Compte-rendus d'Assemblée Générale annuelle 2007
27 présents
311 pouvoirs de vote ont été reçus.
Chers Amis, chers membres et donateurs,
Malgré les obstacles et les risques encourus du fait de la grève des transports et grâce aux
nombreux pouvoirs envoyés, notre assemblée annuelle a pu se dérouler comme prévu. Nous tenons à
remercier les personnes qui ont pu être présentes à notre Assemblée Générale 2007 et ceux et celles qui
parmi lesquelles Elisabeth Schulthess et Marinette Zappelini nous ont prévenus et qui regrettaient de ne
pouvoir assister à notre assemblée à cause de la grève.
Le Conseil d'administration s'est réuni trois fois en 2007, une fois par conférence téléphonique
qui s'est avérée une solution efficace et bon marché. Les autres réunions CA étaient rattachées à des
réunions, comme l'AG à Genève d'“IndependentWHO” (pour une OMS indépendante), à laquelle nous
participons activement. Le travail porté par les secrétaires, la trésorière, mérite notre admiration et
reconnaissance. Il explique que le nombre des donateurs a doublé cette année : nous comptons fin 2007
un peu plus de 1200 donateurs.
Grâce à votre générosité, l'aide aux enfants du Bélarus a pu se poursuivre. Nous finançons les
campagnes de mesures de la charge radioactive chronique, due au Cs-137 incorporé chez ces enfants.
Nous finançons aussi les cures de pectine de pomme qui permettent de réduire cette charge
radiotoxique. Sans avoir bénéficié du soutien offert par des fondations, les années précédentes, vos dons
ont dépassé notre budget (fixé à 73'000.-), comme vous le verrez dans le rapport financier. Nous avons
bénéficié de legs après le décès de membres actifs. Ce sont aussi des anniversaires et mariages qui nous
ont valu des pluies de dons. Merci de penser aux enfants de Tchernobyl dans ces circonstances tantôt
difficiles, tantôt heureuses.
Les montants transmis à Belrad sont toujours liés à un projet d'aide défini par un protocole,
proposé par Belrad et approuvé par nous. L'institut de Génétique de Minsk dirigé par Rose Goncharova
les années passées a été subventionnée pour ses recherches sur la persistance et l'aggravation des
dommages génétiques autour de Tchernobyl. La cause de cette aggravation malgré la baisse de la
radioactivité artificielle dans l'environnement est due à l'instabilité génomique produite par l'irradiation
initiale élevée. Ce phénomène découvert récemment explique que des doses chroniques bien plus basses
que celles que l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) “admet”, engendrent des
anomalies transmissibles aux enfants, des anomalies du système immunitaire et diabète grave de
l'enfant, les cancers.
Notre engagement au côté d'“IndependentWHO” vise à rendre à l'OMS sa possibilité de
reconnaître et signaler les souffrances de millions de victimes dont 1/3 d'enfants, suite à Tchernobyl, de
mettre fin au contrôle et à la censure imposée par l'AIEA, comme stipulé dans l'accord signé en 1959.
Activités de nos membres
Groupes sectoriels de l'association ” Enfants de Tchernobyl Bélarus “
Le groupe de Grenoble (animé par Maryvonne David-Jougnaud)
est allé le 28 avril 2007 à la rencontre des grenoblois dans les rues piétonnes pour informer et faire signer
la pétition OMS-AIEA en étant accompagné pour l'animation de la troupe de théâtre des Thébains sur le
thème de la contamination radioactive. Participation au Festival National d'Albenc en tenant un stand
avec panneaux, pétition, Informations sur l'accord OMS/AIEA en septembre 2007. A cette occasion, le
groupe de Grenoble a édité des blocs notes permettant de faire connaître l'association.
A participé à une réunion à l'automne de l'association SERA (Santé Environnement Rhône-Alpes)
qui vient de se créer. Le groupe Grenoblois propose de s'y engager si cette association prend en compte
la contamination radioactive. (Le CA du SERA qui a eu lieu le 15 décembre 2007 a accepté notre adhésion
sur le thème de la “recherche indépendante sur le nucléaire”. Il relaie l'Appel des professionnels de la
santé. Leur Site est en formation.)

Projets pour 2008: réunions chez l'habitant en projetant les DVD sur des portables. Cela permet
une information plus approfondie et d'être plus proche. Donner également l'information sur l'action de
Genève.
Le groupe de Redon (animé par Jakez Lesouëf)
Le 26 avril 2007: hommage et commémoration sur les marches de la mairie de Redon avec
flambeaux pour symboliser la nécessaire lumière à faire sur les conséquences de la catastrophe de
Tchernobyl.
Le 3 octobre 2007: Projection du film “Le Sacrifice” de W.Tchertkoff et présentation de quelques
photos de l'agence Magnum.
Les 14 et 13 octobre 2007: participation au salon Ile et Vilaine bio à Guichen. Exposition de photos
de Paul Fusco et Caris, photographes américains de l'agence Magnum tiré du livre “l'Héritage de
Tchernobyl” préfacé par Kofi Annan et la Croix Rouge.
Projets pour 2008: jumelage d'écoles à écoles, conférences en milieu scolaire, faire passer une
exposition photo des journalistes de l'Agence Magnum dans les communes du Pays de Redon.
Le groupe de Toulouse (animé par Christel Turrel)
Le groupe de Toulouse a organisé plusieurs évènements notamment la projection-débat des films
de Wladimir Tchertkoff en février et en juin 2007, stand informatif le 17 mars 2007 sur Toulouse et ses
environs; vente de bons de pectine.
Le groupe de Sens (animé par Véronique Ratel)
Le groupe de Sens a participé au Forum Social Local à Auxerre, au “Salon du Bien Etre” à Saligny
et a organisé le 26 avril 2007 une Marche silencieuse suivie d'un dépôt de gerbe en hommage aux
victimes de Tchernobyl avec la tenue d'un stand informatif l'après-midi au centre ville de Sens.
Participation à la rencontre littéraire organisé le mardi 16 octobre 2007 par l'association sénonaise
“ANI MOTS LIVRES ”.
Participation des membres du groupe au secrétariat: mise sous enveloppe, envoi du courrier aux
membres.
Le groupe de Villefanche d'Albi (Tarn): (animé par Françoise Galtier : Albin 81 340 Le Dourn. Tel :
05.63.56.44)
Projection des films Youri et Galina et Controverses Nucléaires avec la présence de W. Tchertkoff le 14
juin 2007. Conférences-débats organisés durant l'année 2007.
Entreprise Ecoline: (Stéphane Wicky: réviseur aux Comptes de l'association)
Représentation de l'association au travers de ses expositions Foire et dans les magasins Biocoop.
Versement de 2,5 % de ses ventes à l'association pour son exercice 2007.Parution d'un article dans le
magazine Bio contact Avril 2007.
Actions de groupes sympathisants:
Bilan 2007 (16.11.2006 - 15.11.2007)
recettes

Dépenses

Cotisation + Dons

96477,93

Projets BELRAD

107699,63

Fondation Association

5000,00

Institut Pr.Goncharova

6000,00

PSR/IPPNW

1404,82

traduction

0

Droits d'auteur

132,00

Frais administratifs

2352,02

Bons pectine

9661,60

Divers

0

Total recettes

112676,35

Total dépenses

116051,65

Vosges Ecologie: relais sur leur site internet de notre site, vente de bons pectines.
Ronald Euler: soirée Poésie et Chants à Sarre Union (68) au profit de l'association “Enfants de
Tchernobyl Bélarus” le 27 octobre 2007.
Thur Ecologie et Transport: Printemps 2007 à St Amarin: conférence avec Michel Fernex.
Association Alterna bio: vente de bons pectine à la foire Bio St Affrique le 1er avril 2007.
Réseaux Espérance: article sur l'association “Enfants de Tchernobyl Bélarus” paru dans le Bulletin N°
109 Automne 2007.
Accueil des cinémas Utopia à Tournefeuille (près de Toulouse) et à Avignon projection des films de W.
Tchertkoff.
Rapport financier
Le bilan financier est établi par notre Trésorière, Marinette Zappelini. Le rapport de Stéphane
Wicky, notre réviseur des comptes, certifie la conformité de la comptabilité de l'association pour son
exercice 2007. Ses conseils auprès de notre trésorière dans la gestion et la comptabilité ont été très
appréciés.

Le rapport moral et les rapports (financier et celui du vérificateur des comptes) sont votés et approuvés à
l'unanimité.
Exposé du Professeur Vassili Nesterenko
Le professeur Nesterenko avait fourni pour l'AG un résumé écrit de la situation très difficile à
laquelle Belrad est confronté. Il nous montre qu'une partie des campagnes de mesures par spectrométrie
se poursuivront, ainsi que les cures de pectine, en dehors des écoles le plus souvent, dans des
communautés religieuses et chez des enfants partants en cure à l'étranger.

Vassili Nesterenko a présenté à l'aide d'un diaporama les résultats des mesures spectrogammamétriques
chez les enfants de certains villages pendant l'année 2007 nécessitant une aide d'urgence.
ous demandons à Belrad de rassembler les mesures de Cs-137 réalisées chez 200'000 enfants ces 7
dernières années dans des districts ruraux contaminés du Bélarus. L'atlas qui résultera, indiquera la
charge radioactive interne de chaque victime mesurée par spectromètre, à laquelle sera ajoutée
l'irradiation externe. Les mesures répétées permettent de connaître la cause des maladies dont souffre la
population des régions contaminées par les retombées radioactives de 1986. (Les données officielles,
basées sur la consommation supposée d'échantillons de lait et de pommes de terre, ignorent les mesures
individuelles et donnent la moyenne du village. Elles ne reconnaissent pas la corrélation entre les
maladies de l'enfant et la contamination réelle de son organisme.)

Projets 2008 et Budget

Notre association, est devenue le principal soutien de l'institut indépendant Belrad, dernière
source indépendante de connaissances sur les séquelles environnementales de Tchernobyl, décide de
maintenir l'aide au niveau de l'an passé, en souhaitant pouvoir bénéficier des aides promises par la
Fondation France Libertés, de Danielle Mitterrand.
e budget et ainsi que le programme sont approuvés.
La présentation du film de Daniel Coche, “Une vie pour la vie”, reposant sur le livre d'Elisabeth
Schulthess, consacré à feue Solange Fernex, co-fondatrice de l'association a suscité une vive émotion
parmi l'assistance. Une version plus longue et commercialisable en DVD du film de Daniel Coche
devrait voir le jour en été 2008. La soirée s'est terminée autour d'un repas dans un restaurant éthiopien
très convivial.
Communiqués et participation à différents évènements en 2008:
Concert de Musique sacrée de
Catherine Lieber (adhérente) accompagnée à l'orgue par
Guillaume Dumas-Delage au profit de l'association aura lieu le 30 mars 2008 à 16h au Couvent des
Carmes à Avon (77).
Foire Bio de Besançon :Les 4, 5 et 6 avril 2008.
Notre association tiendra un stand durant ces 3 jours. Nous serions heureux de rencontrer les
adhérents de la région de Besançon et ses environs à cette occasion le samedi 5 autour d'un verre de
l'amitié vers 17h. Michel Fernex sera présent ce jour là. Bien sûr, si certains veulent donner un coup de
main sur le stand, ils seront les bienvenus:
erci de contacter Véronique Ratel: etchernobyl@doubleclic.asso.fr tel: 03.86.64.65.81
Catherine Brodard propose la création d'un groupe “Enfants de Tchernobyl Bélarus” sur Paris. Ceux et
celles qui souhaiteraient l'aider peuvent la contacter:
atherine.brodard@club-internet.fr tel: 01.56.83.45.09

Appel international des professionnels de la santé:

Lancé le vendredi 30 novembre 2007 à Genève par des professionnels de la Santé représentant les
branches principales de la profession, à parité homme/femme et avec au moins un représentant par
continent, l'Appel international des Professionnels de la Santé demande que l'OMS recouvre son
indépendance, conforme à sa Constitution, notamment dans le domaine des rayonnements ionisants.
l requiert donc que la révision de l'Accord OMS-AIEA (WHA 12-40) daté du 28 mai 1959 soit inscrite à
l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Mondiale de la Santé en Mai 2008 pour que l'OMS puisse
“agir en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, dans le domaine de la santé”; stimuler et guider la
recherche…”; fournir toutes informations, donner tous les conseils et toute assistance dans le domaine
de la santé” (Article 2a, n et q de la Constitution de l'OMS) lorsqu'il s'agit de rayonnements ionisants ou
des conséquences sanitaires de Tchernobyl.
'Appel des Professionnels de la Santé a pour but également d'éclairer et d'informer les acteurs de la Santé
du monde entier sur les véritables conséquences sanitaires dans les régions hautement contaminées suite
à la catastrophe de Tchernobyl.
'appel des professionnels de la santé est à signer exclusivement par tous les professionnels de la santé
(médecins, thérapeutes, infirmières, pharmaciens, etc…) avec une seule signature par Appel. Cet appel
peut également être signé en ligne sur http://www.independentwho.info.
ous vous invitons donc à le faire circuler autour de vous (appel joint à ce courrier).

Le samedi 26 avril 2008 à Genève et la semaine suivante, Le collectif “Pour l'indépendance de
l'OMS” organisera un grand évènement à Genève (projections de films, diaporama, théâtre, une Grande
Vigie d'Hippocrate autour de l'OMS etc..) à l'occasion de la commémoration du 22ème anniversaire de la
catastrophe de Tchernobyl. Nous vous convions à ce grand rendez-vous, si vous souhaitez participer à
l'organisation de ce grand évènement : prendre contact avec Paul Roullaud paul.roullaud@free.fr Tel:
02.40.87.47 ou Bernard Nicolle bnicolle@wanadoo.fr Tel : 02.99.69.70.41
Appel à financement:
Pour le projet de l'Atlas (200 000 mesures dans 200 villages) prévu en 11 étapes, pour continuer à
protéger les enfants par des cures de pectine et soutenir les équipes de Belrad, nous vous serions
reconnaissants de poursuivre votre soutien financier aux “Enfants de Tchernobyl Bélarus”.
Les membres du bureau : Michel Fernex Wladimir Tchertkoff Marinette Zappelini Véronique
Ratel.

