieurs reprises évoqué dans les précédents 
bulletins. Nous y avons donc vu une occasion inespérée de 
prendre un nouvel élan.

Vu l'évolution de la situation nous ne pourrons en effet sor-
tir  BELRAD de l'incertitude quant à son avenir que si nous 
remplissons deux conditions :

–  collecter rapidement une somme permettant  de consti-
tuer une réserve de trésorerie suffisante pour verser durant les 
mois  à  venir  un  montant  mensuel  consolidé  de  16 000 €1, 
compatible avec l'augmentation des charges courantes de l'Ins-
titut, ce qui exige un apport d'argent important immédiat ;

–  élargir le groupe des donateurs grâce au contact avec un 
nouveau public.

Nous sommes confiants car l'opération Tchernobyl forever 
permettra d'atteindre ces deux objectifs.

Il va sans dire que nous allons soulever la curiosité de per-
sonnes peu au courant de toute cette  question.  Pour  transfor-

mer cette curiosité en intérêt puis en soutien, nous avons pré-
paré une page spéciale de notre site vers laquelle pointera la 
page d'ULULE. Même les "anciens" y apprendront des choses 
car nous avons tenu à réinterroger l'histoire et la signification 
de chiffres  que  l'on  répète  parfois  sans  les  situer  dans une 
perspective suffisamment large. La cause de  BELRAD et des 
enfants touchés par Tchernobyl y gagne en force et en actuali-
té. Vous pourrez en juger.

Charles Goldstein, le frère de Bella Belbeoch dont beau-
coup d'entre vous connaissent le rôle irremplaçable qu'elle a 
joué avec Roger, son mari, dans l'information sur les consé-
quences réelles de Tchernobyl et bien d'autres sujets touchant 
aux radiations et à l'énergie atomique, a proposé que votre ser-
viteur  fasse  un  exposé  devant  la  Commission  du 
développement  durable  constituée  par  les  obédiences 
maçonniques  de  notre  pays.  Durant  les  agapes  simples  et 
traditionnelles qui nous ont réunis ensuite, il m'a été suggéré 
de faire une demande de subvention pour BELRAD auprès de 
la Fondation du Grand Orient de France. Le dossier que nous 
avons présenté, Guy Barbier et moi, devant les responsables 
de  la  Fondation  a  été  retenu,  comme  nous  l'avons  appris 
quelques  jours  plus  tard.  Nous  nous  sommes  sentis  très 
honorés  que  les  valeurs  de  notre  engagement  associatif 
correspondent  aux  critères  de  défense  de  la  dignité  de  la 
personne, de soutien humanitaire et de contribution au progrès 
social  que  retient  la  fondation  pour  guider  et  motiver  ses 
choix.

Il  y  a  plus  d'un  an  Michel  Fernex  a  pris  l'initiative  de 
constituer un petit groupe de travail, baptisé  Groupe de Bie-
derthal qui réunit juristes, universitaires, médecins et militants 
sur le thème “Droit Humanitaire et Désastres nucléaires”. Il 
s'agit de traiter ces questions immenses dans la durée. Un pre-
mier jalon a été posé à Genève, le 28 février 2014 sous forme 
d'un atelier traitant ce thème par les exemples de Tchernobyl 
et Fukushima. Alexey Nesterenko y a fait un exposé. Le lien 
Tchernobyl-Fukushima y trouve une nouvelle illustration.
1  L'AG a voté un virement, le minimum vital, de 14 000 €/mois.  S'y  li-
   miter aurait maintenu BELRAD dans l'incertitude et la stagnation. C'est 

pourquoi  nous  avons été soulagés de pouvoir faire plus grâce à l'ac-
croissements  des  dons reçus et au soutien renouvelé de nos amis de 
Les Enfants de Tchernobyl.

Site Web officiel : http://enfants-tchernobyl-belarus.org              Email : etb@enfants-tchernobyl-belarus.
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En cas de changement d'adresse, de téléphone et/ou d'Email, merci de mentionner les informations valides.

Nom et Adresse : …………………………………………………………………………………………………..
Tel :………………………………………………………Email :………………………………………………......

# Je renouvelle mon adhésion pour l’année 2014 ( 20 Euros )
# Je fais un don de ………...… euros pour l'Institut de radioprotection indépendant BELRAD 
# Je commande ... CD Lune d'Avril ou DVD : Le Sacrifice+Controverses nucléaires ou V. Nesterenko à 17 € (pc)
# Je commande … livres Après l'Accident Atomique… guide pratique d'une radioprotection efficace,    à 10 € (pc)
# Je commande … brochures Mini-Introduction à la Radioprotection  de Catherine Lieber, à 10 € (pc : port compris)
# Je commande … un badge Enfants de Tchernobyl Belarus (diamètre : 38 mm), à 5 € (pc)
# Je commande … 10 badges   “        “ , 30 € (pc) ; je m'engage à une diffusion gratuite et je recevrai un reçu fiscal
                                                                                ¡ souligner la mention ci-dessus si elle exprime votre intention  !
       Je joins un chèque d’un montant total de …………. Euros
       et un timbre (non collé svp !) pour l’envoi du reçu fiscal, si vous n'avez pas d'Email (don et d'adhésion) 

A retourner, avec votre règlement, à l’adresse ci-dessous :
Enfants de Tchernobyl Belarus, 28 bis rue de La République, Appt 21, 22770 LANCIEUX

Si vous désirez contribuer par prélèvement automatique, pensez à nous demander les nouvelles données du compte bancaire d'  ETB  .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

“Opération spéciale : Tchernobyl forever”

Historique
En 2005, le photographe français Alain-Gilles Bastide 

installe un studio à Kiev qu'il nomme Tchernobyl forever.

Il visite et photographie la Zone. Marqué par cette ex-
périence initiatique, il conçoit le projet d'un livre photos + 
textes, une plongée dans ce monde de l'après catastrophe.

La photo ci-contre, prise sur le vif à Prypiat, surprend 
une poupée au milieu des feuilles mortes, abandonnée ou 
perdue par l'enfant qui la chérissait, le jour de l'évacuation 
de  la  ville.  Elle  a  “vécu”  ainsi,  témoin  silencieux d'un 
monde qui se défait et la transforme.

Cette  image puissante et troublante  a fait  le  tour du 
monde. Bien entendu, l'objet a maintenant disparu de son 
écrin originel, déplacé par un touriste imbécile.

Une  centaine  de  photos  et  de  courts  textes  de  ré-
flexions composent le livre, base du projet Tchernobyl fo-
rever. Il lui sera joint un DVD, comportant les trois films 
réalisés  par  Emanuela  Andreoli  et  Wladimir  Tchertkoff, 
Le Sacrifice, Controverses Nucléaires et Vassily Nesteren-
ko, un film montage sur les liquidateurs, It Has Been, des 
textes de Y. Bandazhevsky,  M. Fernex,  Y. Lenoir et W. 
Tchertkoff,  et diverses citations offertes par leurs ayant-
droits.  L'auteur,  ainsi  que  tous  ceux  qui  apportent  une 
contribution  au  projet,  n'en  tireront  aucun  profit 
personnel.  Toutes  les  sommes  collectées,  une  fois  les 
dépenses de fabrication, impression et distribution payées, 
seront versées à BELRAD, via le compte d'ETB.

«La poupée atomique»  abandonnée au Jardin d’enfants de Prypiat Tchernobyl - Ukraine - Photo: AGB – 2005

Présentation de l'opération par son promoteur (reprise du site de la souscription)

Aidez les enfants malades dans les territoires radioactifs du Belarus suite à la catastrophe de Tchernobyl.

Un projet d’un collectif d’auteurs et d’une association humanitaire.

UN LIVRE-DVD POUR UNE OPÉRATION HUMANITAIRE 

Des auteurs, journalistes, photographes, cinéastes, écrivains, musicien, scientifiques, tous ayant l’expé-
rience du  terrain  à  Tchernobyl  et  dans les territoires contaminés,  ont  décidé  de mettre  leur  travaux en 
commun  et de contribuer à une opération au profit des enfants malades au Bélarus suite à la catastrophe de
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Tchernobyl. 

Les auteurs font don de leurs droits d’auteur et de leur travail pour l’édition d’un LIVRE-DVD qui raconte 
l’histoire de Tchernobyl et de ses conséquences. Cet ouvrage collectif  servira de support à une OPÉRATION 
HUMANITAIRE au profit  des enfants exposés aux radiations dans les territoires contaminés.  Nous vous 
proposons de participer en faisant un DON-SOUSCRIPTION à TCHERNOBYL FOREVER. 

Les associations Photographisme et Enfants de Tchernobyl Bélarus se sont unies pour porter ce projet.

……………………………………

Modalités de votre participation à   Tchernobyl forever  

1. Qu'est-ce qu'une souscription par Internet ?
On définit  un projet et  son besoin de financement.  La 

présentation du projet est soumise à un site spécialisé dans 
ce  genre  d'opération.  Nous  avons  choisi  le  site  ULULE 
parce  qu'il  est  connu  internationalement  et  a  un  taux  de 
réussite élevé. Le projet a été accepté d'emblée.

Il sera présent sur le web durant une durée limitée. Nous 
avons décidé que la  souscrition  Tchernobyl  forever serait 
ouverte pendant une durée de deux mois entre le  15 mars 
2014 et le 15 mai 2014.

Le projet  Tchernobyl forever  est hébergé sur une page 
web  du  site  ULULE.  Cette  page  se  trouve  mentionnée 
bien en vue sur la page spéciale de notre site à :
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=tchernobylforever

Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessus ou de le copier 
dans la ligne d'adresse de votre fournisseur d'accès à Inter-
net pour la voir s'ouvrir sur l'écran de votre ordinateur.

2. Règles régissant la collecte de fonds
On pourra souscrire à cette opération spéciale selon deux 

voies. La voie ordinaire en allant sur  ULULE ou une voie 
particulière que nous proposons, plus adaptée à la situation 
de notre association et à son rôle aux côtés de BELRAD.

Décrivons la procédure standard pour toutes les opéra-
tions  de  souscription  participative,  celle  qui  est  donc 
appliquée par ULULE pour Tchernobyl forever :

– le montant à réunir pour réaliser le projet est fixé au 
départ ;

– les sommes reçues (toutes par Internet, seul moyen 
de souscrire) sont placées sur un compte bloqué jusqu'à la 
date limite, le 15 mai pour notre opération ;

– si le montant est réuni, les sommes sont débitées et 

la  réalisation  du  projet  se  poursuit,  ici  l'impression  de 
3 000 exemplaires  du Livre-DVD ;  les  souscripteurs  re-
çoivent ensuite ce pour quoi ils ont souscrit ; la recette de 
la vente des livres restant à distribuer — au delà de l'excé-
dent éventuellement collecté à l'issue de la souscription — 
est entièrement versée à BELRAD.

– si le montant est insuffisant, les sommes ne sont 
pas prélevées ;  l'opération se solde par un échec.  Mis à 
part le travail considérable investi par les uns et les autres, 
ETB n'a rien perdu. Mais BELRAD n'a rien gagné !

La procédure réservée aux membres et soutiens de 
Enfants  de  Tchernobyl  Belarus prend  en  compte  la 
sauvegarde des intérêts de BELRAD.

Nous vous invitons donc à souscrire à Tchernobyl fore-
ver en utilisant le bon ci-dessous et en n'utilisant que l'en-
voi d'un chèque bancaire comme mode de virement.

Vos chèques ne seront pas remis à la banque avant la 
fin de la période de souscription, le 15 mai 2014.

Deux hypothèses à considérer : le succès ou l'échec. 

En cas de succès, c'est-à-dire si la somme reçue par les 
autres souscripteurs directement par  ULULE + celle col-
lectée auprès de vous est suffisante, voire excède les be-
soins, alors vos chèques seront débités comme des dons 
ordinaires et vous recevrez la contrepartie de votre sous-
cription ainsi que le reçu fiscal habituel.

En cas d'échec,  soit  votre chèque vous sera retourné 
(1ère option indiquée sur le formulaire), soit il sera consi-
déré comme un don et encaissé, 2ème option.

Pour préserver les rentrées nécessaires au financement 
mensuel  de  BELRAD,  nous vous suggérons  de partager 
votre éventuelle contribution, un chèque pour la souscrip-
tion,  un  second,  tiré  sans  délai  comme  don  ordinaire. 
Merci d'avance !

BON DE SOUSCRIPTION   à l'opération spéciale   TCHERNOBYL FOREVER
Nom et Adresse : …………………………………………………………………………………………………..

Tel :………………………………………………………Email :………………………………………………......

# Je souscrits à l'opération spéciale Tchernobyl forever pour la somme de : ………………… € (envoi d'un chèque)

  - si l'opération Tchernobyl forever ne peut se réaliser je demande à ce que mon chèque me soit retourné  :       *

  - si l'opération Tchernobyl forever ne peut se réaliser je demande à ce que mon chèque soit encaissé  : 

  * cocher la case de votre choix (les chèques sont encaissés au profit exclusif de BELRAD)

# Pour les besoins financiers ordinaires de BELRAD j'envoie de plus un don de …………… € (par chèque séparé) 

A retourner, avec votre règlement, à l’adresse ci-dessous :
Enfants de Tchernobyl Belarus, 28 bis rue de La République, Appt 21, 22770 LANCIEUX

Site Web officiel : http://enfants-tchernobyl-belarus.org              Email : etb@enfants-tchernobyl-belarus.

http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=tchernobylforever
mailto:etb@enfants-tchernobyl-belarus.org
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/
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Des nouvelles d'Iryna
Le 16 novembre dernier,  le jour de notre Assemblée 

générale, nous recevions de nos grands amis et soutiens 
de toujours de l'association Les Enfants de Tchernobyl le 
message suivant :

“La  nouvelle  inacceptable  et  insupportable  vient  de 
tomber :  notre amie  ukrainienne Iryna Mushynska a été 
opérée  d'urgence  d'une  tumeur  au  cerveau  !  Nous 
sommes tous bouleversés. 

Avec la fraÎcheur de ses 22 ans, sa joie de vivre, ses 
qualités humaines et ses compétences linguistiques, Iryna 
avait  encadré  en  août  les  enfants  ukrainiens  et  russes 
invités en France par le biais des Enfants de Tchernobyl. 

Pour nous présenter Iryna,  Oksana notre responsable 
kievienne nous écrivait en mars dernier: “Je connais Iryna,  
les personnes comme ça sont rares ... ». Et ceux qui l'ont 
croisée cet été, à Horbourg-Wihr, Cigoland, au Haut-Kœ-
nigsbourg ou à Sainte-Marie aux Mines peuvent en témoi-
gner : “c'est une fille extra ! ”. 

Alors qu'elle achevait brillamment ses études et allait 
commencer à travailler, un cruel destin l'a foudroyée. 

En Ukraine, la Sécurité sociale et la CMU n'existent pas. 
Il  faut toujours payer la totalité des frais médicaux. Les 
parents d'Iryna qui sont enseignants ne disposent pas des 
ressources financières pour faire face à cette tragédie. Par 
solidarité,  l'association  a  financé  l'opération  chirurgicale 
(1200 euros). 

Pour espérer avoir  un avenir digne de ce nom, Iryna 
doit maintenant suivre des séances de radiothérapie. 

Convaincu de votre soutien, le Conseil d'administration de l'association Les Enfants de Tchernobyl s'est engagé 
auprès des parents de notre amie interprète à financer la totalité des soins. 

Aussi par la présente nous osons croire en votre généreuse solidarité. Par vos dons (petits et grands), ensemble, 
offrons un avenir à Iryna ! 

Sans la  solidarité de  l'association  Les Enfants  de 
Tchernobyl,  BELRAD aurait sans doute disparu lors 
de cette terrible année 2006, marquée par le décès de 
Solange  Fernex  suivi  de  l'incapacité  provisoire  de 
ETB d'assurer sa mission auprès de l'Institut créé par 
Vassily Nesterenko en 1990 pour prodiguer une radio-
protection  efficace  aux  enfants  touchés  par 
Tchernobyl. Tout aurait pu s'écrouler !

C'est pourquoi  nous  avons  décidé  de  lancer  dès  le

lendemain  une  souscription  pour  contribuer  au 
financement des soins d'Iryna, auprès de vous tous dont 
nous avons l'adresse email. 

Notre ami, Thierry Meyer,  Président de  Les Enfants  
de Tchernobyl, rend compte dans le tout récent bulletin 
N°67, février 2014, du Dniepr avec le portrait d'Iryna en 
couverture  de  l'élan  de  solidarité  auquel  vous  avez 
participé.  Voilà  les  mots  qu'il  a  écrit  à  ce  propos, 
auxquels nous nous joignons. L'espoir demeure :

Vous avez été formidables ! Un magnifique élan de générosité de 
plus de 300 dons a répondu à notre sollicitation. Soyez en tous très 
chaleureusement remerciés. Des remerciements particuliers sont à 
adresser aux membres et sympathisants de l'association Enfants de 
Tchernobyl  Bélarus présidée  par  Yves  Lenoir  qui  ont  fait  preuve 
d'une solidarité  remarquable  pour  une jeune Ukrainienne qu'ils  ne 
connaissaient pas (plusieurs dizaines de dons !). 

A tous ces donateurs, connus et inconnus, Iryna s'est adressée 
le 24 décembre dernier : 

“Bonjour ma grande famille française ! A la veille de Noël, quand  
tous les gens dans les pays catholiques se réunissent et célèbrent,  
je me souviens de vous - les gens avec qui je partageais beaucoup  
de bons moments inoubliables, et qui ne m'oublient pas aussi dans  
ma situation difficile. Je veux vous remercier pour votre aide, votre  
attention et soutien. Sachant que si beaucoup de gens pensent de  
moi et me soutiennent, je suis tranquille que tout sera bien! Merci  

mille fois de la part de la famille! Joyeux Noël ! Bonne année 2014 !
Je vous tous embrasse Irina ». 

Dernières  informations:  Le  14  janvier,  voici  les  nouvelles 
transmises par Oksana : 

“…J'ai pris les nouvelles d'Irina. Elle suit la deuxième étape de la  
radiothérapie et c'est plus dur pour elle. Maintenant on lui irradie la  
tête de deux côtés, donc la durée de la procédure a augmenté. On 
lui  augmentera  aussi  la  dose  des  hormones,  par  conséquent,  la  
température du corps va encore baisser, ce qui effraie Irina. 

Elle a dit qu'elle se sent pas bien, elle n'a pas de forces, passe  
les journées au lit, dort beaucoup. Elle fait des efforts pour parler  
bien et correctement mais avec la reprise de la radiothérapie ses  
capacités langagières se dégradent de nouveau. 

On lui a fait une IRM, le médecin dit que les résultats sont les  
meilleurs de ceux qu'on pouvait espérer: l'espace vide qui est resté  
après l'enlèvement de la tumeur a commencé à diminuer. ”

Site Web officiel : http://enfants-tchernobyl-belarus.org              Email : etb@enfants-tchernobyl-belarus.org

http://enfants-tchernobyl-belarus.org/
mailto:etb@enfants-tchernobyl-belarus.org
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VITKASKAYA Nina
Née le 1er janvier 1961
Comptable
Enseignement  secondaire 

spécialisé
Travaille à l'Institut depuis 10 

ans
Mariée, un fils et une fille

••••••••••••••••••••••••••

ZHIKHAIEV Nikolaï
Né le 20 mars1957
Chauffeur
Enseignement secondaire
Travaille  à  l'Institut  depuis 6 

ans
Marié, une fille

••••••••••••••••••••••••••

FARBOTKO Pavel
Née le 25 octobre 1986
Specialiste laboratoire WBC
Diplômée de l'Université
Travaille  à  l'Institut  depuis 4 

ans
Célibataire

••••••••••••••••••••••••••

TOLSTIK Valentin
Né le 10 octobre 1961
Spécialiste Labo radiométrie
Diplômée de l'Université
Travaille  à  l'Institut  depuis 3 

ans
Marié, deux filles

••••••••••••••••••••••••••

CHAPKO Svetlana
Née le 18 juin 1991
Spécialiste Labo radiométrie
Diplômée de l'Université
Travaille  à  l'Institut  depuis 8 

mois
Mariée

Voici  la suite  de la  présenta-
tion de nos amis de BELRAD. 

Vous  pouvez  ainsi  mettre  un 
visage,  des  compétences,  un 
engagement,  une  vie  sur 
chaque nom.

Grâce à la solidarité, la géné-
rosité et la fidélité des soutiens 
d'Enfants  de  Tchernobyl  Bela-
rus,  ces  personnes  mer-
veilleuses  poursuivent  l'œuvre 
de Vassily Nesterenko.

••••••••••••••••••••••••••

KRASNOPYOROV 
Ivan

Né le 11 novembre 1978
Chef du WBC lab
Diplômé  de  l'enseignement 

supérieur
Travaille  à  l'Institut  depuis 7 

ans
Marié, une fille

••••••••••••••••••••••••••

OKULICH Vladimir
Né le 13 janvier 1947
Ajusteur
Enseignement secondaire
Travaille  à  l'Institut  depuis 4 

ans
Marié,  deux  filles  et  trois 

petits enfants

••••••••••••••••••••••••••

GLEBKO Yekaterina
Née le 26 juillet 1979
Assistante de Direction
Diplômé de l'Université
Travaille  à  l'Institut  depuis 3 

ans
Divorcée, un fils et une fille

••••••••••••••••••••••••••

BACHILO Maria
Née le 10 août 1951
Gardienne
Education  secondaire 

spécialisée
Travaille  à  l'Institut  depuis 8 

mois
Veuve, deux filles, deux petits 

fils 
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Quelques actions passées et programmées

1.     Améliorations  des  supports  d'information  de   
ETB.

– un badge a été créé et commandé à 1 000 exemplaires. 
Il est reproduit en haut de la page 1 de ce bulletin ;

– la plaquette en français  a été légèrement modifiée et 
mise à jour ; 1 000 exemplaires sur papier fort, plié en accor-
déon, ont  été imprimés,  à commander pour mieux communi-
quer ;

– notre  site  web  s'est  enrichi  d'un  grand  nombre  de 
dossiers,  films,  mais  aussi  d'améliorations  rendant  les  visites 
plus agréables et les recherches d'information plus faciles ;

– des exemplaires du film hommage “Vassily Nesteren-
ko” nous ont été offerts par Emanuela Andreoli.

2. Conférences, débats, concerts ayant eu lieu.
– 10 décembre, intervention de Y. Lenoir sur les ondes 

marseillaises  de  Radio-Galère dans  le  cadre  de  l'émission 
d'Isabelle Taitt, La Demi-Heure Radio-Active ;

– 10 janvier,  participation de Yves Lenoir au séminaire 
Périgrinations en Territoire Radiocontaminé à l'Ecole Normale 
Supérieure de Lyon ; à cette occasion d'intéressants contacts ont 
été  pris  avec  les  responsables  du  programme  de  recherche 
DILEM  (déplacés  indécis  et  laissés  à  eux-mêmes)  entrepris 
après Fukushima ;

– 14 janvier,  nouvelle  intervention  dans  le  cadre  de 
l'émission d'Isabelle Taitt sur les ondes de Radio-Galère ;

– 18-19 janvier, tenu du stand d'ETB par Maryse et Jean-
Claude Mary lors de l'AG de Sortir du Nucléaire à Lyon ;

– 21 janvier,  envoi  par  Catherine  Lieber  d'un  article 
intitulé “Introduction à la Radioprotection”, à paraître dans la 
revue Naturalia ;

– 23 janvier, débat au cinéma Eden de Briançon après la 
projection du film de Michael Madsen Into Eternity ;

– 28 janvier, débat à deux voix à l'émission Courrier Sud 
de la chaîne de télévision locale TLT, puis au cinéma Salle du 
Sénéchal de Toulouse à l'invitation de l'association Les Amis du 
Monde  Diplomatique  dans  le  cadre  de  la  7ème édition  du 
Festival du film des Droits de l'Homme, avec Satoko Fujimoto, 
fondatrice  de  l'association  Ringono  <http://ringono.com>  et 
Yves Lenoir, après la projection de la série de Alain de Halleux 
Récits de Fukushima (diffusée en feuilleton par la chaîne ARTE 
en 2012, visible sur le web) ;

– 31 janvier,  intervention de Yves  Lenoir  sur  le  thème 
catastrophes  atomiques  et  transition  énergétique,  devant  la 
Commission  du  Développement  Durable  de  l'ensemble  des 
obédiences maçonniques françaises ; le projet d'une subvention 
à ETB de la Fondation du Grand Orient de France a été évoqué 
ensuite ;

– 9 février  2014,  concert  spirirtuel  “Autour  du  Grégo-
rien” donné a capella au profit de ETB par Catherine Lieber au 
Couvent des Carmes d'Avon (77) ;

– 20 février,  Eglise  de  la  Trinité  à  Paris,  reprise  du 
concert donné le 9 février à Avon ;

– 28 février, intervention de Michel Fernex  Major Ca-
tastrophes and Atomic Disasters  dans le cadre du Workshop 
“Human Rights  and Nuclear Disasters – sharing legal and 
medical  views” organisé  à  Genève  par  le  CIDCE (Centre 
International  de  Droit  Comparé  de  l'Environnement),  une 
ONG  accréditée  Rio  92 et  Rio+20 ;  les  responsables  du 
DILEM de  Lyon  étaient  présentes.  Des  suites  sont 
programmées le 7 juin à Bâle avec la participation de Michel 
Fernex et le 15 octobre à Tokyo, avec celle de Yves Lenoir.

3. Subvention de la   Fondation du GODF.  
Le 19 février, Guy Barbier et Yves Lenoir ont déposé le 

dossier  d'une  demande  de  subvention  à  la  Fondation  du 
Grand Orient  de France.  Nous avons été  très  cordialement 
reçus  durant  une  demi-heure  par  ses  Président  et  Vice-pré-
sident,  à qui nous avons détaillé les objectifs et moyens de 
l'association  et  l'action  dans  des  conditions  difficiles  de 
l'Institut  BELRAD. La réunion du Conseil de l'Ordre pour la 
sélection des projets avait lieu le lendemain, 20 février. 

Le 21 février, par email, Monsieur Marc Fontenay, au nom 
de  la  Fondation,  nous  a  annoncé  qu'une  subvention 
d'investissement d'un montant  de 3 200 € avait été votée en 
faveur de ETB  pour la réalisation des 4 portes coupe-feu dont 
la commission de sécurité biélorusse a exigé l'installation dans 
le bâtiment de BELRAD.

Grâce  à  ce  soutien  qui  nous  a  beaucoup  touchés  les 
contributions  que  vous  nous  faites  parvenir  pourront  inté-
gralement financer le travail de radioprotection de BELRAD.

4. Evénements programmés.
– 21 Mars, intervention de Yves Lenoir au  Centre Léo 

Lagrange  d'Epinal  sur  le  thème  Santé  et  Nucléaire,  à 
l'invitation de l'association Vosges Alternatives au Nucléaire ;

– 28 mars,  concert  de  Catherine  Lieber,  soprano,  et 
Marie-Agnès  Grall-Menet,  orgues,  à  l'inititiative  de  l'asso-
ciation Les Amis de l'Orgue de Waterloo ; le CD Lune d'Avril  
produit en 2011 par ETB sera proposé à la vente au profit des 
enfants de Tchernobyl ;

– 12 avril, intervention de Yves Lenoir dans le cadre de 
la  journée  Fukuchinon organisée  à  Chinon  par  des  asso-
ciations regroupées autour de Sortir du Nucléaire-Touraine ;

– 22,  23  et  24  avril,  interventions  de  Yves  Lenoir  à 
Pacé,  Lannion  et  Rennes,  dans  cet  ordre,  sur  les  thèmes, 
“Catastrophes  nucléaires,  quels  impacts  sur  la  santé,  com-
ment protéger nos enfants, un Plan ORSEC-Iode, et après ?” 
et  “28 ans  après…”,  à  l'invitation  de “Sortir  du Nucléaire  
Trégor”, “Sortir du Nucléaire Pays de Rennes” et la MJC de 
Pacé ;

– 4 mai à Valence d'Agen, une présence active de ETB 
est prévue avec la Coordination Antinucléaire du Sud-Ouest.

– 16 mai  à  Ferney-Voltaire,  conférence  de  Wladimir 
Tchertkoff  (avec  projection  des  films  Le  Sacrifice et 
Controverses  Nucléaires)  à l'initiative  du  lycée  de  Ferney-
Voltaire au  Cinéma Voltaire avec des étudiants dans le cadre 
du Festival des 5 Continents

Toutes ces interventions ont répondu à l'invitation d'associations et d'organisations sympathisantes, sou-
vent à l'initiative d'un membre de notre association. Nous ne demandons qu'une chose, être sollicités encore 
plus ! Nos activités publiques sont indispensables à l'élargissement du soutien de l'action de notre association. 
Chacune d'entre elles représente une occasion de consolider la situation de l'Institut BELRAD.

Site Web officiel : http://enfants-tchernobyl-belarus.org              Email : etb@enfants-tchernobyl-belarus.org
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