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Le mot du Président

Chers sympathisants, adhérents et soutiens,
BELRAD est au cœur de la tourmente. 
Les libertés civiles ont été réduites comme peau de

chagrin. Le Sud du pays, l'une des régions les plus
contaminées où ses équipes interviennent plusieurs fois
par an  dans des villes et villages des oblasti de Brest et
de Gomel proches de la frontière ukrainienne, est
occupé par des troupes russes et biélorusses. Les
informations sont strictement contrôlées. On peut
craindre à tout moment qu'un embargo bancaire étendu
au Belarus nous prive de toute possibilité d'assurer la
continuité du financement de l'Institut.

Nous avons pris les devants en avançant de trente
jour le virement que nous aurions normalement
effectué fin mars. L'argent est sur le compte de
BELRAD. Puis, anticipant le pire, nous avons
demandé à Alexey de nous envoyer les factures des
deux mois suivants, indispensables pour déclencher les
opérations auprès de notre banque. La banque a
effectué les virements. Les sommes ont été déposées
sur le compte de Belrad après un délai inhabituel de
quelques jours. Les ressources de l'Institut sont ainsi
assurées jusque fin mai.

Nous ne devons pas nous laisser paralyser par
l'inquiétude où nous plonge l'incertitude totale pesant
sur la suite des événements, sur le cours que va prendre
l'histoire du monde dans les prochaines semaines, mois
et années. Nous ne pouvons, et donc nous le devons,
que travailler à toutes fins utiles, pour ne pas avoir à
nous reprocher d'avoir insulté l'avenir. C'est le moins
que nous puissions faire, et le mieux aussi. C'est
pourquoi, je demande ici instamment, à tous et à toutes
qui avez des contacts avec les associations que vous
estimez sensibles à l'action d'Enfants de Tchernobyl
Belarus, et à ses buts, d'entrer en contact avec elles et

de leur proposer de se concerter pour organiser des
réunions de type conférence-débat ou projection-débat
dans leur ville ou dans une ville proche. 

Je vous rappelle ici que nous proposons le film
Tchernobyl, le monde d'après sur trois supports, format
dcp pour une projection dans une salle de cinéma,
format blu-ray et format DVD pour ordinateur ou
vidéo-projecteur standard. Nous proposons également
d'autres films plus courts (au format DVD) et pouvons
donner des conférences-débats s'appuyant sur la
projection de diaporama pédagogiques. Ces réunions
sont l'occasion de présenter des brochures et livres (en
voir ci-dessous en page 2 la liste sur le bordereau pour
adhésion et commandes). La connaissance de la
situation sanitaire réelle dans les pays touchés par les
retombées radioactives de Tchernobyl, et au tout
premier chef le Belarus, le plus affecté, est le moyen
privilégié et indispensable pour raviver l'élan de
solidarité à l'origine d'un miracle : l'existence
maintenue depuis 32 ans de l'Institut BELRAD de
Minsk.

A ce propos, la souscription pour le livre illustré
d'aquarelles de Brigitte Maizy et Véronique Abadie a
été couronnée de succès ! Bravo à nos deux amies. Il
sera bientôt imprimé. Nous en avons réservé 100
exemplaires.

Autre publication toute récente : l e s 7 0 0
exemplaires du livre Visions de Tchernobyl, dessins
d'enfants du Belarus ont été livrés. Il est magnifique,
fait pour offrir et durer avec sa couverture cartonnée et
ses pages au papier épais et glacé.

Ces deux ouvrages sur la vie et les pensées des gens
dans le Belarus contaminé sont aussi des beaux livres,
originaux, qui enrichissent la connaissance des
conséquence du désastre qui a frappé le Belarus en
avril 1986.

Site Web officiel : http://enfants-tchernobyl-belarus.org            Email : etb@enfants-tchernobyl-belarus.org
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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 2021-2022 (20 Euros)         (tous les prix sont port compris)
# Je fais un don de ………...… euros pour l'Institut BELRAD et les actions de ETB pour les victimes de Tchernobyl
# Je commande ...   livres Le Crime de Tchernobyl  de Wladimir Tchertkoff,                                        25 € (pc)
# Je commande ...   livres La Comédie Atomique de Yves Lenoir                                                           28 € (pc)
# je commande …    livres Visions de Tchernobyl, dessins d'enfants du Belarus de BELRAD-ETB   20 € (pc)
# je commande …    livres Vivre en terres contaminées de Véronique Abadie et Brigitte Maizy 32 € (pc)
# Je commande ...   CD Autour du Grégorien, de Catherine Lieber                                                                       17 € (pc)
# Je commande ...   livres L'étoile d'absinthe, récits et poèmes de Catherine Lieber                                 13 € (pc)
# Je commande ...   DVD  Survivre à la Pollution Atomique  de Ramona et Michel Hugot 17 € (pc)
# Je commande ...   DVD 29 ans plus tard… (comprend Vassily Nesterenko et Belrad 2015)              17 € (pc)
# Je commande ...   DVD Tchernobyl, le monde d'après, de Marc Petitjean et Yves Lenoir                   15 € (pc)
# Je commande ...   autocollants ETB-BELRAD à 5 € l'unité, et 20 € par 10 pour distribuer autour de vous    (pc)
# Je commande ...   livres Après l'Accident Atomique… guide pratique d'une radioprotection efficace, 10 € (pc)
# Je commande ...   doubles livrets Mini-Introduction à la radioprotection de C. Lieber et
                                 Accident nucléaire -  se tenir prêt de Misha Carry          10 € (pc)
# Je commande ...   livres-DVD Tchernobyl Forever 25 €  ou … DVD Tchernobyl Forever,       17 € (pc)
# Je commande ...   livres La farce cachée du nucléaire de Nozomi Shihiro,                                           12 € (pc)
# Je commande ...   livres Aldous Huxley, le prophète oublié de Jean-Claude Mary                    39 € (pc)

Je joins un chèque d’un montant total de …... Euros + un timbre (non collé svp) si vous n'avez pas d'email

À retourner, avec votre règlement, à : ETB, 4 Route de La Petite Bruyère, 03430 TORTEZAIS
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Film en hommage à Michel FERNEX
Le Dr Andreas Nidecker a pris l'initiative et coordonné

le tournage d'un film avec et sur le co-fondateur de notre
association. Avec Michel : des entretiens menés dans sa
maison de Biederthal, quelques semaines avant son décès.
On reste impressionné par sa présence d'esprit.

Ci-dessous le message d'Andreas annonçant la fin de la
réalisation du film et sa disponibilité pour visionnage sur la
plate-forme Viméo.

Message d'Andreas Nidecker (18 février 2022)

« Et maintenant que j'ai reçu le lien Vimeo de Marcel
Sokoll, je vous envoie cet e-mail, et j'espère que vous
apprécierez tous le "Portrait de Michel Fernex" ...  

https://vimeo.com/657338186/6aa6edf204 

Cher Vladimir Tchertkoff, chère Emanuela Andreoli,
chers amis de près et de loin, 

Emanuela, vous nous avez donné la permission d'utiliser
des parties du film "Controverses nucléaires" que vous
avez réalisé avec Wladimir en 2001. L'un des protagonistes
était Michel Fernex, qui est décédé il y a quelques mois,
comme je vous en ai informé. Par chance, quelques uns

d'entre nous ont pu le rencontrer avant ses derniers jours
pendant l'été et nous avons eu plusieurs discussions
intéressantes sur la nature, les animaux, la vie, sa
maison .... et sur les questions nucléaires. 

Le film, réalisé par le journaliste bâlois Ruedi Suter et
monté par le jeune cinéaste Marcel Sokoll, avec l'aide de
Claudio Knüsli et de moi-même, s'est avéré être un souvenir
très intime et touchant de "Michel Fernex, un ami
important" pour nous tous... Nous incluons un lien, qui
vous permet de voir le film entier, y compris les parties que
nous avons prises de "Controverses nucléaires". Il s'agit à
notre avis d'un document important, car il confirme
visiblement que l'industrie nucléaire nie tout dommage
significatif causé par l'accident de Tchernobyl et que
certains représentants de l'UNSCEAR semblent même ne
pas connaître la différence entre les radiations internes et
externes. C'est vraiment effrayant. 

J'espère pouvoir projeter le film en public dans le futur
et je vous remercie encore, Emanuela et Wladimir, de
m'avoir permis de copier votre travail. En vous souhaitant
à tous une bonne journée, je demeure 

Sincèrement vôtre,     Andreas Nidecker »
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Les vidéos de la Grande Marche d'Information 2021
Béatrice Hovnanian, l'organisatrice des deux éditions

2018 et 2021 de La Grande Marche d'information,
Nucléaire en Questions, a récemment envoyé ce message. Il
traduit la fragilité et toute la valeur des engagements
bénévoles des militants de l'équipe réunie à ses côtés.
––––––––––––––––

Bonjour Yves, 
On a enfin pu travailler sur les vidéos. Voici ta première

conférence : https://www.youtube.com/watch?v=26YFropBoHo
O** qui gérait toutes les vidéos est actuellement à

l'hôpital avec la chimiothérapie en intraveineuse
aujourd'hui, d'où notre retard. Ses chances de survie sont
minimes. L'équipe est vraiment atteinte. Tu peux imaginer à
quel point il nous est difficile de monter le documentaire
avec ses images aujourd'hui!

Amitiés,                   Béatrice “Nucléaire en Questions”
––––––––––––––––

Les vidéos mises en ligne sont regroupées sur la page :
http://lagrandemarche.org/les-actualites/.

Il suffit de cliquer sur la vignette de la conférence qu'on
désire écouter, puis de lancer la vidéo.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Extraits du livre “VISIONS DE TCHERNOBYL, dessins d'enfants du Belarus”1

Alexandra YARMOLICH, 8 ans, Olmany, district de Stolin, région de Brest

Natalya kOSTIANKO, 16 ans, Olmany, district de Stolin, région de Brest

1 Le livre est à commander auprès d'ETB (voir bordereau page 2, ci-contre)
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Aquarelles extraites du livre “Vivre en terres contaminées, au cœur des territoires du sud du Belarus”1

MAISON DE BELRAD, Minsk (p. 15)

MAISON ABANDONNÉE, Dobraya Volya, district de Luninets (p. 90)

1 Le livre est à commander auprès d'ETB (voir bordereau page 2, ci-contre)
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L'impact de Tchernobyl sur la démographie du Belarus

1. Lors de l'entrevue qu'elle nous a accordée le 8 juillet
2016 dans son bureau, le Docteur Raisa Misura, médecin-
chef adjoint de l'Hôpital central du raïon de Stolin, district
de la région de Brest, nous a confirmé le recours aux
avortements thérapeutiques pour réduire autant que faire se
pouvait la naissance d'enfants atteints de malformations
congénitales :

– Le dépistage par ultrasons a certainement aidé à
résoudre la question de la diminution des naissances
d'enfants avec malformations congénitales. Parce qu'une
partie d'entre elles était médicalement interrompue
pendant la gestation.

Bien des malformations ont échappé à ces examens,
notamment celles qui ne sont pas détectables par des
exmens échographiques, comme les malformations
cardiaques ou neurologiques dont nous avons traité dans
plusieurs précédents bulletins en mentionnant l'essentiel, à
savoir qu'elles sont de dix à vingt fois plus fréquentes
qu'avant Tchernobyl ou qu'ici en France.

Le message des organismes internationaux dans l'orbite
de l'ONU sur le sujet est sans ambiguïté : la radioactivité de

Tchernobyl n'est pas la cause du doublement général des
malformations au Belarus depuis 1986. Ce que résume
l'avant-dernier § de la Fact Sheet 303 de 6 pages (« pense
bête » en anglais) que l'OMS a publiée en avril 2006 :

" Effets sur la reproduction, l'hérédité et la santé des enfants
Étant donné les faibles doses de radiation reçues par la
plupart des personnes exposées à l'accident de Tchernobyl,
aucun effet sur la fertilité, le nombre de mort-nés, les résultats
indésirables de la grossesse ou les complications de
l'accouchement n'a été démontré ni ne devrait l'être. Une
augmentation modeste mais régulière des malformations
congénitales signalées dans les zones contaminées et non
contaminées du Belarus semble liée à l'amélioration des
rapports et non à l'exposition aux rayonnements."

La dernière phrase est une insulte au travail du service
biélorusse créé en 1951, responsable du registre national des
malformations congénitales, dirigé par le Pr G. Lazjuk. Ci-
dessous le tableau résumant l'influence des migrations
intérieures après Tchernobyl sur la répartition des
malformations congénitales dans les deux parties du
territoire, celle contaminée et celle exempte de retombées
radioactives importantes. Les commentaires éclairent le
processus de « moyennisation » des augmentation.

Commentaires :
s- avant la grande évacuation de 1989, le

taux de malformations a particulièrement
augmenté dans les régions les plus contaminées,
et relativement peu dans les moins touchées ;

- après cette seconde vague d'évacuations, le brassage des populations
s'est traduit par un afflux de couples désirant avoir des enfants dans les
régions les moins touchées, où ils trouvaient un refuge. Portant en eux,
inscrite dans leur organisme, la marque de Tchernobyl, ils ont contribué
à moyenner la tendance de la courbe nationale du taux de malformations
congénitales… Les personnes âgées sont restées dans ces régions, où le
taux de natalité a globalement baissé.

- ce phénomène de vases communicants, déplaçant nombre de
naissances d'enfants atteints de malformations congénitales dans des
régions « propres » a été  exploité  par  les  instances  internationales  et
les « experts » des organismes officiels de « protection radiologique »
pour affirmer que le doublement des malformations congénitales étant
sensiblement le même partout dans le pays, on ne devait pas le relier à
l'accident de Tchernobyl ! Où comment protéger scientifiquement l'aura
de l'énergie atomique après une catastrophe radiologique majeure.

La science s'en trouve pervertie… et l'industrie atomique confortée
par l'innocuité « prouvée » des catastrophes qu'elle sait produire.

Se posent alors les questions des autres perturbations de
la démographie causées par les rejets de radioactivité de
l'accident, dans la population, mais aussi dans la
descendance des liquidateurs, ici dans la cohorte des
130 000 liquidateurs biélorusses.

Notre étude a porté sur l'ensemble des Républiques
formant l'URSS qui avaient envoyé des liquidateurs en
nombre sur le site de la centrale et dans les territoires et
portions de territoire à décontaminer. On en a tiré des
enseignements généraux dont l'analyse présente tient
compte. Les résultats globaux seront exposés dans les
prochains bulletins.

Il faut avant toute chose tenir compte du fait que
l'avortement était légal dans l'ex-URSS et était l'un des
principaux moyens de contrôle des naissances. Il était donc
pratiqué dans le milieu médical et toutes les interventions

étaient enregistrées.
Le graphique de la page suivante résume les données

nationales telles que publiées par le gouvernement,
transmises à l'OMS et compilées par le chercheur
indépendant américain W. Robert Johnston.

Les données fournies par ce dernier ne connaissent pas
d'interruptions et coïncident, quand celles-ci sont publiées,
avec les courbes du Ministère de la santé biélorusse et de
l'OMS. On remarque que les données exhaustives de l'après
1986 que le Dr Raisa Misura nous a transmises révèlent le
souci dont elle a constamment fait montre de préserver la
natalité dans le raïon de Stolin, une démarche qui a retenu
l'attention et fait l'objet d'un passage dans le Bulletin de
février 2008 du bureau  de l'ONU au Belarus (reproduit
intégralement dans un  précédent bulletin de ETB).

(suite et fin page suivante)   
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Les bouleversements politiques de 1990

et l'élection d'Alexandre Lukashenko à la
présidence du pays ont clairement affecté
la transmission des données à l'OMS. On
remarque que le premier gouvernement
d'après l'indépendance du pays a répugné
(par pudeur ?) à fournir les chiffres réels à
l'organisation internationale. Cependant,
Robert Johnston a réussi à obtenir les
données complètes.

La crainte de donner naissance à un
enfant mal formé a certainement  contribué
à l 'augmentat ion considérable des
avortements entre 1987 et 2003.

A la courbe du taux de morts fœtales de
l'OMS manquent les années les plus
nécessaires pour l'analyse du rôle de
Tchernobyl, celles antérieures à 1988 et les
trois années 1989-1991.

Cependant, si la donnée de l'année 1988
est fiable, ce qu'on peut en effet déduire du
graphique des taux d'avortements où l'on
constate que la valeur fournie à l'OMS
cette année-là coïncide avec celle des

archives Johnston, alors  on peut appliquer
en gros la même procédure d'évaluation
que celle pour l'excès d'avortements
thérapeutiques. On est contraint à une
évaluation par défaut du fait des trois
valeurs manquantes : tout taux supérieur à
6 / 1 000 naissances est alors considéré
comme un excès de mort fœtales d'origine
Tchernobyl.

Quant à la courbe du taux de mortalité infantile (entre 0 et 1 an), elle
présente une anomalie caractéristique de toutes les Républiques ayant
envoyé des liquidateurs à Tchernobyl (même si ces Républiques n'ont pas
subi de retombées radioactives). La cause liquidateur de Tchernobyl est
renforcée par l'absence d'anomalie dans les pays extérieurs à l'ex-URSS
ayant  subi  des retombées (voir les graphiques dans un prochain bulletin).

Rapportés au nombre de naissances les
excès des deux types de décès sont :

- entre 2 200 et 2 900 pour la mortalité
i n f a n t i l e s e l o n q u e l ' o n a d o p t e
l'approximation linéaire ou quadratique ;

- autour de 1 400 pour la mortalité
fœtale.

Le cumul des excès des avortements rapportés au taux de naissance de chaque année représente un peu plus d'un
million de grossesses que les échographies et la crainte d'enfants malformés ont conduit à interrompre. Tout comme
pour l'excès de morts fœtales et celui de la mortalité, la cause est Tchernobyl. Le Belarus a perdu un million de
naissances et 2     500 enfants de moins de un an durant ces années où sa population a corrélativement baissé de 800     000
habitants. Les anges de Tchernobyl sont partis hanter les limbes célestes et le pays s'est dépeuplé.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Brèves : 1. les revues Silence, Sortir du Nucléaire et L'Ecologiste, et le Bulletin de PSR-IPPNW Suisse ont rendu un bel
hommage à Michel Fernex. Ces gestes nous ont beaucoup touchés. 2. L'association Stop Bure en Retz a organisé une
tournée de trois projections- débats du film Tchernobyl, le monde d'après, dans le pays nantais. Une belle réussite de
reprise de contact avec le public. 3. Sur proposition de Catherine Lieber, une Fiche Pectine a été conçue et rédigée. Elle
est basée sur l'article publié par Swiss Medical Weekly en 2004 prouvant l'efficacité de la pectine pour accélérer
l'élimination du Cs137 incorporé. Cet article scientifique et la fiche qui le commente sont à opposer aux détracteurs du
recours à ce complément alimentaire pour décontaminer quiconque dont la charge radioactive dépasse un certain seuil
d'innocuité. Cette fiche est à commander à Y. Lenoir (58 rue Bobillot, 75013 Paris) par courrier avec une enveloppe
timbrée pour la réponse.
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