Partie détachable pour renouvellement d'adhésion, don et commandes diverses
La situation reste assez tendue.
À l'approche des vacances nous devons
songer à assurer les transferts mensuels qui
permettent à BELRAD de maintenir son
niveau d'activité et de rétribuer son personnel.
Sauf erreur de notre part ou contribution
envoyée tout récemment, vous n'avez pas
encore soutenu notre action cette année. Si
vous le pouvez, merci de faire un don, un
renouvellement d'adhésion ou un achat.

BULLETIN COURT SPÉCIAL, JUIN 2013

¡ BELRAD a besoin de votre soutien !
Lancieux, le 11 juin 2013
<Civilite> <nom>
<adresse>
<postal> - <ville><ville>

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

Le mot du Président.
Notre dernier bulletin était plus spécialement consacré
au dynamisme dont font preuve nos amis de BELRAD et
aux nombreuses actions dans lesquelles notre association,
Enfants de Tchernobyl Belarus, est engagée.
BELRAD et ETB forment un tandem. La constance dont
fait montre BELRAD, son implication dans l'information
aux associations japonaises mobilisées contre le désastre de
Fukushima et sa volonté d'aller de l'avant se nourrissent de
notre appui. Appui financier, évidemment, mais aussi appui
moral. Nous portons l'image de BELRAD parce que nous
transmettons sans relâche les informations que l'Institut
créé par Vassily Nesterenko accumule sur la réalité des sé-

quelles sanitaires de Tchernobyl dans les districts contaminés, et sur l'efficacité de son action au bénéfice de la santé
des enfants.
Après 23 ans d'existence BELRAD reste une référence unique comme institut indépendant de radioprotection. Sans ETB, BELRAD n'aurait pas résisté au tarissement des subventions officielles — biélorusses et étrangères, ni aux manœuvres des autorités du Belarus et du lobby atomique en vue de le faire disparaître. Les deux vues
ci-dessous illustrent ce qu'est BELRAD aujourd'hui, dans
ses installations entièrement financées par des dons privés,
et l'investissement humain que représente la formation des
enfants au contrôle de la radioactivité des aliments.

Écoliers en cours de formation à la
mesure de la radioactivité des aliments

Vous avez soutenu BELRAD dans un passé récent en
envoyant une ou plusieurs contributions à ETB. Votre
soutien est indispensable et nous vous prions de songer à
le renouveler. Chacun de vos dons compte et chaque
don fait l'objet d'un reçu fiscal. Comme vous le savez,
grâce à ce reçu les 2/3 de vos dons sont déduits de votre
impôt de l'année suivante.
Vous pouvez acquérir la magnifique affiche que l'artiste Nicolas Berthe a conçue et tirée en sérigraphie à 18

exemplaires (voir la présentation de cette œuvre au verso
et le reportage de sa réalisation sur le site web de ETB à
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?
id=actualites). Il fera don à notre association de l'intégralité du produit que rapportera cette vente. Un beau geste !
Nos amis de BELRAD comptent sur votre soutien
pour poursuivre leur action au bénéfice de la santé des
enfants du Belarus. En leur nom, merci, merci pour votre
générosité renouvelée !

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

Email : etb@enfants-tchernobyl-belarus.org

p. 2
En cas de changement d'adresse, de téléphone et, aussi, d'Email, merci de mentionner les informations valides.
Si vous recevez ce bulletin par courrier bien que vous ayez une adresse Email, c'est parce que vous ne nous
l'avez pas communiquée. Merci de réduire nos frais et notre charge de travail en nous la signalant.

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….......
Tel :………………………………………………………Email :………………………………………………......
#
#
#
#

Je renouvelle mon adhésion pour l’année 2013 ( 20 Euros )
Je fais un don de ………...… euros pour l'Institut BELRAD et/ou l'Institut de Sûreté Génétique
Je commande …… CD Lune d'Avril, vendu au profit des enfants de Tchernobyl, à 17 € (pc : port compris)
Je commande …… livres Après l'Accident Atomique… guide pratique d'une radioprotection efficace, à 10 € (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.
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Deux très bonnes dernières nouvelles !
1. Le don annuel de nos amis de l'Association “Les Enfants de Tchernobyl”.
Ce don est à partager également entre BELRAD (il représente presque deux semaines des dépenses
courantes de l'institut) et le Laboratoire de Sûreté Génétique que dirige le Professeur Roza Goncharova. Nous
avions dû avancer des sommes conséquentes pour couvrir des dépenses urgentes de ce laboratoire. Ce don va
permettre de les rembourser et de proposer au Pr Goncharova le reliquat pour l'achat d'équipements modernes.
2. Un beau projet artistique en faveur de notre association.
Le 5 juin dernier nous est arrivé par Email le message suivant :
“Bonjour Yves,
Je suis Nicolas BERTHE, graphiste et membre du Secrétariat général du Rassemblement Citoyen avec Corinne
LEPAGE.
J'ai fait une série d'affiches "Stop nucléaire" de 18 exemplaires sérigraphiés.
L'argent de la vente va être reversé à ton association et le prix est en libre participation. Pour le moment
je récolte les fonds et je ferai un chèque global.
Voilà... tu trouveras l'affiche en PJ
Bien à toi”

Voici ma réponse par retour d'Email :
“Bonjour Nicolas,
merci pour ton initiative spontanée et originale (je crois
que c'est la première fois qu'une telle idée est réalisée).
L'affiche est étrange et magnif ique.
Merci du fond du cœur,
Amitiés”

Ce à quoi il a répondu en annonçant une suite !
“En effet il est important de trouver de nouvelles
approches pour parler du nucléaire vis à vis de la
population française.
J'ai prévu de faire 3 affiches différentes appelées
"Zone1" "Zone2" "Zone3". La "Zone2" est en cours de
sérigraphie.
Je peins aussi avec des matières naturelles comme la
vase, la cannelle, la betterave, le cumin, les fleurs, les
épinards...”

Pour acquérir cette affiche
Prendre contact avec l'auteur, soit par Email à :
<inkatapult@hotmail.fr>,

par poste à : 97 rue du Château, 92600 Asnières/Seine,
ou par téléphone au : 06 40 11 99 59
N'attendez pas trop ! Le tirage est limité…

