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Le mot du Président
L'été a été torride comme jamais depuis 2010 pour
notre association.
Nous avons eu à tenir deux fronts : la réalisation de
Tchernobyl Forever et la collecte de fonds pour assurer la
régularité des transferts à Belrad.
Commençons par le moins statisfaisant. Après 9 mois
sans défaillance, à la fn de chacun desquels nous avons,
grâce à la générosité de tous les soutiens de notre action,
réussi à verser 16 000 € sur le compte de BELRAD, nous
nous sommes trouvés fn août dans l'incapacité d'envoyer
plus de 8 500 €.
La crainte qu'Alexey Nesterenko ne soit pas en mesure
de payer les salaires et les frais de son équipe a été heureusement dissipée quand il nous a fait savoir que ses récentes
démarches en Allemagne lui avait permis d'engranger des
contrats qui lui ont apporté tout de suite une petite réserve
de trésorerie. Cette dernière lui permet de faire face mais il
nous faudra compenser pour que ces contrats avec des associations allemandes soient honorés.
Cet épisode est révélateur de l'exercice de corde raide
que notre tandem Belrad-ETB exécute depuis 13 ans.
L'opération humanitaire Tchernobyl Forever, dont la
souscription entre mars et mai dernier s'est conclue par un
plein succès, a été conçue pour éviter que ce genre de situation, dont nous ne sommes d'ailleurs pas encore sortis,
se reproduise avant longtemps.
C'est pourquoi nous faisons vraiment le maximum pour
que l'objectif défni soit atteint : vendre rapidement 2 500
livres-dvd et 2 000 dvd. Le mot de remerciement de son
initiateur placé en dernière page du livre résume parfaitement l'esprit qui nous anime :
“Tchernobyl Forever – Un livre-dvd pour une opération humanitaire.
« 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. »
Sept-2013
Aujourd'hui ce rêve d'ouvrage collectif est devenu réalité,
grâce à nous tous. Les 414 souscripteurs qui ont permis de mettre
en place sa production; les auteurs qui ont cédé leurs droits d'auteurs pour les enfants au Belarus (à l'exception de Paul Fusco);
les traductrices et les traducteurs qui ont fait gratuitement un
travail énorme ; les comédiens qui ont donné leurs voix pour la
version audio destinée aux non-voyants ; les professionnels du
son et de l'image pour leur collaboration pratique et altruiste ;
tous ceux qui se sont bénévolement embarqués dans mon rêve, et
qui ont donné à ce travail une dimension qui dépasse, et de loin,
les espoirs les plus optimistes que je lui avais attachés.
Sans votre enthousiasme, votre générosité, votre travail
Tchernobyl Forever n'aurait tout simplement pas pu exister. Aujourd'hui, pour ce qui n'est nous l'espérons que sa première édition, il permettra, si vous nous aidez à le diffuser, d'améliorer la
santé et le quotidien de 25.000 enfants au Belarus, pendant près
de 8 mois.
Merci à tous. Merci pour eux.
Alain-Gilles Bastide
Paris – 7 sept.2014”
Belrad accroît sans cesse ses activités. Vous trouverez la
traduction d'un court compte-rendu envoyé récemment
par Alexey Nesterenko. Un problème se pose au Japon où
le distributeur de Vitapect vient de faire faillite.
Enfn, ce bulletin est celui de la convocation des adhérents à l'Assemblée Générale de l'association. Elle se déroulera le 15 novembre prochain à Paris, de 14h à 18h.
La veille, aura lieu la présentation de Tchernobyl Forever
en présence de tous les auteurs à la mairie du 2ème Arrondissement de Paris (cf page 4). Vous y êtes toutes et tous
cordialement invités.
Il s'agit de donner tout son élan à la promotion et à la
diffusion de Tchernobyl Forever. Chacune et chacun d'entre
vous peut y contribuer.
Merci d'être à nos côtés. Ensemble nous tiendrons !
BELRAD forever…

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

Email : etb@enfants-tchernobyl-belarus.org

-2En 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 Tchernobyl : déni passé, menace future de Marc Molitor, à 17 € (pc)
# Je commande … livres Après l'Accident Atomique… guide pratique d'une radioprotection efficace, 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
# Je commande … livres-dvd Tchernobyl Forever, 34 € (pc) ou … dvd complets Tchernobyl Forever, 22 € (pc)
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 10 premiers mois de l'exercice 2013-2014 et comparaisons 2009 —> 2013
Novembre
Décembre
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre

25 691
27 411
19 405
16 403
16 724
6 589
13 842
16 867
15 750
4 974

12 599
17 430
12 350
25 153
25 345
26 081
29 577
31 339
28 737
11 446
15 107
11 635
5 996
3 733
4 550
10 996
17 822
9 929
15 596
23 238
18 880
16 433
18 358
1 270
8 724
5 634
12 554
9 048
23 481
22 988
10 800
11 612
19 100
4 003
1 360
22 169
30 536
8 659
12 968
9 561
6 073
10 118
13 867
13 563
7 030
17 987
14 864
2 560
14 759
2 925
8 674
5 634
17 764
4 647
8 790
16 968
10 936
23 460
35 483
25 501
Total:
163 656
171 970
189 151
172 430
183 393
151 456
2014/2013 2013/2012 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008
Evolution : % -4,83%
-9,08%
9,70
-5,98%
21,09%
0,00%

au dessus : RECETTES

EXERCICE:
Projets Belrad
Goncharova
Fournitures administratives
Fournitures informatiques
Matériel informatique
Frais postaux
Commissions bancaires transferts
Commissions bancaires
Commissions bancaires internet
Frais internet (site+domaine)
Frais de déplacements
Hotel-Restaurant+location salle
Achat de marchandises
Assurance cotisation
Commission bank frais dossier
Frais juridiques+journal officiel

Total:
Evolution : %

au dessous : DÉPENSES
2014
155 730
6 300
458
454

2013
157 200
1 842
333
646

1 551
294
26
25
121
1 589
452

2 287
332
2
28
71
462
936

108

106

2012
162 862
16 323
188
335
36
2 264
164
15
27
155
936
1 061
112
103

2011
189 250
976
268
615
1 510
95
15
34
24
161
928
0
99

2010

2009

139 487
15 000
1 039
522
267
2 959
134
30
11
152
2 975
1 338
450
95
13

135 979
10 000
2 231

3 020

519
550
319
330
167 627
164 793
184 900
194 305
164 471
151 230
2014/2013 2013/2012 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008
1,72
-10,87
-4,84
18,14
8,76
0,00

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

Email : etb@enfants-tchernobyl-belarus.org

-3L'exercice 2013-2014 sera clos fn octobre. Des coûts
Les chiffres des recettes et dépenses (27 500 €) relatifs à la souscription de Tchernobyl Forever ont été retirés liés au présent bulletin et à l'Assemblée Générale
des bilans. La somme a été remise à Photographisme qui s'ajouteront aux versements mensuels à BELRAD.
est le maître d'œuvre de la réalisation du livre-dvd.
Où l'on voit que les variations des recettes men-

Il faut signaler que ETB n'a pas été en mesure de suelles sont un objet de préoccupation constant.
verser 16 000 € à BELRAD fn août, mais seulement
Merci à tous ceux qui le peuvent de mensualiser
8 500 €. Autant que faire se peut il faudra compenser leurs contributions. A cet effet, reportez-vous à la derpar des versements plus élevés avant la fn de l'année.
nière ligne du coupon de la page 2 de ce bulletin.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Les « petites mains » au service du livre-dvd “Tchernobyl Forever”

Des artistes, des écrivains, des musiciens, des intellectuels ont offert leur talent et leur connaissance de Tchernobyl pour faire de Tchernobyl Forever un objet unique. Ce
beau-livre + dvd aura un impact international grâce à la
contribution gracieuse d'une douzaine de traductrices et

traducteurs et d'une relectrice experte de notre langue.
Notre association s'honore d'avoir vu se constituer une
équipe d'un tel niveau de compétence dont l'engagement
enthousiaste a permis de tenir les délais pour une présentation offcielle le 14/11/2014 à Paris.

-4-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

INVITATION à la présentation de TCHERNOBYL FOREVER
14 Novembre 2014 de 15h à 21h, Mairie du 2ème Arrondissement de Paris,

8, rue de la Banque, 75002 (Métro Temple, Filles du Calvaire, Palais-Royal, Bus lignes 29-75-96)

15h-17h30 : discussions avec les auteurs 20h-20h45 : pot convivial
dédicaces
20h45-21h : rangement de la salle
17h30-18h40 : présentations des auteurs
VENEZ NOMBREUX AVEC
et des “petites mains”
FAMILLE ET AMIS
18h40-19h : présentation de BELRAD par
Alexey NESTERENKO
pour acquérir le beau livre-dvd
19h-19h30 : échanges, préparation de… l'
Tchernobyl Forever
19h30-20h : événement théâtral inspiré
par Tchernobyl Forever
et le faire dédicacer par les auteurs

-5l'un ou l'autre pourra contribuer à trouver une solution.
Nouvelles de BELRAD
4. Éléments chiffrés détaillés sur les enfants de Novo 1. Mesures et distribution de Vitapect
zybkov
Au cours des trois mois de juin, juillet et août, a été
Un grand texte consacré au destin de cette ville, la plus
procédé à :
touchée
par Tchernobyl de toute la Russie, a été inclus
• 960 mesures de radioactivité corporelle ;
dans
le
dvd de Tchernobyl Forever. Sa première partie
• distribution de 894 flacons de Vitapect ;
contient le récit de la mission que l'agronome Patrice Mi• 331 contrôles d'échantillons de nourriture par les laran et Yves Lenoir avaient effectuée en avril 1990. Il est inboratoires mobiles et 325 par les laboratoires fxes.
édit. La seconde partie, constituée d'extraits de l'enquête
96 échantillons dépassaient les imites réglementaires,
menée récemment par André Paris de l'association Les Ensoit 15% du total des échantillons contrôlés. Les sources de
fants de Tchernobyl, à qui ETB et BELRAD doivent tant,
contaminations restent donc signifcativement élevées.
montre que le désastre sanitaire bien établi en 1990 reste
Une part importante de cette activité a porté sur la me- d'actualité avec une situation radiologique toujours préocsure au départ et au retour d'enfants bénéfciant de séjours cupante.
de vacances en Europe occidentale, au total 740 mesures.
Cependant il est clair que, si la nourriture est encore
Dans le cadre restreint du contrat annuel signé l'an une source de contamination des enfants, le niveau de
dernier lors de l'Assemblée générale de ETB, ont été effec- cette dernière a beaucoup baissé. Les dommages sanitaires
tués au cours des 10 premiers mois de son exécution :
sont plus diffus qu'il y a un quart de siècle. Voici comment
• 21 020 mesures de radioactivité corporelle ;
les données de synthèse du rapport de BELRAD traduisent
• distribution de 13 407 flacons de Vitapect ;
la situation d'aujourd'hui :
• 3 327 contrôles d'échantillons de nourriture.
2. Autres activités durant ces trois derniers mois
• Voyage de 15 jours en Espagne d'Alexey Nesterenko
et Vladimir Babenko à l'invitation de l'association Fedasib
(Federación Nacional de Acción Social con la Infancia Bielorrusa. España). On en attend un accroissement des mesures et
des distributions de Vitapect pour les enfants allant faire
un séjour en Espagne.
• Accueil fn août-début septembre d'une délégation de
journalistes et d'environnementalistes allemands, voyage
organisé par Achim Rieman de l'association JANUN. À noter que la demande réitérée de notre webmaster Michel
Hugot de participer à ce voyage n'a pas reçu d'accusé de
réception. D'expérience nous savons que JANUN cherche à
On voit qu'entre le 3 et le 24 août, en trois semaines, la
apparaître comme seul soutien occidental de BELRAD,
répartition des contaminations s'est inversée : le nombre
alors que sa contribution au budget de l'institut est
d'enfants contaminés entre 0 et 20 à la fn du séjour étant
presque 10 fois inférieure à celle de ETB…
sensiblement égal à celui des enfants contaminés entre 20
• À la demande de l'association Für eine Welt ohne ato- et 100 au début. Ce résultat a été acquis avec le Vitapect,
mare Bedrohung e.V. (Pour un monde sans la menace ato- chaque enfant ayant reçu un flacon au départ de Minsk.
mique), BELRAD a produit deux radiamètres, un pour l'Al- Cepandant Alexey Nesterenko doute que les familles d'aclemagne, l'autre pour le Japon.
cueil ait toutes veillé à ce que leur petit invité prenne
• L'Institut accueillera deux délégations du Japon cou- chaque jour les comprimés prescrits…
rant septembre.
Néanmoins les baisses moyennes dans le groupe cri3. Difficultés commerciales au Japon
tique (rouge) et dans l'ensemble du groupe des 88 enfants
L'entreprise japonaise qui commercialisait le Vitapect (vert) suggère que globalement la consignes a été à peu
fabriqué en joint venture à Prague a fait faillite. En dépit de près respectée :
ses efforts pour trouver un repreneur, son responsable a signalé que : “Malheureusement, personne ne peut faire ce job
pour les enfants japonais.”
L'un des repreneurs sollicités a en effet déclaré :
“Si nous démarrons la vente de Vitapect, notre adversaire
sera le Gouvernement japonais ; qui pourrait bien gagner contre
le gouvernement ? Je pense aussi qu'il est impossible de vendre
avec profit du Vitapect, considérant la situation actuelle au Japon. La plupart des gens ont oublié que l'accident de Fukushima
Cette baisse est en effet, au sein des deux cohortes, de
est en train de provoquer une augmentation des cancers de la 1/3 en 3 semaines, un résultat sensiblement normal.
thyroïde et des personnes atteintes d'autres maladies.”
Gageons que le bénéfce de ces vacances dans un enviLà dessus Alexey a demandé si nous pouvions alerter ronnement sain et dans un contexte familial chaleureux se
nos contacts japonais. Cela a été fait. Nous espérons que fera sentir durablement.

-6Takeuti, Martin Walter et Yves Lenoir à Minamisoma et
L'agenda d'Enfants de Tchernobyl Belarus
Durant l'été les membres de votre Conseil dans la zone interdite de Fukushima grâce à l'aide de
d'Administration ont travaillé aux côtés d'Alain-Gilles Monsieur Kusano ;
• 14-15/10/2014, exposés des Pr Eisuke Matsui, Martin
Bastide à la réalisation de Tchernobyl Forever. Cette œuvre
existe grâce à l'engagement de tous. C'est quelque chose Walter, Michel Prieur et de Yves Lenoir à Tokyo durant
de complètement nouveau produit par la réunion de l'International Symposium on Legal-medical Aspects of Nuclear
talents littéraires, artistiques, scientifques, linguistiques et Disaster and Human Rights, organisé par les universités de
militants, tous militants qui ont donné leur temps et le Limoges et Waseda de Tokyo ;
• 24-25/10/2014 à Nîmes, à l'initiative du Forum Social
meilleur d'eux mêmes.
Parallèlement des rendez-vous ont été pris. Des Local 30 et d'associations proches, soirée-débat à Nîmes et
interventions ont été préparées, des travaux de traductions réunion de travail et de discussion avec les militants ;
• 15/11/2014, à Ferney-Voltaire, organisation d'une
se sont poursuivies, notamment celles du livre Le Crime de
Tchernobyl de Wladimir Tchertkoff en anglais et en vente de pommes au proft de BELRAD à l'initiative
d'Odile Gordon-Lennox avec l'association suisse SET
japonais.
Voici quelques dates marquantes des prochains jours et (Soigner les Enfants de Tchernobyl).
des prochaines semaines où des membres de ETB ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
interviendront :
Forum scientifique et citoyen
• 12/09/2014 à Tarbes, à l'initiative de Nucléaire Non
sur les effets génétiques
Merci 65, réunion-débat avec Yves Lenoir ;
des rayonnements ionisants
• 27-27/09/2014 à Paris, Université Paris-Diderot,
Ce forum est organisé par le Collectif IndependentWHO.
interventions de Kolin Kobayashi et Yves Lenoir aux Il se déroulera à Genève le 29 novembre 2014 avec les
journées d'étude, Le nucléaire et sa critique de Tchernobyl à participations annoncées des Pr Inge Schmitz-Feurhacke,
Fukushima ;
Yury Dubrova, Wladimir Wertelecki, Keith Baverstock, Tim
• 11/10/2014, à l'initiative de Masahumi Takeuti, réunion Mousseau et Chiyo Nohara.
débat à Fukushima, avec Satoko Fujimoto, Martin Walter et
Pour toute information :
Yves Lenoir ;
http://independentwho.org/fr/
• 12/10/2014, voyage de Satoko Fujimoto, Masahumi
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

“Invitation à l'Assemblée Générale Ordinaire“ Samedi 15/11/2013 de 14h précises à 18h
MDA, 22 rue Deparcieux, 75014 Paris (Métro Denfert-Rochereau, lignes 4 et 6, RER B)
Cette année, à l'occasion de la sortie de Tchernobyl Forever, au lendemain de sa présentation officielle
au public, Photographisme nous reçoit pour faire le bilan de l'opération et organiser la suite des opérations. Cette réunion nous donne l'occasion de traiter les autres points de l'ordre du jour.
• Exposé sur l'évolution de la situation au Japon
• Les liens Belrad – Japon, par Alexey Nesterenko
• Rapport moral du Président : discussion et vote
• Présentation d'une nouvelle candidate au CA
• Rapport fnancier du Trésorier : discussion et vote
• Implication des adhérents dans l'activité d'ETB : dis• Opération Tchernobyl Forever, le point de la situation, cussion
engagement de la phase de promotion-diffusion
Nous nous réjouissons de votre présence. Bien amicalement.
• Discussion des questions contractuelles avec Alexey
Président : Yves Lenoir
Secrétaire : Maryse Mary
Nesterenko. Proposition et vote

Programme de l’Assemblée Générale Ordinaire



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Détails pratiques : 1. POUVOIR NOMINATIF à détacher et à renvoyer à ETB, 28 bis rue de la République 22770 Lancieux

Nom :
Adresse :

Prénom :
Email :

À jour de ma cotisation, regrette de ne pouvoir participer aux assemblées générales ordinaire et extraordinaire de "Enfants de Tchernobyl Bélarus" du 15 novembre 2014 à Paris et vous prie de trouver ci-dessous mon pouvoir de vote :

Bénéfciaire du pouvoir :
Date :

Signature (précédée de la formule : Bon pour Pouvoir) :

2. un pouvoir sans l'indication d'un(e) bénéficiaire est invalide et ne sera donc pas compté.
3. Dîner au restaurant : si vous désirez participer au dîner qui suivra l'AG, merci de le faire savoir avant le 10
novembre afin que nous puissions déterminer le restaurant pouvant nous accueillir et réserver.
4. votre Email : SVP ! Pour réduire notre travail et les coûts administratifs, merci de nous communiquer votre Email (valide)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Email : etb@enfants-tchernobyl-belarus.org

