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Le mot du Président
Chers Amies et Amis des enfants de Tchernobyl,
L'obligation de résultats est une exigence légale
qu'accepte un fournisseur de biens ou de services aux termes
d'un contrat en bonne et due forme. Elle sous-entend qu'il a
apporté les preuves qu'il disposait des moyens d'honorer sa
signature. S'y substitue une obligation de moyens quand le
résultat visé est hypothétique. C'est notamment le cas dans la
recherche scientifque. Le contracté n'est responsable que de
consacrer ses ressources humaines, techniques et fnancières
à la poursuite du but. Pour ETB ce sont les moyens qui sont
hypothétiques…
Cependant, l'obligation de résultats est bien ce qui guide
toutes nos initiatives. Il en est de même pour nos amis de
BELRAD. L'histoire de l'Institut en témoigne. Soumis à cette
obligation morale Vassily Nesterenko n'a pas ménagé sa
santé, pourtant très affaiblie par son survol du réacteur
éventré de Tchernobyl le 30 avril 1986. Il était encore plus
que nous conscient que si BELRAD venait à disparaître, alors
c'en serait fni. Les enfants ne seraient plus suivis et plus rien
ne permettrait à l'avenir de relier Tchernobyl et la
dégradation de leur état de santé. Car il portait tous les
combats menés pour construire cet outil improbable, un
institut de radioprotection indépendant au Belarus ! Les
dernières nouvelles de BELRAD, que nous présentons en
page 4, illustrent pour aujourd'hui le contexte diffcile de
l'action d'Alexey Nesterenko. Il est le digne fls de son père.
Comme lui, il cherche et trouve les appuis indispensables,
dans son pays et à l'étranger, pour que l'œuvre entreprise le
28 avril 1986 par Vassily Nesterenko se pourvuive.
Dans une situation administrative et hiérarchique différente il est vrai, Roza Goncharova lutte pour la survie d'un
outil d'autant plus précieux qu'il est l'unique en son genre au
Belarus, le Laboratoire de Sûreté Génétique au sein de l'Académie Nationale des Sciences du Belarus. L'activité scientifque
qu'elle exerce avec ses collaboratrices n'a pas l'heur de plaire
aux autorités. Elle n'est pas rentable à leurs yeux.
L'obligation de résultats nous lie par contrat avec BELRAD. Quand je dis nous, ce ne sont pas seulement les

membres du Conseil d'Administration que je préside qui
sont désignés, mais l'association Enfants de Tchernobyl Belarus
dans son ensemble qui, réunie en Assemblée Générale, après
en avoir délibéré, renouvelle chaque année ce contrat.
BELRAD a en retour une obligation formelle de résultats
envers ETB, puisque le contrat qui nous lie est de nature
commerciale : nous nous sommes engagés à assurer à
l'Institut des moyens fnanciers qu'il doit intégralement
consacrer à des activités de radioprotection auprès du plus
possible d'enfants touchés par Tchernobyl, activités dont il
nous rend compte chaque mois.
Que ETB soit soumise à une obligation de résultats ne va
pas de soi. Car les moyens qu'elle peut rassembler sont
hypothétiques, tout simplement. Ainsi, la vulnérabilité de
BELRAD et du Laboratoire de Sûreté Génétique fait écho aux
aléas des résultats de ETB. L'obligation que nous avons
souscrite est donc de nature purement morale.
Voilà pourquoi elle ne connaît pas de limite !
L'opération Tchernobyl Forever s'inscrit dans cette
démarche de dépassement des limites de l'action de
l'association. Le succès de la soucription nous montre que
vous nous suivez. Le travail considérable que nous avons
accompli à ce stade trouve toute sa justifcation dans votre
participation. Au nom de tous, soyez en remerciés.
La moitié du chemin est faite. Nous allons parcourir
l'autre ensemble, celle de la diffusion des livre-dvd et des
dvd. Elle peut commencer dès maintenant en passant
commande du livre-dvd, puis en en faisant la promotion
autour de vous lorsque la plaquette de présentation sera
disponible. En attendant on peut prendre connaissance et
faire connaître Tchernobyl Forever sur le site d'ULULE :
• http://www.ulule.com/tchernobyl-forever/
mais aussi par la page spéciale de notre site web :
• http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?
id=tchernobylforever
A la veille des congés d'été, nous avons là un moyen de
réussir à passer cette période chaque année une peu délicate.
Au nom de notre Conseil d'Administration je vous
souhaite à toutes et à tous de très bonnes vacances !

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

Email : etb@enfants-tchernobyl-belarus.org
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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 “Tchernobyl : déni passé, menace future” de Marc Molitor, à 17 € (pc)
# Je commande … livres “Après l'Accident Atomique…” guide pratique d'une radioprotection efficace, à 10 € (pc)
# Je commande … livrets “Mini-Introduction à la radioprotection” de Catherine Lieber, à 10 € (pc)
# Je commande … livrets “Et si on parlait de radioprotection” de Yves Lenoir, à 10 € (pc)
# Je commande … bons Pectine, à 10 € (pc) ou un carnet de 10 bons à 100 € (retourner les souches remplies…)
# 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 données du compte bancaire d' ETB.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bilan des 7 premiers mois de l'exercice 2013-2014 et perspectives pour les 5 suivants
1. Bilan des 7 premiers mois
Enfants de Tchernobyl Belarus a tenu les
engagements pris envers BELRAD lors de
l'Assemblée Générale de novembre dernier.
L'association a même été au delà tant il était évident
que la décision prise — verser un minimum de
15 000 €/mois — ne permettait que de maintenir
l'Institut dans un statu quo précaire.
Grâce au soutien généreux et fdèle des membres
et donateurs de l'association et aux interventions de
représentants de ETB lors de 19 événements dont un
grand nombre à l'initiative de sympathisants et
d'adhérents (voir la liste dans le bulletin de mars
dernier), et grâce à l'apport d'une centaine de
nouveaux donateurs notre Trésorier a été en mesure
de transférer chaque mois 16 000 € sur le compte de
BELRAD à Minsk.
En effet, hors les 27 500 € placés sur un compte
spécial pour l'opération Tchernobyl Forever, entre
début novembre 2013 et fn mai 2014, ETB a reçu
126 065 €.
Les dépenses se répartissent ainsi :
• sept versements mensuels à BELRAD,
112 000 €
• facture de l'achat des 4 portes coupe-feu, 1 530 €
(leur montage sera réalisé prochainement)
• équipements pour des recherches de génétique
moléculaire dans le cadre d'un accord avec le
Laboratoire de Sûreté Génétique dirigé par le Pr. Roza
Goncharova,
6 300 €
• dépenses de fonctionnement de ETB,
5 912 €
Total :
125 742 €
er
• Solde bancaire de ETB au 1 juin 2014 : 3 764 €

2. Perspectives pour la fin de l'exercice 2014
On voit que la situation fnancière reste tendue.
Notre Trésorier a fait une projection à partir de la
répartition des contributions reçues l'an dernier, de
celle des 7 mois passés du présent exercice et de ce
que serait celle des 5 mois à venir si les donateurs et
adhérents, y compris ceux qui n'ont pas encore
contribué cette année, renouvelaient leur soutien de
l'an dernier.
Il n'a fait aucune prévision sur le produit à venir
de la vente des livres-dvd qui devraient être
distribués à partir de fn septembre de cette année,
ni sur quelqu'heureuse surprise toujours possible, ni
sur le formidable élan de générosité envers BELRAD
donné par Tchernobyl Forever.
Retenant ces hypothèses très conservatives, il
conclut qu'il manquerait 12 000 € pour boucler
l'année, frais de fonctionnement compris, en tenant
nos engagements.
Cette somme correspond à la vente de 400 livresdvd Tchernobyl Forever. Nous assurerons donc la
tranquillité financière de BELRAD, notre mission
statutaire, en préparant dès maintenant une solide
compagne de promotion de ce livre-dvd.
Voilà qui est simple et clair. Une plaquette
spéciale Tchernobyl Forever sera rapidement
disponible. N'hésitez-pas à la commander, à la
distribuer autour de vous et à la faire distribuer par
des associations amies. Si vous n'avez pas participé
au fnancement de Tchernobyl Forever mais désirez
acquérir le livre-dvd pour vous ou pour l'offrir,
n'hésitez pas à le commander dès maintenant !

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

Email : etb@enfants-tchernobyl-belarus.org
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“Opération spéciale : Tchernobyl forever”
Nous sommes 414 à remercier, plus l'équipe d'Ulule
“J'ai reçu plein de coups de fls et de mèls aujourd'hui me félicitant pour le succès de la
souscription Tchernobyl Forever. Sympa. J'ai répondu merci bien sûr — car je suis très
bien éduqué même si des fois j'emploie des gros mots — mais qu'en fait nous sommes 414 à
remercier, plus l'équipe d'Ulule. Merci à tous. (…)
“À part ça mes chers amis, faut que vous imaginiez que maintenant, nous les auteurs et
porteurs de ce projet, on va devoir bosser. Et bosser dur, pour qu'en septembre vous puissiez
recevoir votre livre-dvd et les contre-parties que l'on vous a promis. Et par dessus tout et
tous, vous et nous, pour que les enfants empoisonnés du Belarus reçoivent de l'attention et
notre solidarité au travers de BELRAD. (…)
“À tout bientôt. Merci. Et n'oubliez pas : toute fn est un nouveau commencement !
“Pour toute l'équipe du collectif d'auteurs : Equateur (20 mai 2014)”
“La Poupée Atomique” abandonnée

au Jardin d’enfants de Prypiat Tcher nobyl - Ukraine - Photo: AGB – 2005

La démarche du promoteur de Tchernobyl Forever
“En 2000, j'ai entrepris une trilogie photographique sur le
thème des Traces. Je vivais alors entre Paris et La Havane.
J'avais donc sous mes yeux tous les jours les traces du présent ou
celles du passé. Paris, le présent, le temps en marche, la modernité , le béton et l'asphalte, les codes graphiques noir et blanc de
l'ordre … La Havane, le passé, le temps suspendu, l'Art Nouveau, le retour au sable, les pastels, la beauté et l'anarchie des
ruines …
C'est en me demandant où je pourrais trouver des traces du
futur que je me suis intéressé à Tchernobyl. J'imaginais le temps
confsqué, volé, le vide soudain, l'abandon, la terre empoisonnée… J'ai lu La Supplication de Svetlana Alexievitch, et j'ai
su que je ne m'étais pas trompé. C'est là-bas qu'il me faudrait
aller. J'ai préparé mon voyage pendant 2 ans, lu, vu beaucoup
de ce qui était publié sur le sujet; j'ai rencontré des gens qui travaillaient sur Tchernobyl, son histoire et ses conséquences. La
première « mission » à laquelle je m'étais « collé » a été annulée
au dernier moment. La 2ème a abouti, c'était en 2005, l'Université de Tchernobyl à Kiev où j'étais responsable du pôle image.
L'atelier photographique se proposait de faire travailler les
étudiants sur le thème de l'invisible et de la mémoire, et je
l'avais intitulé Tchernobyl Forever.
L'Université terminée, je suis resté tout seul sur le terrain.
J'ai recherché et trouvé la poupée abandonnée qu'une professeur parisienne avait vu, 10 ans plus tôt, dans les ruines de Pripiat. J'ai trouvé complètement par hasard, dans la région de
Slavgorod, le paysage dont je rêvais pour réaliser un Mémorial aux Villages Enterrés. Et puis j'ai rencontré des gens qui
m'ont raconté leur histoire et leur quotidien, avant et après la
catastrophe, et j'ai réalisé des centaines d'images d'ombres et
d'abandon.
De retour à Paris j'ai « monté » une série de 20 images pour
le 3ème chapitre de ma trilogie que j'ai appelé Tchernobyl Fo-

Le point de la situation après la première phase
414 participants, dont plus de 250 nouveaux soutiens
de notre cause, ont apporté 35 882 € ! L'objectif fxé se situait à 27 500 €, somme nécessaire pour fabriquer 3 000 livres-dvd et 2 000 dvd. Le surplus, une fois la commission
de la plateforme Ulule déduite, a été affecté au fnancement courant de BELRAD.
La réussite de cette première étape est complète. Le

rever. J'ai fait cadeau de la photo de La Poupée Atomique à
la CRIIRAD, pour éditer une carte postale et aider à recueillir
des fonds pour le projet de laboratoire CRIIRAD-Bandajewski à Minsk. Le Centre de Culture Contemporaine de
Barcelone, qui organisait l'exposition européenne pour les 20
ans de la catastrophe, Il était une fois Tchernobyl ..., m'a
acheté ma photo Kolkhoze Kuybicheva, Mémorial aux 700
villages enterrés en Ukraine, Belarus et Russie.
Et puis je me suis dit qu'un jour, peut-être, je ferais un
carnet de ce voyage en enfer avec les centaines d'images qui
sommeillaient dans mon ordinateur. Je m'y suis mis en 2011, soit
6 ans après. J'ai tout de suite reçu une offre d'édition, pour un
livre photographique. J'ai expliqué à l'éditeur que j'avais le
même sentiment que pour la photo de La Poupée Atomique :
ce livre ne m'appartenait pas, et il n'avait de sens que s'il pouvait générer des ressources sur le terrain, où des centaines de
milliers d'enfants en ont besoin.
Alors je me suis mis à rêver à une organisation pour générer
des ressources, non pas pour éditer un livre. C'est ainsi que j'ai
pensé à une œuvre collective pour une action humanitaire, dans
laquelle mon livre ne serait que le maillon fédérateur. J'ai pris
contact avec Wladimir Tchertkoff, Michel Fernex, Paul Fusko,
Jean Gaumy … et tous ont été immédiatement enthousiastes.
Mon ami Roland Desbordes, président de la Criirad, m'a orienté vers Yves Lenoir que je ne connaissais pas, en me disant que
ETB-BELRAD était à son avis le chemin le plus court et le
plus sûr pour faire parvenir des fonds aux enfants du Belarus.
J'ai proposé le plan de montage d'une opération de crowdfunding au CA d'ETB. Possibilité d'une grande et belle histoire de
solidarité. Et c'est ainsi qu'est né Tchernobyl Forever : un livre-dvd pour une opération humanitaire.
Le livre-dvd sortira fn septembre 2014.
Merci à tous.”

Alain-Gilles Bastide, Paris 1er juin 2014

travail restant à accomplir est considérable. Nous nous y
sommes mis dès avant le 19 mai, dès que l'objectif avait
été dépassé.
À la réfexion nous avons pensé qu'il fallait inclure des
récits sur la Russie et l'Ukraine.
Nous avons retenu Novozybkov dans l'oblast de
Briansk au Sud-Ouest de la Russie, un district très fortement pollué où Yves Lenoir avait enquêté en 1989. Nos
amis Les Enfants de Tchernobyl y ont effectué plusieurs

-4études depuis 2006 dont nous ferons la synthèse. Un récit de Tchernobyl a éclaté après la publication de plusieurs
à deux voix en quelque sorte.
articles du journaliste Vladimir Kolinko sur la situation
Pour l'Ukraine nous attendons le témoignage du Pr. sanitaire hallucinante du cheptel de cette région fn 1988,
Kimura, un médecin japonais, qui va régulièrement de- début 1989. Le gouvernement soviétique avait été alors
puis une quinzaine d'années assister la population du dis- contraint de publier les cartes de la contamination de
trict de Naroditchi. L'importance historique de ce district l'URSS, ce qui avait conduit à l'évacuation supn'est plus à souligner : le scandale des séquelles cachées plémentaire de plus de 140 000 personnes… mais, ironie
de l'Histoire, le disctrict de Naroditchi n'a pas été évacué !

Alexey Nesterenko bat la campagne…
Infuence de l'évolution de la situation économique
L'accroissement considérable des taxes et du coût
de la vie en 2013 a pesé sur les capacités de l'Institut.
Cette évolution a été décrite en détail dans les derniers
bulletins. Certaines dépenses ont été repoussées, comme
par exemple l'entretien des camions-laboratoires. Ces
véhicules sont acquis d'occasion en Allemagne. Par
exemple, le moteur d'une des camionnettes, achetée en
2007…, a rendu l'âme début avril. Il n'y avait plus que
deux équipes opérationnelles. La conséquence a été
immédiate : une réduction du nombre des mesures
personnelles. Heureusement la capacité de mesure des
échantillons de nourriture a été peu affectée car elles
sont pour la plupart effectuées dans les dix centres
fxes supervisés par BELRAD.
Résumé des activités de novembre 2013 à mai 2014 :
• établissements visités :…………………………… 22
• mesures de la radioactivité corporelle : ……… 6 416
• boîtes de Vitapect distribuées :………………… 4 141
• échantillons de nourriture contrôlés : ……… 2 013
Rapports avec les administrations offcielles
Le 2 avril, Alexey nous a informés que les autorités
du district de Cherchersk où BELRAD avait réalisé plus
de 35 000 mesures depuis 2001 avait refusé de signer un
nouveau contrat pour la radioprotection des enfants.
Cependant, “tout ce qui arrive peut améliorer la situation” (proverbe russe souligné par Alexey). Se profle en
effet la perspective de signer des contrats avec trois nouveaux districts, Pinsk, Khoïniki et Bragin. Cette dernière
est la ville où Vassily Nesterenko a rebroussé chemin
dans la nuit du 28 au 29 avril 1986 après avoir mesuré un
Nouvelles en vrac et en style télégraphique

taux de radiation 3 000 fois supérieur à la normale. Khoïniki est aussi très contaminée et BELRAD y était interdit
d'accès depuis plus de 5 ans. Ainsi l'Institut va-t-il avoir
l'occasion de constater l'évolution de la situation 6 ans
après la fn du programme européen CORE, dont le seul
résultat tangible fut l'éviction de BELRAD du paysage…
Mesures prises pour restaurer les capacités de BELRAD
Les membres et donateurs d'ETB ont réagi d'une façon exceptionnelle. Les chiffres présentés en page 2 l'attestent. Ils attestent aussi que, malgré le soutien généreux d'associations et de la Fondation du GODF (Grand
Orient de France), transférer 16 000 €/mois constitue la
limite actuelle tout juste tenable. L'opération Tchernobyl
Forever ne commencera à bénéfcier fnancièrement à
BELRAD qu'au début de l'automne.
Alexey Nesterenko est conscient que nous faisons le
maximum. Il lui faut donc faire appel à d'autres ressources pour l'Institut. Les ventes de services et de Vitapect ne suffsent pas. C'est pourquoi il a mis à son programme des tournées à l'étranger, dans deux pays où
BELRAD entretient des contacts de longue date.
Ce printemps il a obtenu 9 000 €, 50% d'un projet allemand en faveur de BELRAD pour 2014. Fin avril il a
effectué un voyage en Allemagne où il a signé un contrat
de 16 000 € pour la mise sur pied et le fonctionnement
durant les années 2015 et 2016 d'un laboratoire public
de mesure de la radioactivité dans la ville de Sokolowka.
Cette petite ville est située à l'Est de l'oblast de BrestLitovsk, dans une région très contaminée, à proximité de
la frontière ukrainienne.
Dernière nouvelle, le 2 juin il est parti pour une tournée de conférences de quinze jours en Espagne.
“Alexey, aide-toi et ETB t'aidera !” , toujours plus…

2. Situation diffcile pour Roza Goncharova
Les crédits du laboratoire ont été réduits. Il a fallu se
battre pour monter une recherche reliant instabilité
génomique et arthrite rhumatoïde juvénile (une manière
sans le dire d'étudier les conséquences de Tchernobyl…).
Pour conforter la position de Roza avons passé un accord
cadre de soutien de son laboratoire avec l'Institut de
Génétique et de Cytologie. Chacun comprendra.
3. Le Dniepr N° 68
J'attire votre attention sur le dernier bulletin de nos
amis Les Enfants de Tchernobyl, où l'on trouve notamment
deux papiers excellents sur le sarcophage :
http://lesenfantsdetchernobyl.fr/Telechargements/07_Dnie
pr/DNIEPR_68.pdf
Site Web offciel : http://enfants-tchernobyl-belarus.org
Email : etb@enfants-tchernobyl-belarus.org

1. Agenda
• 7-8 juin : réunion du Groupe de Biederthal chez Michel
Fernex en vue de préparer le symposium de Tokyo des 15
et 16 octobre ;
• 9-13 octobre : voyage d'information de Y. Lenoir à
Fukushima ;
• 15-16 octobre : symposium “Medico-legal Aspects of
Nuclear Disaster and Human Rights”, Université Waseda,
Tokyo (cet événement fera l'objet d'une description détaillée dans le bulletin de septembre) ;
• 24-25 octobre : conférences-débats de Y. Lenoir dans le
Gard (le département, pas le feuve… ! ).

-5•••••••••••••••••••••••••••

ROMANCHUK Adam
Né le 1er janvier 1945
Radiométriste, pédagogue
Diplômé de l'enseignement
supérieur
Travaille à l'Institut depuis
quinze ans
Marié, deux flles et deux
petits-enfants
••••••••••••••••••••••••••

MALYAVSKAYA
Marina
Née le 18 mars1970
Radiométriste, pédagogue
Diplômée de l'enseignement
supérieur
Travaille à l'Institut depuis
dix ans
Mariée, deux flles
••••••••••••••••••••••••••

LEONOV Alexander
Né le 25 avril 1965
Radiométriste, pédagogue
Diplômé de l'Université
Travaille à l'Institut depuis
dix ans
Marié, un fls et une flle

••••••••••••••••••••••••••

GREN Elena
Née le 26 janvier 1970
Chef-comptable
Diplômée de l'enseignement
supérieur
Travaille à l'Institut depuis
cinq ans
Célibataire, une flle

Voici la fn de la présentation
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 générosité et la fdélité des soutiens
d'Enfants de Tchernobyl Belarus,
ces personnes merveilleuses
poursuivent l'œuvre de Vassily
Nesterenko.
••••••••••••••••••••••••••

NESTERENKO Daryia
Née le 08 août 1994
Jeune professionnelle
Etudiante
Travaille à l'Institut depuis
deux ans
Célibataire

••••••••••••••••••••••••••

BORDAK Vladimir
Né le 1er mai 1948
Responsable de l'entretien
général de la “Maison de
BELRAD”
Enseignement supérieur
Travaille à l'Institut depuis un
an
Marié, deux fls et trois petitsenfants
••••••••••••••••••••••••••

KALINUSHKINA
Elena
Née le 18 novembre 1987
Assistante
ingénieur
du
laboratoire
Diplômée de l'Université
Sakharov
Travaille à l'Institut depuis
deux mois
Mariée, sans enfant.

••••••••••••••••••••••••••

LASHUK Olga
Née le 26 avril 1972
Responsable des ressources
humaines
Enseignement spécialisé
Travaille à l'Institut depuis
neuf mois
Mariée

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

••••••••••••••••••••••••••

Grâce à l'accroissement
de
3 000
€/mois
des
versements
de
ETB,
BELRAD a pu embaucher
Elena Kalinushkina le 1er
avril dernier.
Espérons que les deux
postes
vacants
seront
rapidement pourvus.

Email : etb@enfants-tchernobyl-belarus.
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1. Une nouvelle maison d'édition militante … et 2. Une supercherie fondatrice
1. Améliorations des supports d'information de ETB.
“Les produits du Jardin” !
Il s'agit d'une maison d'édition militante créée par
l'ami Michel Lablanquie. Il a choisi de publier une collection de brochures d'un petit format très pratique. Il a
aussi créé un site à consulter régulièrement :
http://lesproduitsdujardin.free.fr/
ETB est bien servi avec deux publications :
“Mini-introduction à la radioprotection”, une reprise
bienvenue après que les 100 tirages de la première version grand format ont été vendus.

“Et si on parlait de radioprotection ?” qui est le thème
directeur de la communication de ETB. Il s'agit d'un travail très préliminaire sur les controverses scientifques
dont la résolution a conduit au système international
constitué au cours des années 50 dans le cadre de
l'ONU. Depuis, le travail de recherches historiques
entrepris a permis d'approfondi le sujet. La fche de
lecture ci-après est la dernière pièce du puzzle « sortie
de la boîte ».
Ces deux livrets sont proposés à 10 € en page 2 dans
le bordereau de commande. Tous les bénéfces sont destinés à BELRAD.

2. “Five Myths about Nuclear Weapons”
Il s'agit du titre d'un ouvrage historique écrit par
Ward Wilson et publié en 2013 aux USA chez HMH.
Nous intéresse ici, basée sur l'examen des archives
impériales et militaires japonaises, la dénonciation du
premier mythe, à savoir que les bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki auraient décidé le Japon à capituler. Les documents montrent qu'il n'en est
rien. La destruction de deux villes de plus (il y en avait
eu 66 durant les derniers mois) n'a pas fait l'objet de
discussions particulières. La rupture du traité de neutralité par l'URSS le 9 août ouvrait en revanche la perspective d'une invasion réussie en moins d'une semaine
de l'île du Nord par l'Armée Rouge. Quelques heures
après, l'Empire capitulait sans condition, selon les exigences américaines. Pour sauver la face de l'armée,
l'Empereur imputa à la Science, la bombe A, la défaite
de son pays. L'argument a en retour conféré un pouvoir
magique à cette arme, celui d'avoir mis fn à la guerre !
Imaginez ce qu'on aurait dit de l'Énergie Atomique
si, comme cela se proflait, la guerre avec le Japon avait
continué et contraint les américains à conquérir île par
île le territoire de l'ennemi, au prix de pertes innombrables !

Les interventions publiques des derniers mois ont répondu à l'invitation d'associations et
d'organisations sympathisantes, souvent 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

