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L'exercice 2015 a été exceptionnel !
Dans une conjoncture difficile, alors que chacun
d'entre nous est sollicité par mille causes urgentes, Enfants de Tchernobyl Belarus a été en mesure d'envoyer
à Belrad une somme record de plus de 200 000 €.
Aussi, grâce à d'autres ressources en augmentation,
pour la première fois depuis plusieurs années, Belrad a
pu se constituer une vraie réserve de trésorerie. Nous
espérons bien entendu que cette tendance va se confirmer et que l'équipe autour d'Alexey Nesterenko pourra
bientôt bénéficier des augmentations de salaire bien
méritées qu'il aurait fallu pouvoir lui verser depuis
longtemps, tant le coût de la vie a cru rapidement au
Belarus.
Cette année il a pourtant fallu faire face en urgence
au coût des réparations de la plomberie et des façades
de la « Maison de Belrad », pour un montant total de
plus de 15 000 €. Nous étions aussi moralement obligés de compenser un défaut de paiement de 7 200 € sur
l'exercice 2015, en regard de l'engagement contractuel
voté et signé lors de l'avant-dernière Assemblée générale, celle de 2013. Combler ce passif et payer ces dépenses imprévues aurait pu nuire à l'exédution des engagements pris lors de l'Assemblée générale de l'an
dernier. En fait, de justesse, l'exercice se termine sans
un dû à reporter.
A qui et à quoi devons-nous d'avoir pu apporter à
Belrad un soutien aussi important ?
En premier lieu à la poursuite de la promotion de
Tchernobyl Forever. A ce jour plus de 800 livres et
DVD ont été vendus dont plus de 400 hors la souscription initiale. L'action doit continuer et nous avons à exploiter toutes les occasions de diffuser l'ouvrage.
Mais l'essentiel du surcroît de ressources réunies
pour Belrad vient d'initiatives parsonnelles de
membres de l'association et de sympathisants, ainsi que
des contributions versées par des associatons et des
fondations. Vous en avez le détail sur la feuille intitulée
« Bilan des dons et des initiatives locales », que je vais
maintenant rapidement commenter.
…
Le total est supérieur au quart des sommes reçues
cette année. C'est vraiment considérable et magnifique.
Cela montre surtout que l'imagination et l'engagement
font merveille. Autant d'exemples dont s'inspirer à
l'avenir.
Si le total ce ces contributions exceptionnelles se
monte au quart du total, alors les trois-quarts sont à
mettre au crédit de tous. C'est plus que ETB ait jamais
reçu sous forme de dons privés ! Soyez en persuadés,
rien ne peut plus motiver les personnes à qui vous avez
en quelque sorte confié le destin de Belrad. Tout ce tra-

vail militant, grâce aux nombreux contacts pris, a amené à ETB de nouveaux donateurs en nombre, un
nombre qui fait plus que compenser ceux qui ont cessé
de contribuer. Ainsi va la vie, qui renouvelle les forces
de l'association.
Au delà, l'année a vu se réaliser un investissement
important pour compléter l'information qui sert de support aux interventions publiques. Ce printemps, Mona
et Michel Hugot ont passé une dizaine de jours avec
nos amis de Belrad en vue de réaliser un film documentaire de 20', que vous venez de voir, et une vidéo
didactique sur ce que représente la vie dans une région
contaminées par de retombées radioactives. Cette vidéo a été conçue par Mona pour le public américain.
Les deux, film et vidéo, sont disponibles en version
française et anglaise sous-titrée. Nous ne remercierons
jamais assez Mona et Michel d'avoir consacré durant
plusieurs mois le meilleur de leur force, de leur sensibilité et de leur talent pour ETB et pour quiconque
cherche à s'informer. Ce travail produira ses fruits pendant de longues années !
L'année 2016 marquera les 5 ans après Fukushima
et les 30 ans après Tchernobyl. C'est une année symbolique, notamment du fait que la moitié du césium 137,
qui pollue les terres du Belarus, de la Russie et de
l'Ukraine, mais aussi, on l'oublie trop souvent, de tant
d'autres pays également très touchés en Scandinavie et
dans l'arc alpin, a maintenant disparu. Mais il n'a pas
disparu sans laisser de traces. Il a disparu parce qu'il y
a eu autant de désintégrations, émettant autant de particules et de rayonnements ionisants dans les sols, les
végétaux et tous les êtres vivants.
Que la moitié ait disparu ne change pas la nature
des problèmes et le poids de la menace tant les concentrations initiales étaient élevées. Il s'agit de poisons radioactifs et pas d'une contrainte anodine qui se serait
desserrée. Mais la menace est de moins en moins perceptible car le césium et le strontium s'infiltrent chaque
année un peu plus dans le sol. On peut détecter le premier, mais de moins en moins, au point qu'aujourd'hui,
sauf dans quelques lieux, les plus contaminés, autour
de Braguin et de Slavgorod, la mesure du bruit de fond
gamma est redevenue normale. Césium et strontium
restent disponibles, captés par les racines des plantes,
comme en témoignent les chiffres des contaminations
qu'Alexey Nesternko nous présentera dans un instant.
C'est le message fort pour l'an prochain : tous les
problèmes sont restés entiers. Et les négateurs des
conséquences de Tchernobyl continueront de nuire à la
manifestation de la réalité. Voilà le défi que ETB doit
se préparer à relever.
Je vous remercie.

