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Agenda prévisionnel 2022 
 
 

 Assemblée Générale : samedi 12 mars à la salle des fêtes de Grussenheim (Haut-Rhin) 
 

 29ème édition de l’opération « 10 000 œufs pour les Enfants de Tchernobyl » :  

du samedi 19 mars au lundi 18 avril 
 

 Réunion préparatoire aux accueils de l’été : samedi 18 juin  
 

 Début des congés scolaires en France : 7 juillet  
 

 Arrivée des invités ukrainiens : 8 - 10 juillet  
 

 Départ des invités ukrainiens : 29 - 31 juillet  
 

 Arrivée des invités russes : 5 - 7 août  
 

 Départ des invités russes : 26 - 28 août  
 

 

 

la réunion préparatoire, les arrivées et les départs sont prévus à la salle Alfred Kastler  
à Horbourg-Wihr (Haut-Rhin)  

Le triste communiqué du 1er mai 2021 : 
 

La France interdit le séjour des « Enfants de Tchernobyl » 
 

invités cet été, les accueils sont reportés à 2022 
 

 
Après avoir tant espéré, nous réceptionnons une réponse définitive du Ministre de l’Europe et des 
Affaires étrangères transmise par le biais de sa représentation consulaire : 
 

« En raison de la fermeture des frontières, seules certaines catégories de voyageurs sont autorisées 
à entrer sur le territoire français. Ces catégories sont indiquées dans l’attestation de déplacement 
international que vous pourrez trouver sur le site du ministère de l’Intérieur. De plus, depuis le 31 
janvier, il est nécessaire de justifier d’un motif impérieux pour pouvoir entrer en France. Dans le cas 
présent, la situation de votre groupe ne fait malheureusement pas partie des catégories ni des 
motifs impérieux. Il ne sera donc pas possible pour le groupe de voyager en France. » 
 

Notre déception est immense mais malheureusement la décision s’impose à nous aujourd’hui. 
 

Plus de 35 ans après l’explosion du réacteur de Tchernobyl, la catastrophe sanitaire se poursuit.  
En relation avec des équipes scientifiques et médicales, l’association humanitaire alsacienne « Les 
Enfants de Tchernobyl » continue d’apporter les preuves de l’intérêt des séjours en France des 
enfants vivant dans les territoires contaminés. 
 

Chacune des 126 familles d’accueil concernées par cette interdiction recevra très prochainement un 
appel téléphonique d'un animateur de l'association qui leur apportera des précisions. Nous vous 
remercions de lui réserver un accueil cordial. 
 

Ces mêmes informations détaillées seront également transmises par courrier postal.  
 

L’association lance un appel aux dons pour financer de l’alimentation non contaminée à ces enfants 
privés de leurs vacances françaises. L’association étant reconnue de mission d’utilité publique, les 
dons et adhésions ouvrent le droit à une réduction de l’impôt sur les revenus de 66 %. 
 

Il est également possible de soutenir l’association en achetant tout au long de l’année les 
traditionnels œufs en bois peints d’Ukraine ou des produits dérivés par le biais de la boutique en 
ligne www.lesenfantsdetchernobyl.fr 
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Editorial 
 
 

Les Enfants de Tchernobyl et de Fukushima sont orphelins 
 

Hommage au Professeur Michel Fernex 
 
 
L’émotion est immense, notre ami et membre le Professeur Michel Fernex est décédé ce samedi 2 
octobre 2021. 
 
Connaissant Solange Fernex, j’avais sollicité son mari Michel en 1996 pour diverses analyses 
critiques de publications scientifiques sur la catastrophe de Tchernobyl. Ainsi, aux côtés de Bella 
Belbéoch, de Monique Sené puis d’André Paris, Michel Fernex nous a fait l’honneur de devenir puis 
de demeurer l’un de nos consultants-experts durant une dizaine d’années. Je l’ai souvent mis à 
contribution. Il était toujours disponible, prévenant et admirable pour répondre à nos interrogations, 
même après la fondation en 2001 de l’association homonyme à la nôtre (« Les Enfants de 
Tchernobyl Bélarus »). 
 
Né en 1929 à Genève, Michel Fernex était professeur émérite de la faculté de médecine de Bâle. En 
1957, il épouse la Strasbourgeoise Solange de Turckheim avec laquelle il passera douze ans au 
Sénégal puis en Tanzanie, exerçant sa spécialité, la médecine tropicale. Il sera d’ailleurs membre du 
comité directeur de recherche pour les maladies tropicales à l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Après le retour du couple à Biederthal, dans le Jura alsacien, son épouse Solange (décédée 
en 2006) deviendra l’une des figures de proue du mouvement écologiste naissant en Alsace et en 
France. 
 
Passionné dès l'enfance par la nature sauvage, ses rencontres avec Robert Hainard, sculpteur 
naturaliste et philosophe, et Paul Géroudet, ornithologue, l'aideront pour la connaissance et la 
protection de la Nature. Il fonde le Comité des sciences de la nature à Mulhouse, puis avec son 
épouse, ils travailleront à travers différentes associations pour sensibiliser le public au respect de la 
nature : lâcher du hibou grand-duc et du lynx en Alsace, création du Conservatoire des sites 
alsaciens avec Alsace Nature, création du Centre d'initiation à la nature et l'environnement de la 
Porte d'Alsace à Altenach, puis de la Petite Camargue Alsacienne. Il a aussi porté avec succès la 
campagne de vaccination des renards contre la rage, en alternative à leur destruction aveugle. 
 
Naturaliste reconnu, notamment en matière d’ornithologie, Michel Fernex a présidé pendant trente 
ans le « Comité des sciences de la nature » de la  Société industrielle de Mulhouse (SIM).  Présent et 
actif dans de nombreuses associations alsaciennes, il a été administrateur d’ « Alsace Nature » entre 
les années 1970 et 2000, apportant ses connaissances, son regard critique et ses visions 
innovantes. 
 
Michel et Solange s'intéressent tous deux également au nucléaire, et militent pour le désarmement. 
Ils s'engagent avec « l’association des Médecins pour une responsabilité sociale » (« Physicians for 
Social Responsibility») et l’association « Médecins pour la prévention de la guerre 
nucléaire » (« IPPNW ») pour tenter d'arrêter les essais atomiques soviétiques et américains, au 
détriment des populations locales. Le Kazakhstan met fin à ses essais, mais ceux du Nevada 
continuent… Solange, adepte de la non-violence et de la désobéissance civile, inspirée par Gandhi et 
Lanza del Vasto, entame en 1983, un jeûne de 38 jours pour réclamer la suppression des missiles 
atomiques à moyenne portée implantés en face à face le long de la frontière des deux Allemagnes. 
Elle est également  directrice de la section française de la « Ligue internationale des femmes pour la 
paix et la liberté ». Michel sera toujours à ses côtés. 
 
Après l'accident de Tchernobyl, Michel et Solange se rapprochent des scientifiques biélorusses, dont 
Vassily Nesterenko et Yury Bandazhevsky, qui travaillent sur le territoire biélorusse fortement 
touché par les retombées radioactives de l'explosion du réacteur nucléaire.  
 
Les participations de Michel Fernex aux conférences de l'AIEA (Agence Internationale de l’Enegie 
Atomique) en 1991 et né en 1996 l'ont fait fortement réagir. Il dénonce la liaison entre l'OMS et 
l'AIEA en 1959, sous les termes d'un accord qui « stipule que les programmes de recherches de 
l'OMS doivent au préalable faire l'objet d'une concertation, afin que ces études ne débouchent pas 
sur des résultats qui risqueraient de nuire à l'AIEA » alors que l'objectif de l'AIEA est « d'accélerer et 
d'accroître la contribution de l'énergie atomique pour la paix, la santé et la prospérité dans le monde 
entier ». Il regrette la liberté de l'OMS qui, en 1956, avait publié un rapport d'experts (dont le prix 
Nobel J.M.Muller) mettant en garde et affirmant que « la santé des générations futures est menacée 
par le développement croissant de l'industrie atomique et des sources de rayonnements ».  
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En 1995, il participe à un congrès sur les conséquences de Tchernobyl, Hiroshima et Nagasaki. Les 
actes ne sont pas publiés. Pourquoi s’interroge-t-il ? 
Son enquête commence au sein de l'OMS. Finalement, un ancien directeur général de l'agence de 
santé lui confiera que c'est l'AIEA qui a bloqué la publication, grâce à l'accord WHA 12-40 qui lie les 
deux institutions. Un accord inacceptable d'après lui, puisque l'OMS a pour but la santé publique 
dans le monde, et l'AIEA le développement du nucléaire civil. (voir page 46). 
 
Michel s'appuie aussi sur les travaux de Vassili Nesterenko et de ses collègues concernant les 
retombées de césium 137 et de strontium 90, qui prennent « le relais pour altérer les fonctions des 
organes, coeur, rein, système nerveux et immunitaire, ainsi que le bagage génétique de toutes les 
cellules ». 
 
Il approuve les travaux du professeur Bandajevsky sur l'accumulation du Césium 137 chez les 
enfants et dans le placenta chez les femmes enceintes. L'institut biélorusse de protection 
radiologique Belrad confirme cette accumulation de radioactivité chez un grand nombre d'enfants 
(de 200 à 400 Bq/kg), contamination pouvant aller juqu'à plus de 2 000 Bq/kg. Cette accumulation 
de radioactivité est de plus non uniforme : elle se situerait au niveau du coeur, des glandes à 
sécrétion interne et au niveau du système immunitaire. Les maladies correspondant à ces radiations 
seraient donc la cardiomyopathie, des troubles hormonaux et des maladies auto-immunes et 
allergiques. 
 
Il note enfin les effets mutagènes et tératogènes de Tchernobyl, c'est-à-dire qu'il attribue l'origine 
de l'augmentation des malformations congénitales à des modifications génétiques en rapport avec la 
toxicité des radionucléides et leurs rayonnements. 
 
Il estime que les zones contaminées sont beaucoup plus étendues que ce que suggère l'AIEA : c'est 
pour cela qu'il juge que suite à un accident, ce n'est pas dans un rayon de 5, ni de 50 km qu'il 
faudrait distribuer immédiatement de l'iode, mais plutôt dans un rayon de 500 km. 
 
En 2001, avec Solange et le physicien biélorusse Vassili Nesterenko, il est l’un des membres 
fondateurs de l’association « Enfants Tchernobyl Belarus », qu’il présidera par la suite. Spécialiste 
des effets de la radioactivité sur la santé, il n’aura de cesse d’alerter l’opinion publique et les 
institutions sur les conséquences des accidents nucléaires, notamment l’influence du césium 137 sur 
diverses pathologies. 
 
Il a animé la campagne pour l'indépendance de l'OMS (Independent WHO) par rapport à l'Agence 
internationale de l'énergie atomique.  
 
En 2012, à 83 ans, il reprendra son bâton de pèlerin, se rendant à Fukushima à la rencontre des 
populations touchées par l’accident nucléaire, déplorant alors que « les leçons de Tchernobyl [eurent 
été] ignorées ». 
 
Antinucléaire convaincu de la première heure, il a contribué à la force de ce mouvement en Alsace, 
et aura pu constater la fermeture de la centrale de Fessenheim de son vivant. 
 
Juste avant son décès le 11 septembre 2006, Solange avait demandé à mon équipe de bien vouloir 
assurer l’intérim de la gestion comptable et administrative des « Enfants de Tchernobyl Bélarus » 
dont elle avait la charge car, me disait-elle « si Michel est un brillant scientifique avec énormément 
de qualités humaines, il ne sera pas capable de s’occuper de la trésorerie et de la gestion des 
fichiers des membres et donateurs… ». 
 
Je me rappelle de notre dernière rencontre lors d’une fête organisée en Alsace (Geispolsheim) avec 
plusieurs dizaines de gamins ukrainiens originaires des villages contaminés et de leurs familles 
d’accueil françaises. Il avait de la bienveillance et un sourire à offrir à chacun, tout en profitant de la 
présence de la presse pour marteler le scandale que constitue le déni de la catastrophe sanitaire. 
 
À tous points de vue, scientifique, écologique, militant et humain, Michel aura, à travers un 
engagement éclectique et constant, profondément marqué toutes celles et ceux qui ont eu la 
chance, le bonheur et l’honneur de croiser sa route et celle de Solange. 
 
Aujourd’hui tous les Enfants de Tchernobyl et de Fukushima sont orphelins. En leurs noms, j’adresse 
nos sincères condoléances à ses enfants et sa famille. 
 

Thierry Meyer, 6 octobre 2021 
Président-fondateur des « Enfants de Tchernobyl » 

Directeur de publication du « Dniepr » 
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16 687 œufs vendus lors de la 28ème édition de l'opération  
 

« 10 000 œufs pour les Enfants de Tchernobyl »  
 

en dépit de la pandémie 
 
 

L'édition 2021 de l'opération « 10 000 œufs pour les Enfants de Tchernobyl », qui s’est 
déroulée du 6 mars au 5 avril, s'achève sur un succès avec la vente de 16 687 pysanky et 
une recette de plus de 66 000 € ! 
 

Ce succès est celui de tous les participants : les organisateurs en Ukraine et en France, les 
coordinateurs, les vendeurs, les partenaires, les acheteurs... 
 

Un énorme MERCI à toutes celles et ceux qui partagent ce succès par leur engagement ou 
dans la durée ou ponctuel :  
 

 dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, la Haute-Saône, le Doubs et le Territoire de Belfort 
 

 par des ventes sur les stands des marchés, dans des super et hypermarchés ou dans les 
centres des villes et villages 

 

 par des ventes personnelles dans leur famille, auprès de leurs amis et collègues 
 

 par des dépôts-ventes dans leurs commerces de proximité, chez leurs artisans 
 

 par des achats via notre boutique en ligne 
 

 par des commandes postales. 

 
De magnifiques résultats dans des conditions particulières  
 

Même si les conditions exceptionnelles engendrées par la pandémie et la quasi-absence de la 
salariée embauchée pour l’opération (contrat CDD de 6 mois) ne permettent pas d’approcher le 
record de vente (35 289 œufs en 2016 à l'occasion des 30 ans de la catastrophe), les résultats sont 
remarquables. 
Pour mémoire, en 2020 l’opération fut annulée à cause du coronavirus, néanmoins 5 463 pysanky 
furent vendus.  

 
Pourquoi ces ventes d’œufs depuis 1993 ?  
 

L’association ne bénéficie d’aucune subvention conséquente. 
Cette opération annuelle représente la principale source financière de l’association. 
C’est elle qui lui permet d’aider les enfants qui continuent de vivre sur les territoires d’Ukraine, de 
Russie et du Bélarus qui restent contaminés par la radioactivité de Tchernobyl.  

 
Bénéfices des ventes  
 

L’œuf en bois est vendu au prix de 4 €, le coût unitaire pour l’association incluant tous les frais 
s’élève cette année à 1,21 €. 
Les frais englobent en particulier : l’achat aux artisans dans les Carpates, le transport routier entre 
l’ouest de l’Ukraine et la capitale Kiev, les taxes, impôts et indemnités en Ukraine, le transport 
aérien entre l’Ukraine et la France, la TVA, les frais de douane, les frais d’organisation de 
l’opération… 
En 2021, chaque œuf vendu a rapporté 2,79 € à l’association « Les Enfants de Tchernobyl ». 
Les bénéfices de cette 28ème édition se montent à 46 556 €.  

 
Affectations des bénéfices de l’opération 2021  
 

En accord avec ses responsables déléguées en Ukraine et en Russie, suite au report à 2022 des 
accueils d’enfants et à l’urgence alimentaire, le Conseil d’administration de l’association a décidé  
 

 d’organiser 6 nouvelles opérations d’aide alimentaire directe en Ukraine et en Russie. Le 
budget prévisionnel de ces projets avoisine les 30 000 € ; 
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 de transmettre une aide financière de 5 000 € à l'Institut de radioprotection indépendant 
BELRAD de Minsk (Biélorussie) dans le cadre d'un partenariat qui se poursuit depuis 
une quinzaine d'années. L'équipe du Professeur Alexeï Nesterenko pourra ainsi poursuivre les 
formations d'initiation à la radioprotection offertes aux écoliers qui vivent sur les territoires où 
l'environnement reste contaminé par les retombées radioactives de Tchernobyl, en particulier le 
césium 137 ; 

 

 d'acheter de nouveaux œufs auprès des artisans ukrainiens ; 
 

 d'affecter le solde du bénéfice de ces ventes aux accueils d’enfants ukrainiens et russes à 
l’été 2022 en France, suite à l ’interdiction de ces séjours en 2021 à cause de la pandémie de 
coronavirus. 

 
Prochaine édition au printemps 2022  
 

La 29ème édition de l'opération « 10 000 œufs pour les Enfants de Tchernobyl » se déroulera 
du samedi 19 mars au lundi 18 avril 2022. 
Le Conseil d’Administration a d’ores et déjà commandé 20 000 œufs en bois peint à des artisans 
ukrainiens des Carpates (chaîne montagneuse à l’ouest de l’Ukraine). Cette fabrication permettra à 
plusieurs familles de villageois de dégager des revenus.  
Il est également possible de soutenir l’association en achetant tout au long de l’année les 
traditionnels œufs en bois peints d’Ukraine ou des produits dérivés par le biais de la boutique en 
ligne. 

 
Répartition des ventes  
 

 6 371 pysanky ont été vendus sur les stands (38,2 % des ventes) 
 

 5 208 pysanky ont concerné des ventes personnelles (31,2 % des ventes) 
 

 4 262 pysanky ont été achetés sur des dépôts-ventes (25,5 % des ventes) 
 

 765 pysanky ont été vendus sur notre boutique en ligne (4,6 % des ventes) 
 

 81 pysanky ont été vendus via des commandes postales (0,5 % des ventes) 
 

 
Conclusion 
 

620 004 pysanky vendus (à l’unité !) en 28 années, depuis 1993 ! 
 

Ce succès est le vôtre, merci de votre participation ! 
 

Que dire si ce n'est... BRAVO et MERCI ! 
 

 

Offre d’emploi - 6 mois en CDD :  
coordinatrice / coordinateur de l’opération de vente d’œufs en bois 

Travail à domicile 
 

L’association recherche une coordinatrice / un coordinateur pour la 29ème édition de son opération 
annuelle de vente d’œufs intitulée « 10 000 œufs pour les Enfants de Tchernobyl ». 
En collaboration étroite avec le Conseil d’administration, cette personne se chargera de préparer et 
d’organiser les points logistiques du projet en France. 
Contrat : CDD de 6 mois : du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022. 
Indemnité mensuelle nette : 500 euros (+ primes éventuelles). 
 

Informations et candidatures auprès d’Élisabeth : cordier-elisabeth@orange.fr 
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AG 2021 Exercice financier 2020  

    

(Tous les chiffres en euros)    
    

Nature de l'opération Recettes Dépenses Balance 

        

Solde au 31/12/2019 115 674,17     

Accueils d'enfants ukrainiens et russes 57 595,56 33 396,30 24 199,26 

Aide alimentaire offerte par l'association 14 950,00 10 039,37 4 910,63 

Aide alimentaire nominative offerte par les 
membres 

5 670,00 5 670,00 0 

Aide en Ukraine à des structures sanitaires, de 
radioprotection ou pour les enfants 

385,00 10 087,66 -9 702,66 

Aide en Russie à des structures sanitaires, de 
radioprotection ou pour les enfants 

100,00   100,00 

Aide en Biélorussie à des structures sanitaires, 
de radioprotection ou pour les enfants 

1 350,00 5 000,00 -3 650,00 

Stockage des archives   619,78 -619,78 

Revue « Le Dniepr »   1 817,41 -1 817,41 

AG - Réunions   386,76 -386,76 

Opération annuelle de vente d'œufs en bois 23 507,14 15 730,05 7 777,09 

Opération « Un toit pour la famille RUD » 5 560,00 5 560,00 0 

Traductions et échanges de courriers  250,75 691,15 -440,40 

Cotisation annuelle des membres 19 920,00 100,90 19 819,10 

Subventions 571,00   571,00 

Soutien financier par Lilo 50,40   50,40 

Banque    267,13 -267,13 

Interêts bancaires  401,21   401,21 

Assurance RC Macif   665,85 -665,85 

Pierre tombale Iryna Mushynska   2 000,00 -2 000,00 

Formation - information   106,00 -106,00 

Abandon des frais de déplacement engagés par 
les bénévoles l'association 

3 241,36 3 241,36 0 

Fluctuation valeur des devises ukrainiennes et 
russes 

654,35   654,35 

Dons non affectés  30 345,52 329,22 30 016,30 

Missions 2020 en Ukraine et Russie 1 889,66 1 452,40 437,26 

Totaux 166 441,95 97 161,34   

       

Résultat d'exploitation 69 280,61  

       

Solde au 31/12/2020 184 954,78  
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Poursuite de l’opération « Un toit pour la famille RUD » 
 
 

Oksana, Mariana, Viktor, Cathy et Thierry sont allés cet été dans la maison que vient d’acquérir la 
famille RUD à Marianivksa grâce à l’aide des donateurs de notre association, suite à l’incendie fin 
2020 de leur maison (voir page 14). 
 

La famille ukrainienne exprime sa profonde et très chaleureuse reconnaissance aux donateurs et 
membres de notre association française. 
 

Si la maison est très agréable vue de l’extérieur, l’intérieur est tout le contraire : des briques nues, 
des plafonds très hauts, aucune commodité, des années de travaux en perspective. 
 

Les 4 membres de la famille habitent dans des conditions rudimentaires qui s’apparentent à du 
camping. 
M. Rud maîtrisant de toute évidence tous les aspects indispensables, des travaux de maçonnerie, de 
plomberie, d’électricité, de carrelage, etc… sont visibles mais rien n’est terminé. 
 

Dans leur « chambre », les 3 enfants conservent leur « garde-robe » restreinte dans des valises 
pour ne pas les souiller. 
 

Chaque fois qu’un peu d’argent est disponible, on se rend à Ovruch (c’est moins cher qu’à Kiev ou 
Ivankiv) pour acheter des matériaux et avancer dans les travaux. 
 

À ce stade, il n’y a pas de pièce d’eau ni de WC utilisables à l’intérieur de la maison. 
 

Pour aider au financement, Roman, l’aîné de la famille, s’est rendu en Allemagne pour participer aux 
cueillettes de fraises. Malheureusement, l’expérience fut malheureuse. 
 

Suite à cette visite, le Conseil d’administration juge opportun de poursuivre notre aide matérielle à 
cette famille qui nous apparaît avoir un comportement remarquable, voire exemplaire. 
 

Pour ce faire, notre association lance à partir du 30 août et jusqu’au 31 décembre, un appel aux 
dons auprès de ses membres et sympathisants pour aider la famille RUD à bénéficier d’un 
hébergement familial digne de ce nom. 
 

Ces dons donnent droit à la délivrance d’une attestation de dons qui conduit à une réduction de 
66.% lors de votre déclaration de revenus. Un don de 100 euros ne vous coûtera que 34 euros si 
vous êtes imposable. 
 

L’opération se terminera le 31 décembre 2021. Les sommes récoltées en France seront ensuite 
transmises en Ukraine puis remises à la famille dès que possible. 
 
Merci de transmettre vos dons par chèque à l’adresse :  
 

« Les Enfants de Tchernobyl » 14 rue des Dahlias 68740 Roggenhouse,  
en écrivant au dos du chèque la mention : « Opération : un toit pour la famille RUD ». 
 

Pour les dons par virement bancaire, un RIB est transmis sur demande à l’adresse : 
lesenfantsdetchernobyl@gmail.com. 
Merci de préciser lors du virement « Opération : un toit pour la famille RUD ». 
 

Nous vous remercions à l’avance pour votre générosité. 
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La boutique en ligne de l’association  
 

est ouverte toute l’année 24/24 H – 7/7 J ! 
 
 

Après un report engendré par des problèmes techniques, la grande nouveauté pour l’association en 
2021 est opérationnelle depuis fin février. 
 

Initiée et construite par Manu notre webmaster, gérée par Guillaume, la boutique en ligne de 
l’association est une vitrine des « Enfants de Tchernobyl ». 
 

Elle vous permet d’acheter, outre nos célèbres œufs en bois, des produits dérivés aux couleurs de 
votre association. 
 

Rendez-vous sans plus attendre sur notre site www.lesenfantsdetchernobyl.fr pour découvrir et 
commander les premiers produits proposés : t-shirts, mugs, sacs, clés USB, gourdes et stylos mais 
également nos célèbres œufs en bois. 
 

Rappel : possibilité de paiement par carte bancaire. 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 
 
 
 
 
 

L’association rejoint « l’Appel international du 26 avril 2021 » 

 
 

Le 26 avril 1986 commençait l’accident de Tchernobyl.  
 

Pour beaucoup de lecteurs du monde entier, c’est la lecture de « La Supplication », ce livre du prix 
Nobel de littérature Svetlana Alexievitch, qui a permis de prendre conscience intimement de 
l’horreur de cette catastrophe technologique et humaine sans retour.  
 

Ce texte commence par le récit poignant d’une femme dont le mari, pompier intervenu dès le début 
de l’accident, décèdera après une irradiation aigüe. 
 

35 ans après l’accident, nous rejoignons « l’Appel international du 26 avril 2021 », afin que partout 
vive la mémoire du pire accident nucléaire de l’Histoire et que personne n’oublie ses conséquences 
sanitaires et environnementales qui durent toujours.  
 

Les 25 et 26 avril 2021 (mais aussi le 31 mai), pour « les Enfants de Tchernobyl », Doris et 4 de ses 
amies du « Théâtre de LICHTENBERG » ont fait une lecture publique du prologue de « La 
Supplication.» dans différentes localités du nord de l’Alsace, en français et/ou en alsacien 
d’émouvants extraits, en particulier :  
 

 PRINTZHEIM, église protestante, dimanche 25 avril à 14 h, en alsacien 
 

 INGWILLER, église protestante, dimanche 25 avril à 16 h, en français 
 

 LICHTENBERG, église protestante, dimanche 25 avril à 17 h 30, en alsacien 
 

 PETERSBACH, devant bibliothèque, lundi 26 avril à 15 h, en alsacien 
 

 WIMMENAU, église protestante, lundi 26 avril à 17 h, en français  
 

 WINGEN SUR MODER, collège, 6 lectures dans 6 classes, le lundi 31 mai le matin, en français. 
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De retour en Ukraine… durant cet été 2021 
 
 

Cette mission remplaçait celle prévue en mai 2020, reportée en raison de la fermeture des frontières 
engendrée par la pandémie de Covid-19 durant 18 mois. 

 
Visites aux domiciles des 23 primo-invités pour juillet 2022 

 

 Oksana, Mariana, Viktor, Cathy et Thierry se sont rendus samedi 24 juillet pour un périple de 2 
journées dans les villages du nord pour rencontrer les 23 primo-invités en France de juillet 
2022. 

 

 Grâce à la préparation efficace d’Oksana (avec les 5 sélectionneuses) et à la dextérité de Viktor 
ces 2 journées très denses furent un indéniable succès. Un énorme MERCI à eux deux mais 
également à Mariana pour sa présence. 

 

 L’équipe a parcouru durant ce week-end les routes, ruelles, chemins, champs et prés de 10 
localités contaminées où des enfants sont sélectionnés pour un premier séjour en France : 
Gornostapil, Marianivka, Rahivka, Zalishany, Mlachivka, Stechyna, Radynka, Fedorivka, Zoryn 
et Naroditchi. 

 

 Accompagnée successivement  de Zhanna, Veronika, Olena le premier jour puis d’Olena et 
Natalia le lendemain, la délégation franco-ukrainienne a visité les domiciles des 23 enfants pour 
y rencontrer les parents de tous les primo-invités.  

 

 Lors de chacune des 23 rencontres, nous avons procédé comme suit :  
 

 Relecture des informations écrites mentionnées sur les feuilles de renseignements transmises 
au CA il y a deux ans – corrections et compléments éventuels 

 

 Interrogation de l’enfant sur ses motivations à vouloir se rendre en France 
 

 Prise de photographies : l’enfant invité (avec sur une feuille préparée par Cathy son prénom 
et nom en français) puis l’enfant avec toute sa famille et les membres de la délégation franco
-ukrainienne. Oksana a réalisé un double tirage sur papier de toutes les photographies – un 
exemplaire destiné à la famille d’accueil française – un exemplaire offert à la famille 
ukrainienne lors de l’opération d’aide alimentaire programmée le 18 septembre  2021. 

 

 Selon nos observations, les 23 candidatures respectent les critères de sélection de notre 
association. 

 

 Une candidature pose un problème : sélectionnée par Olena, Anastasiia Zaichenko n’a jamais 
été séparée de sa maman qui vit seule avec elle. Lors de l’opération d’aide du 18 septembre, 
Oksana rediscutera de cette sélection avec l’enfant, sa mère et Olena. 

 
Nos 5 sélectionneuses 

 

 Nos 5 amies sélectionneuses (Zhanna, Véronika, Olena, Natalia et Olena) transmettent de 
grosses bises à tous leurs amis en France. Elles expriment au nom des familles concernées leur 
profonde reconnaissance pour la fidélité de l’association en ces périodes difficiles en particulier 
pour les dons alimentaires. Toutes espèrent qu’enfin les enfants puissent à nouveau séjourner 
en France car depuis 2 ans les séjours dans les sanatoriums sont également annulés pour cause 
de Covid. 

 

 Selon nos observations, les sélections de toutes nos 5 amies respectent ce qu’attend 
l’association : familles en situation économique (très) défavorisée qui (sur)vivent dans des 
localités contaminées. 

 
Observations dans les villages du nord 

 

 Comme Biden aux USA, Zelensky a prévu un large plan de constructions et de travaux, 
essentiellement à destination des infrastructures routières, des hôpitaux et des écoles. Ainsi, on 
relève que :  

 

 l’école de Vovchkiv (en face de notre internat préféré) bénéficie d’importants travaux de 
réfection de la toiture et des façades. Au regard du peu d’enfants scolarisés, l’on peut être 
surpris 
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 contrairement à notre précédent passage en juin 2018, la route qui traverse la zone interdite 
de Poliske entre Krasiatychi et Naroditchi est en meilleur état. Nous y avions observé alors un 
trafic de coupe et de transport de bois dans cette zone fortement contaminée. Moins de 
circulation routière sur cet axe en juillet 2021 à cause de la fermeture des frontières entre 
l’Ukraine et la Biélorussie voisine. 

 

 Autre décision législative des nouvelles autorités de Kiev avec des conséquences dans ces 
villages : la modification administrative des régions avec 2 conséquences directes : 

 

 pour bon nombre de villageois, les centres décisionnels et les structures de l’administration 
s’éloignent géographiquement. Ainsi, les habitants de Radynka sont maintenant rattachés à 
Vychgorod (banlieue nord de Kiev), ceux de Naroditchi à Korosten 
 

 la suppression de tous les postes de fonctionnaires de l’administration considérés comme des 
doublets (l’une de nos sélectionneuses de Naroditchi se retrouve sans emploi, ni perspective 
d’un nouveau travail) après un licenciement sec. 

 

 À l’extrême est, à Radynka et ses proches environs, les situations paraissent se dégrader. La 
flore mange les axes de communication dégradés, le nombre de maisons abandonnées  semble 
augmenter, la tristesse et la mélancolie de la population fait des ravages. À noter qu’avec le 
décès de l’italien Massimo Bonfatti qui présidait « Mondo in caminno » deux projets importants 
viennent de disparaître : le don d’alimentation propre pour les écoliers et la reconstruction du 
centre culturel de Radynka. 

 

 Nous remarquons de grandes surfaces agricoles exploitées dans les villages contaminés (des 
céréales et du tournesol) et quelques équipements à faire pâlir d’envie certains agriculteurs 
français. Depuis peu, une nouvelle réforme autorise la vente des terres agricoles. Si en théorie 
elle est réservée aux Ukrainiens, on nous signale que la presse a fait état d’achat par des 
sociétés étrangères via des prête-noms locaux. 

 

 On nous parle d’une réduction importante de la natalité localement, du vieillissement notable 
des habitants, de l’envie de plus en plus marquée pour les quelques forces vives résiduelles 
d’émigrer en Allemagne ou en Pologne pour espérer une meilleure vie. 

 

 De nombreux adultes travaillent par alternance à Kiev ou dans d’autres régions plus éloignées 
d’Ukraine car, exception faite de quelques exploitations agricoles, il n’y a aucune activité 
économique notable dans les villages de la région de Poliske. 

 

 L’absence des traditionnelles vacances en France pour une partie de la jeunesse locale est mal 
vécue, d’autant plus que les possibilités de séjours en sanatorium sont également annulées 
pour cause de Covid-19. Un témoignage : « aujourd’hui beaucoup de gamins se rendent compte 
de la chance d’avoir bénéficié de ces vacances françaises… » 

 

 Les conséquences des larges incendies du printemps 2020 demeurent impressionnantes, en 
particulier à proximité des zones proches de la ville évacuée de Poliske. On observe une zone 
« lunaire » sur plusieurs kilomètres. 

 
Rencontre avec la famille RUD à Marianivka 

 

 En complément de la visite aux domiciles des 23 primo-sélectionnés pour juillet 2022, Oksana, 
Mariana, Viktor, Cathy et Thierry sont allés dans la maison que vient d’acquérir la famille RUD à 
Marianivksa grâce à l’aide des donateurs de notre association suite à l’incendie fin 2020 de leur 
maison. 

 

 L’accueil est extrêmement chaleureux. Sont présents : la mère et les 3 enfants. Le père travaille 
maintenant comme forestier à proximité de leur village ; il est chargé de définir quels sont les 
arbres à couper ainsi que leur destination (bois pour la fabrication de meubles, pour le BTP ou 
de chauffage). 

 

 La maîtresse de maison revient en premier lieu sur les circonstances de la tragédie. Son mari 
travaillait à Kiev lorsque l’incendie s’est déclaré. Elle n’a eu que quelques minutes pour avoir les 
bons réflexes car l’embrasement de la maison fut très rapide. En dépit de l’aide des voisins, il 
n’y avait plus aucune chance de sauver la maison à l’arrivée des secours. Un court-circuit 
électrique au niveau d’un câble électrique d’une pompe à eau semble être la probable source du 
feu. 

 

 Après une quinzaine d’années de travaux, ils venaient d’achever l’agrandissement de leur 
maison familiale et toutes leurs économies étaient utilisées pour payer les taxes de mise en 
conformité. Aujourd’hui, tout est perdu. 

 

 Les Rud ne disposent pas des moyens pour détruire les décombres de leur ancienne habitation. 



15 15 

Le Dniepr 

 Durant toute notre rencontre, la mère de famille n’a cessé de remercier l’association pour l’aide 
apportée. 

 

 La maison occupée depuis le sinistre leur appartient maintenant de manière officielle. Dès notre 
arrivée et de manière spontanée, on nous montre un document  signé par le vendeur et 
l’acheteur : l’acte notarial officiel d’acquisition de la maison achetée grâce aux dons de nos 
membres et sympathisants. 

 

 On nous fait visiter toutes les pièces. Les 4 membres de la famille habitent dans des conditions 
rudimentaires qui s’apparentent à du camping.  

 

(voir page 11 notre appel à poursuivre l’aide à cette famille) 

 
Les myrtilles radioactives de STESCHYNA 

 

 En arrivant au domicile de D.K. (enfant sélectionnée pour 2022) à  Steschyna, nous observons 
dans ce village aux sols contaminés, situé au sud de Radynka et à la lisière de la « zone 
d’exclusion des 30 km », une agitation intrigante et inhabituelle. 

 

 Plusieurs personnes portent des cagettes remplies de myrtilles sauvages et de feuilles 
résiduelles, une balance de précision (500 g – 20 kg) est posée au sol, une personne note des 
chiffres. 

 

 Très vite et sans la moindre opacité, les parents K. répondent aux interrogations de Thierry et 
autorisent Cathy à faire des photographies. 

 

 Les informations recueillies auprès de cette famille sont les suivantes : 
 

 cette année est exceptionnelle au niveau des myrtilles sauvages dans les bois (traduction 
pour nos amis vosgiens : brimbelles) 

 

 la famille K. regroupe les myrtilles cueillies uniquement par les habitants de leur rue de 
Steschyna (on imagine le nombre de rues, de villages, de cueilleurs) 

 

 les myrtilles sont ramassées à l’aide d’impressionnants peignes 
 

 elle achète depuis 30 jours, chaque jour, au prix de 60 UAH/kg (2 euros) uniquement les 100 
premiers kg qui lui sont livrés… soit 3 000 kg en un mois ! 

 

 elle apporte ensuite en voiture les myrtilles à Korosten et les vend à un grossiste. Le couple 
affirme ne pas connaître les destinations finales des fruits livrés 

 

 une pratique similaire se fait pour les champignons lorsque les récoltes le permettent. 
 

 Il paraît impossible d’imaginer que ces personnes ne connaissent pas la dangerosité de ces 
baies qui concentrent plusieurs radio-isotopes, en particulier le césium 137, ni la situation de 
contamination radioactive des sols des forêts où se font les cueillettes 

 

 Sur l’axe routier entre le nord de la capitale et les villages contaminés du nord, on observe un 
nombre très important de vendeurs de myrtilles sauvages au bord de la route 

 

 Thierry a effectué des relevés de prix des myrtilles sauvages sur les marchés d’Ivankiv (150 
UAH = 5 euros) et de Kiev (jusqu’à 180 UAH = 6 euros) 

 

 À Kiev, certains vendeurs croisés affirment que « leurs myrtilles » viennent de la région de 
Zytomir (120 km à l’ouest de la capitale) voire des Carpates (massif montagneux situé à 
l’extrême ouest du pays). 

 

 L’absence de traçabilité et de contrôle des myrtilles sauvages récoltées dans des forêts où les 
sols regorgent de radioactivité peuvent laisser craindre le pire : falsification des origines, 
transformation en confiture, exportation via des pays tiers… Ainsi, en France, il est courant de 
lire sur des étiquettes de sachets de myrtilles sauvages : « Origine : Ukraine… ». Un article qui 
n'est pas récent mais qui reste d'actualité au regard de ce qui se passe actuellement au nord de 
l'Ukraine: http://www.simplyinfo.org/?p=12058 

 
L’aide alimentaire d’urgence 

 

 L’aide alimentaire d’urgence offerte aux familles est très appréciée et estimée judicieuse par les 
bénéficiaires mais également par nos 5 sélectionneuses. 

 

 À de nombreuses occasions, lors de nos 23 visites aux domiciles des primo-invités de juillet 
2022 et lors de nos échanges avec nos amies sélectionneuses, les remerciements aux membres 
et donateurs furent le premier message transmis. 
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 Si officiellement l’inflation moyenne en Ukraine est de 10,2 % pour les 12 derniers mois, 
l’augmentation des prix est beaucoup plus forte sur les principales denrées alimentaires de 
base. 

 

 Oksana a programmé au samedi 18 septembre 2021 les opérations à Ivankiv et Naroditchi. 
Cathy lui a transmis le fichier définitif des bénéficiaires de cette seconde opération de 2021. 

 

 Lors de notre présence à Naroditchi, nous avons rencontré la directrice du magasin où se 
déroule depuis plusieurs années l’opération. À l’initiative (judicieuse) d’Oksana, Thierry a 
sollicité auprès de la dirigeante un geste commercial au regard de notre fidélité et du montant 
des achats. Un accord de principe est obtenu. 

 

 À Ivankiv, un nouveau supermarché a ouvert, représentant d’un distributeur national. On y 
trouve des articles de grande qualité et surprenants (vins alsaciens, fromages locaux suisses,…) 
même si l’on n’observe pas de différence tarifaire notoire sur les articles alimentaires de base. 
Sur proposition d’Oksana, il est décidé de reconduire la prochaine opération du 18 septembre au 
commerce habituel d’Ivankiv. 

 
Hommage à Iryna Mushynska 

 

 Iryna repose dans le cimetière de son village natal de Salkové situé à 300 km au sud de Kiev, 
dans la région administrative de Kirovograd, à 80 km à vol d’oiseau de la Moldavie. 

 

 Un très long voyage en camionnette ce samedi 7 août : 10 heures de route et de pistes durant 
cette journée pour Oksana et Viktor (notre chauffeur), un peu moins pour Cathy et Thierry. 

 

 Salkové était pendant l’URSS un bourg dynamique avec une usine de transformation de la 
betterave sucrière dont le père d’Iryna était l’un des 700 employés. Aujourd’hui, ce n’est plus 
qu’un hameau au milieu de nulle part, la seule activité économique visible réside dans une 
société de négoce de céréales dirigée par un Turc. 

 

 Dès notre arrivée, nous nous rendons au cimetière qui se situe à l’extérieur du village. Les 
parents s’y rendent quotidiennement  à bicyclette. 

 

 La tombe de notre amie est la plus proche de l’entrée du cimetière. On a l’impression que les 
funérailles se sont déroulées il y a quelques jours : la tombe est recouverte d’une montagne de 
terre fraiche tassée de près de 60 cm de hauteur avec des fleurs fraiches plantées. Nous y 
plaçons le bouquet de fleurs acheté dans un bourg sur notre route. L’émotion gagne chacun de 
nous six. 

 

 Les parents d’Iryna expriment leur infinie gratitude et leur reconnaissance à tous les membres 
et donateurs des « Enfants de Tchernobyl ». Selon eux, grâce à ces soutiens, la vie de leur fille 
chérie fut prolongée de plusieurs années. 

 

 Nous retournons au domicile familial. Celui-ci s’est transformé en musée (mausolée ?) à la 
mémoire d’Iryna : elle est en photo dans toutes les pièces, ses objets sont restés en place. La 
vie de ce couple de retraités s’est arrêtée le 30 novembre 2019 avec le décès de leur fille 
aînée.. 

 

 Nous passerons plusieurs heures à regarder des photos et des vidéos de notre regrettée amie, à 
lire des courriers envoyés par des familles françaises, à manger les plats qu’elle aimait puis à 
nous promener à son endroit préféré (une belle rivière qui serpente en bas d’un vallon). 

 
Les mensonges par omission de l’Ukraine sur Tchernobyl 

 

 Nataliia nous a fait découvrir un nouveau musée kievien situé sous la « Statue de la Mère 
Patrie », intitulé : « Modern Innovative Museum of Ukainien History » (https://
www.museumsun.org). D’une qualité remarquable, avec une centaine de personnages en cire, 
ce musée a pour but évident de devenir un lieu touristique incontournable du pays. Alors que 
l’un des objectifs affichés par écrit est « de promouvoir le patriotisme ukrainien », il n’y a pas la 
moindre photographie ni la moindre ligne sur les milliers d’Ukrainiens qui sont morts en 
combattant Tchernobyl (les liquidateurs). Le mensonge par omission est encore plus gros 
lorsque l’on remarque à l’entrée du site que la société « Chornobyl Tour » est l’un des 
contributeurs de la présentation de cette « Histoire revisitée » (pour ne pas écrire 
« révisionniste »…). Tchernobyl oublié dans l’histoire de l’Ukraine ! 
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 Au printemps 2020, durant plusieurs semaines, des incendies de forêts dans des zones 
fortement contaminées ont remis en suspension puis ont déposés sur les sols des 
radioéléments. Aujourd’hui en 2021, dans beaucoup de villages du nord, il y a plus de césium 
137 dans les sols, les plantes, les animaux, les habitants qu’en 2019. Pourtant on y pratique de 
manière organisée la cueillette puis la vente de volumes gigantesques de baies (en particulier 
les myrtilles) et de champignons. On y exploite le bois de manière intensive. 

 

 Autre observation cette année : le retour à des zones de cultures (céréales et tournesol) sur de 
vastes surfaces dans des endroits où la contamination en césium 137 restera conséquente 
encore des dizaines d’années. Le transfert de la radioactivité des sols vers les plantes est 
documenté et incontournable. 

 

 Zelensky, l’acteur de séries télévisées devenu président a décidé que Tchernobyl était une 
magnifique opportunité pour faire des devises. Le gouvernement ukrainien a poussé la 
plaisanterie jusqu’à demander à l’Unesco que Tchernobyl obtienne le label « patrimoine de 
l’Humanité ». Il a annulé presque tous les interdits : la zone se visite sur la route, par des 
sentiers de randonnée, par les rivières et depuis peu par les airs. Il existe maintenant de très 
nombreuses sociétés (légales ou non) pour vous accompagner à « Disney-Tchernobyl ». Dans 
notre hôtel, chaque matin, des Polonais attendaient le bus de ramassage pour faire le trip ; 
certains faisaient Varsovie – Kiev – Tchernobyl – Varsovie en 3 jours. Dans sa brochure, le 
leader sur le marché « Chornobyl Tour » note que « la visite d’une journée de la zone 
correspond à la dose de radioactivité  d’un vol d’une heure en avion », en omettant d’écrire 
qu’une seule poussière de plutonium inhalée ou ingérée garantira un cancer. 

 

 L’Ukraine, ou tout du moins ses décideurs politiques et économiques, vient de confirmer de 
manière spectaculaire sa décision de tourner la page des conséquences sanitaires de Tchernobyl 
en dépit de toute honnêteté intellectuelle, allant jusqu’à oublier ses héros de 1986. À l’heure où 
les « Fakenews » sont légions sur la planète cette stratégie simpliste devrait facilement 
l’emporter sur le courage des rares Bandajevsky et cie.  

 
Thierry et Cathy, août 2021 

 
 
 
 
 

 

 

Vos adhésions sont très importantes 
 

En 2020, l’association « Les Enfants de Tchernobyl » avait la chance de comptabiliser 507 
adhérents. 
 

En 2022 comme les années précédentes, votre adhésion et vos dons sont déductibles de vos impôts 
à hauteur de 66 % de la somme versée.  
 

Une cotisation de 40 euros ne vous coûtera, après déduction, que 13,60 euros et un don de 100 
euros que 34 euros. 
 

À quoi servent vos adhésions ? 
 

Le paiement de votre cotisation annuelle permet : 
 

 de financer immédiatement des situations d’urgence (ce fut le cas pour l’opération au cerveau 
de notre regrettée amie Iryna M, des funérailles de nos amies interprètes ou après l’incendie 
de la famille RUD) 

 

 de compléter le financement d’opérations humanitaires lorsque les dons affectés sont 
insuffisants (aides alimentaires en Ukraine et en Russie) 

 

 de répondre aux charges financières régulières des animateurs bénévoles de l’association en 
France, Ukraine et Russie (abonnements téléphoniques et internet, matériel de bureau, 
transports …) 
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À part cela… 
 

 
Manu intègre le Conseil d’administration des « Enfants de Tchernobyl » 
 

Depuis le1er juin, notre webmaster @Emmanuel Boyé siège au sein du Conseil d'administration des 
« Enfants de Tchernobyl ». 
Cette nomination sera à valider par les membres lors de l’Assemblée générale de 2022. 
 
Poursuite du soutien financier à l’institut de radioprotection indépendant « Belrad » de 
Minsk 
 

Suite à la dernière décision de l’Assemblée Générale, nous poursuivons notre soutien à l’équipe de 
scientifiques indépendants, dirigée par Alexeï Nesterenko, par le versement d’une aide de 5 000 
euros. 
 
La compagnie aérienne biélorusse BELAVIA nous rembourse notre avance de 10 449 euros 
 

En décembre 2019, nous avions versé à la compagnie aérienne biélorusse BELAVIA un acompte d'un 
montant de 10 449 euros pour réserver les billets d'avion Minsk - Francfort - Minsk pour le groupe 
d'invités de Novozybkov qui devait séjourner en France en août 2020. 
A cause des conséquences engendrées par la pandémie de Covid-19, les accueils de l'été 2020 
furent annulés. BELAVIA accepta de reporter notre avoir financier à août 2021 sur la même ligne 
aérienne. 
Rebelote cette année: suite aux conséquences engendrées par la pandémie de Covid-19, les accueils 
de l'été 2021 sont annulés. BELAVIA accepte de reporter notre avoir financier à août 2022. 
Suite à un acte de piraterie aérienne orchestrée par l'équipe du « Président-dictateur » Loukachenko 
sur un avion de Ryanair pour récupérer un journaliste opposant politique, l'Union européenne a 
interdit son ciel et ses aéroports à tous les avions de BELAVIA. Aucun élément factuel ne permet 
d'imaginer que cette situation se débloque rapidement. 
Etant incapable de nous confirmer notre réservation pour août 2022, BELAVIA vient d’effectuer par 
virement bancaire le remboursement de l'acompte de 10 449 euros payé par l’association en 
décembre 2019. 
 
Déménagement et stockage de 27 années d’archives 
 

Depuis le 3 juillet, les archives de l’association sont stockées au domicile de Guillaume Klein à 
Fréland (Haut-Rhin)  après un transit de plusieurs mois dans un local loué à Habsheim (« Home-
Box »), puis un tri suivi d’un reconditionnement dans une quarantaine de caisses neuves effectués à 
Roggenhouse. 
Ce double déménagement fut possible grâce à une camionnette mise à disposition par l'association 
Saint-Vincent de Paul de Huningue et à Fernand. 
 
Connaissez-vous personnellement des journalistes ou correspondants de la presse 
régionale ? 
 

Le 8 octobre 2021, l’association fête ses 28 ans. 
Au fil des années, nous avons noué des rapports privilégiés avec de nombreux journalistes et 
correspondants régionaux ou locaux de la presse de proximité. Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux 
sont retraités et l’association a un besoin d’actualiser son réseau de contacts avec les médias. 
Si vous connaissez personnellement des journalistes ou correspondants de la presse qui 
accepteraient de relayer nos informations (recherche de familles d’accueil, vente des œufs, 
communiqués de presse,…), merci de nous en informer. 
 
Plus de 1 650 abonnés à notre page Facebook 
 

L’association fut très présente sur le réseau social Facebook à l’occasion des 35 ans du début de la 
catastrophe et lors de la diffusion sur M6 de la mini-série américaine « Chernobyl ». 
Cela a conduit à une augmentation significative du nombre d’abonnés à notre page Facebook. 
Si vous ne faites pas encore partie de nos 1 657 abonnés, nous vous invitons à nous rejoindre pour 
suivre en direct l’actualité de l’association et du dossier « Tchernobyl » : https://
www.facebook.com/lesenfantsdetchernobyl 
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L’IRSN met près de 6 mois pour répondre à notre courrier  
 

concernant le programme EPICE 
 
 

Démarré en 2005, le programme de recherche EPICE (Évaluation des pathologies potentiellement 
induites par le césium) de l’IRSN  (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) a pour objectif 
d’étudier les effets non-cancéreux pouvant résulter d’une exposition à de faibles doses de 
rayonnements ionisants (1). Le programme vise à évaluer si une contamination chronique au césium 
peut induire des troubles du rythme cardiaque et des opacités du cristallin (stade précoce de la 
cataracte). Ces études se déroulent depuis 16 ans (!) dans la région russe de Bryansk et tout 
particulièrement dans la ville de Novozybkov où notre association est très présente depuis de 
nombreuses années. 
 

À ce titre, nous suivons le déroulement de ce programme en triple qualité de témoin sur le terrain, 
d’aiguillon mais aussi d’interface entre certains leaders d’opinion locaux en Russie, des experts 
scientifiques indépendants et l’IRSN. Dès 2012, la presse nationale française s’était fait l’écho de 
certaines de nos interventions (2) et (3). 
 

La première phase du programme EPICE, dont les résultats ont été publiés dans la revue « British 
Medical Journal Open » de mars 2018, (4) est remise en cause par de nombreux experts 
indépendants, mais aussi par des victimes et leurs proches à Novozybkov (5). 
 

Notre association a sollicité pour une analyse critique de l’article de l’IRSN le Professeur Roza 
Goncharova (Minsk – Belarus) et le Professeur Yury Bandazhevsky (Ivankiv – Ukraine). 
 

Le Professeur Yury Bandazhevsky a répondu aux conclusions affirmées par l’IRSN par un article 
publié dans des revues en russe et en anglais, dont la traduction française est disponible dans un 
précédent numéro de notre revue (6). Notre association a envoyé le 10 avril 2019 cet article 
scientifique au Directeur Général (DG) et à la Présidente du Conseil d’administration de l’IRSN (7). 
Jean-Christophe Niel le DG nous a répondu un trimestre plus tard sous la forme d’une fin de non 
recevoir le 4 juillet 2019 (8). 
 

Dans un article publié au début de 2021 (9), la généticienne Roza Goncharova remet en cause la 
méthodologie scientifique utilisée par l’IRSN et dénonce plusieurs erreurs. Nous avons transmis cet 
article au DG de l’IRSN qui mettra près de 6 mois pour nous répondre (voir 2 prochaines pages de 
cette revue). Comme celle donnée au Professeur Yury Bandazhevsky, la réponse non argumentée du 
principal responsable de la Radioprotection dans notre pays au Professeur Roza Goncharova nous 
parait à la fois affligeante, médiocre et indigne. 
 
 
 
(1) : https://www.irsn.fr/FR/Larecherche/Organisation/Programmes/programme-EPICE/Pages/Programme-
EPICE 
 

(2) « L'IRSN omet d'informer les autorités locales sur son programme EPICE à NOVOZYBKOV (Russie) »  – 6 
novembre 2012 
https://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/061112/lirsn-
omet-dinfo 
 

(3) « L'IRSN répond aux Enfants de Tchernobyl » - 11 décembre 2012 
https://blogs.mediapart.fr/edition/nucleaire-lenjeu-en-vaut-il-la-chandelle-pour-lhumanite/article/111212/lirsn-
repond-aux  
 

(4) : https://bmjopen.bmj.com/content/bmjopen/8/3/e019031.full.pdf 
 

(5) : « Dniepr » n°81 – pages 8 et 9 
 

(6) : « Dniepr » n°83 – pages 24 à 30 
 

(7) : « Dniepr » n°83 – pages 20 à 22 
 

(8) : « Dniepr » n°83 – page 23 
 

(9) : https://www.researchgate.net/
publication/348538883_COMMENT_ON_JOURDAIN_ET_AL_ARTICLE_IS_EXPOSURE_TO_IONIZING_RADIATION
_ASSOCIATED_WITH_CHILDHOOD_CARDIAC_ARRHYTHMIA_IN_THE_RUSSIAN_TERRITORIES_CONTAMINATED
_BY_THE_CHERNOBYL_FALLOUT_A_CROSS-SECTIONAL_POPU 
 
 

Remarque : l’intégralité des contenus des derniers numéros du « Dniepr » est visible au lien : https://
www.lesenfantsdetchernobyl.fr/07A0_Dniepr.php  en cliquant sur la photo de couverture souhaitée. 
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Les cultures près de Tchernobyl sont toujours contaminées 
 
 
Les cultures cultivées près de Tchernobyl sont toujours contaminées à cause de l'accident 
nucléaire de 1986, selon de nouvelles recherches. Les scientifiques ont analysé des 
céréales, dont le blé, le seigle, l'avoine et l'orge, et ont trouvé des concentrations 
d'isotopes radioactifs - strontium 90 et/ou césium 137 - supérieures aux limites de 
sécurité officielles de l'Ukraine dans près de la moitié des échantillons. Les chercheurs ont 
également examiné des échantillons de bois et ont constaté que les trois quarts 
contenaient des concentrations de strontium 90 supérieures aux limites ukrainiennes 
pour le bois de chauffage. 
 
 
L'étude a été réalisée par les laboratoires de recherche de Greenpeace à l'Université d'Exeter et 
l'Institut ukrainien de radiologie agricole. 
 

« Nous nous sommes concentrés sur le strontium 90 parce que nous savons qu'il est actuellement 
présent dans le sol principalement sous forme bio-disponible, ce qui signifie qu'il peut être absorbé 
par les plantes », a déclaré l'auteur principal, le Dr Iryna Labunska, des laboratoires de recherche de 
Greenpeace à l'Université d'Exeter. 
 

« La surveillance par le gouvernement ukrainien des produits contenant du strontium 90 a pris fin 
en 2013, mais notre étude montre clairement que cela doit continuer. » 
 

« Les gens doivent être conscients de la contamination continue des sols et des plantes, et ils 
doivent être conseillés sur les méthodes agricoles et de techniques les plus sûres. » 
 

« Nous avons trouvé des niveaux très élevés de strontium 90 dans les cendres de bois - pourtant, 
de nombreuses personnes utilisent encore les cendres de leurs feux comme engrais pour leurs 
cultures. » 
 

Le Dr David Santillo, également des laboratoires de recherche de Greenpeace, a ajouté : « Nos 
conclusions indiquent une contamination et une exposition humaine continues, aggravées par 
l'absence de contrôle officiel de routine. » 
 

« Ces recherches mettent également en évidence le risque de voir les radiations dérivées de 
Tchernobyl se propager à nouveau plus largement, car de plus en plus de bois est utilisé pour la 
production d'électricité dans la région ». 
 

L'étude a analysé 116 échantillons de céréales prélevés en 2011-19 dans les champs de 13 localités 
du district d'Ivankiv en Ukraine - à environ 50 km au sud de la centrale et en dehors de sa « zone 
d'exclusion ». 
 

Des échantillons de bois - principalement du pin - ont été collectés dans 12 localités du même 
district au cours de la période 2015-19. 
 
 
L'étude a révélé : 
 

 45 % des échantillons de céréales provenant de la partie nord-est du district d'Ivankiv 
contenaient du strontium 90 à des niveaux supérieurs à ceux autorisés pour la consommation 
humaine. Cette situation va probablement perdurer pendant au moins une autre décennie. 

 

 En tenant compte à la fois du strontium 90 et du césium 137, les concentrations d'activité 
combinée de ces isotopes étaient supérieures aux niveaux admissibles dans 48 % des 
échantillons de céréales. 

 

 Néanmoins, les données modélisées montrent que la plus grande partie du district d'Ivankiv 
pourrait produire des céréales contenant du strontium 90 en dessous des niveaux admissibles 
ukrainiens correspondants. 

 

 Dans le cas du bois, on estime que les niveaux de strontium 90 pourraient dépasser les niveaux 
autorisés pour le bois de chauffage dans les bois de forêt de vastes zones du nord-est du district 
d'Ivankiv. 

 

 Le bois provenant de ces territoires pourrait encore contenir du strontium 90 au-dessus des 
niveaux autorisés d'ici la fin de ce siècle. 

 

 Dans un échantillon de cendres provenant d'un four à bois domestique, le strontium 90 a été 
trouvé à un niveau 25 fois plus élevé que dans l'échantillon de bois le plus contaminé collecté 
dans cette étude. 

 
Suite page 27 
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Les auteurs recommandent : 
 

 Rétablir les programmes de surveillance de l'environnement et de l'alimentation, et veiller à ce 
qu'ils soient correctement financés à l'avenir. 

 

 Des politiques agricoles menées par les gouvernements, telles que le chaulage et l'utilisation 
d'engrais organiques, qui pourraient réduire de moitié environ les concentrations de strontium 
90. 

 

 Diminuer ou éliminer l'utilisation de bois des incendies contaminé par la radioactivité. 
 

 Mettre en place un programme de surveillance de la contamination radioactive des cendres dans 
les ménages et à la centrale thermique locale (TPP). 

 

 Fournir à la population des informations sur la manipulation sûre des cendres contaminées par la 
radioactivité, et mettre en place un service centralisé d'élimination de ces cendres. 

 
 
Le professeur Valery Kashparov, directeur de l'Institut ukrainien de radiologie agricole, a ajouté : 
 

« La contamination des céréales et du bois cultivés dans le district d'Ivankiv reste une préoccupation 
majeure et mérite une enquête urgente. » 
 

« De même, des recherches supplémentaires sont nécessaires de toute urgence pour évaluer les 
effets du PPT d'Ivankiv sur l'environnement et les résidents locaux. Ces effets restent pour la plupart 
encore inconnus ». 
 

 

Dans une étude précédente, les chercheurs ont constaté que le lait dans certaines régions d'Ukraine 
avait des niveaux de radioactivité jusqu'à cinq fois supérieurs à la limite de sécurité officielle du 
pays. 
 

 

La nouvelle étude a été soutenue par l'Université nationale des sciences de la vie et de 
l'environnement d'Ukraine, le ministère de l'éducation et des sciences d'Ukraine, et l'unité 
scientifique de Greenpeace International. 
 
 
 
L'article original (*), publié dans la revue « Environment International », est intitulé : « Situation 
radiologique actuelle dans les zones d'Ukraine contaminées par l'accident de Tchernobyl : Partie 2. 
Transfert de strontium-90 dans les céréales culinaires et les bois de forêt des sols du district 
d'Ivankiv ». 
 
 
 
(*) : « Current radiological situation in areas of Ukraine contaminated by the Chornobyl accident: Part 2. Strontium-90 
transfer to culinary grains and forest woods from soils of Ivankiv district. » 
 

Lien internet pour consulter l’article original : https://www.exeter.ac.uk/news/homepage/title_831699_en.html 
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Etude de BELRAD 
 

 sur la contamination

 par le strontium 90 (*) 
 
 

« Le strontium 90 et le césium 137, sont les deux radioéléments parmi les 
importantes dans l'environnement habité.  

 
La radioactivité du Sr90 ne peut 

permettent d'évaluer la contamination interne d'une personne… 
 

mesure de la contamination 
d'un aliment prend plusieurs jours (dessiccation et 

s'agit de cendres. 

La récente et inédite étude de BELRAD 
certains situés à plusieurs centaines de km 

dans les potagers.  

Or le Sr90 a une demi-vie de 7 ans dans l'organisme humain. Il se fixe à la surface des os dont il 
irradie la moelle sont la leucémie et l'ostéosarcome. 

données 
épidémiologiques. Les 

 

proposer une solution 
pour éliminer, sinon réduire, ce danger impalpable. Tout dépend 

 strontium chimiques. 
 
La mesure systématique du Sr90 dans les susceptibles

comme un impératif absolu… 35 ans après Sans
Nesterenko, directeur de Belrad, la situation aurait perduré. 

 
Une étude épidémiologique sérieuse sur une relation entre cette présence de Sr90 en quantités 
importantes dans l'environnement générations post-
Tchernobyl est indispensable. Car le Sr90 a une demi-vie de 

fois plus dans les retombées que ce que l'on 
mesure aujourd'hui. 
 
Un programme de recherches définition. BELRAD est 
déterminé à faire le maximum pour accroître la connaissance de l'héritage empoisonné laissé par 
Tchernobyl.» 

 
(*) Extrait du Bulletin N° 47, Mai-Juin 2021 de « Enfants de Tchernobyl Belarus » 
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Mesures du césium 137 et du strontium 90 dans la cendre des foyers 
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TCHERNOBYL – La catastrophe se poursuit depuis 35 années 
 
 

Entretien exclusif avec le Professeur Yuri Bandazhevsky  

 
Le 26 avril 1986, le réacteur n° 4 de la centrale de Tchernobyl (Ukraine) explosait. 
En 2021, 35 années plus tard, la catastrophe sanitaire se poursuit. Elle concerne en 
particulier la seconde génération d’« Enfants de Tchernobyl » et les femmes enceintes. 
Dans un entretien exclusif réalisé depuis Kiev (Ukraine),  le Professeur Yuri Bandazhevsky 
répond à 7 questions posées par Thierry Meyer, Président-fondateur de l’association 
française « Les Enfants de Tchernobyl ». 
 
Docteur en médecine, professeur, fondateur et premier recteur de l'Université médicale d'État de 
Gomel (1990-1999), expert principal du projet de la Commission européenne en Ukraine sur les 
programmes sanitaires et environnementaux liés à la zone d'exclusion de Tchernobyl, le Professeur 
Yuri Bandazhevsky dirige actuellement le Centre ukrainien « Écologie et Santé » d’Ivankiv situé à 
proximité de Tchernobyl. 
 

Réalisé par l’association, ce document est public et libre de droit. Il peut être diffusé et reproduit en 
mentionnant obligatoirement sa source : www.lesenfantsdetchernobyl.fr Nous vous proposons 
également sur notre site internet deux versions en anglais et en russe. 
 

----- 
 

1. Thierry : « 35 années se sont écoulées depuis l’explosion de la centrale de 
Tchernobyl le 26 avril 1986. Beaucoup disent, écrivent et pensent que c’est du passé. 
Que leur répondez-vous ? » 

 

Yuri : « Tchernobyl n'est allé nulle part. Des éléments radioactifs à vie longue sont présents dans le 
sol et dans les plantes à une distance considérable de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Un grand 
nombre de personnes y sont constamment exposées, mangeant des baies sauvages et des 
champignons, de la viande d'animaux sauvages, des produits agricoles. Il est également dangereux 
pour la santé humaine d'utiliser du bois contenant des radionucléides pour les besoins domestiques. 
Il convient de noter les énormes conséquences que la catastrophe de Tchernobyl a déjà laissées et 
laisse maintenant dans la population humaine sous forme de malformations congénitales et de 
maladies oncologiques, de troubles cardiaques. Vous avez juste besoin de regarder et d'analyser 
objectivement. » 
 

 
2. Thierry : « Vous travaillez depuis une trentaine d’années sur les conséquences 
sanitaires de Tchernobyl sur les populations, en particulier sur les effets des 
contaminations internes en césium 137 chez les enfants. Pourriez-vous nous informer 
des principaux résultats de vos travaux scientifiques ? » 

 

Yuri : « Tous mes travaux «Tchernobyl» étaient liés à l'étude de l'influence des radionucléides 

incorporés sur les systèmes les plus importants du corps. Il s'agit d'un modèle naturel d'interaction 

humaine avec le facteur de rayonnement. L'ingestion de radionucléides dans le corps des enfants et 

des adultes avec de l'air, de l'eau, de la nourriture, même en quantités relativement faibles, 

endommage les organes et systèmes vitaux. Le plus vulnérable est l'organisme de l'enfant, dans 

lequel se forment des processus pathologiques qui se manifestent à l'état adulte sous la forme de 

maladies graves. Nos études cliniques et expérimentales ont montré la vulnérabilité du système 

cardiovasculaire du corps d'un enfant aux effets des radionucléides Cs-137 incorporés. Des 

concentrations élevées de ces radionucléides ont été trouvées lors d'une autopsie dans le myocarde 

d'enfants et d'adultes vivant dans la région de Gomel dans les dix premières années après l'accident 

de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Chez les enfants, une relation directe a été trouvée entre la 

teneur en radionucléides Cs-137 dans le corps et les arythmies, ainsi que les cataractes. 

Sur la base des résultats de nos études, nous avons identifié une cardiomyopathie induite par le Cs-

137. 

Compte tenu de l'incorporation du Cs-137 par les organes vitaux, nous avons isolé le syndrome des 

radionucléides incorporés à vie longue (SIDR), qui survient chez les personnes résidant en 

permanence dans une zone contaminée par des radionucléides à la suite de l'accident du nucléaire 

de Tchernobyl centrale électrique. Elle se caractérise par la destruction simultanée de plusieurs 

organes et systèmes par des éléments radioactifs. Dans le même temps, dans le corps, il y a un 

affaiblissement des liens régulateurs entre les organes, ce qui contribue à l'émergence de processus 

pathologiques génétiquement déterminés. 
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Dans des études expérimentales sur des animaux de laboratoire, nous avons montré le rôle 

provocateur des radionucléides Cs-137 dans la survenue de malformations congénitales du groupe 

multifactoriel. 

Même 30 ans après l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl, de graves troubles 

métaboliques ont été détectés chez des enfants de la deuxième génération de Tchernobyl (taux 

élevés d'homocystéine dans le sang) vivant dans les territoires touchés. Ces troubles entraînent la 

survenue de maladies cardiovasculaires et oncologiques. Nous avons montré le rôle des feux de 

forêt contenant des radionucléides dans la survenue de ces perturbations. Une situation similaire se 

présente lors de l'utilisation de bois contenant des radionucléides pour les besoins domestiques - 

cuisiner et chauffer la maison. 

Ainsi, l'un des principaux facteurs étiologiques de la morbidité cardiovasculaire et oncologique dans 

les régions touchées par l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl a été identifié. Dans le 

même temps, il est très important de souligner que le développement de ces maladies commence 

dans l'enfance, ce qui prédétermine la mise en œuvre de mesures préventives appropriées. 

Sur la base des études réalisées, on peut conclure que les victimes de la catastrophe de Tchernobyl 

doivent être considérées comme des personnes qui entrent régulièrement en contact avec des 

radionucléides d'origine Tchernobyl. » 

 

 
3. Thierry : « Vous avez publié récemment plusieurs articles scientifiques à propos des 
liens entre les radionucléides incorporés par les populations et les modifications 
constatées de certains processus métaboliques. Est-il possible de résumer vos 
observations sans utiliser un vocabulaire scientifique ? » 

 

Yuri : « Les radionucléides Cs-137 minent le potentiel énergétique des cellules des organes vitaux. 

Cela peut être le plus clairement enregistré du côté du système cardiovasculaire. Il a été possible 

d'établir une relation entre la quantité de radionucléides dans l'organisme et l'incidence des troubles 

métaboliques dans le système cardiovasculaire, le système hématopoïétique et le développement 

physique des enfants. De plus, cela se produit même avec des quantités relativement faibles de 

radionucléides de césium incorporés dans le corps. » 
 

 
4. Thierry : « Vos travaux scientifiques des dernières années mettent en évidence une 
modification des taux sanguins d’homocystéine chez les populations qui vivent dans les 
régions du nord de l’Ukraine contaminées par les retombées radioactives de Tchernobyl. 
Pourriez-vous nous expliquer ce qu’est l’homocystéine et pourquoi vos découvertes sont 
importantes ? » 

 

Yuri : « L'homocystéine est un acide aminé, un produit de transformations dans l'organisme de 
l'acide aminé essentiel méthionine. Une augmentation de son contenu dans le sang indique le 
développement de processus pathologiques dans le système circulatoire et pas seulement. Ce sont 
les maladies oncologiques, la pathologie de la grossesse et le développement fœtal. Nous avons 
trouvé des niveaux élevés d'homocystéine dans le sang d'un grand nombre d'adolescents vivant à 
proximité de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et cela est très dangereux du point de vue du 
développement de maladies graves chez eux à l'avenir. » 
 

 
5. Thierry : « En 2020, la région de Tchernobyl fut victime d’immenses incendies durant 
près d’un mois. Selon vous, cela a-t-il conduit à des conséquences sanitaires pour les 
populations qui vivent à proximité, et si oui lesquelles ? » 

 

Yuri : « Les incendies dans la zone d'exclusion de Tchernobyl sont très dangereux pour la santé 
humaine. Après les incendies de 2015, nous avons enregistré une augmentation des taux 
d'homocystéine sanguine chez la plupart des enfants examinés. C'est très mauvais pour leur santé. 
Les incendies de 2020 étaient plus importants et dangereux pour la santé des personnes vivant à 
proximité de la zone d'exclusion de Tchernobyl. » 
 

 
6. Thierry : « Sur la base de résultats déjà obtenus, vous proposez la mise en œuvre de 
nouvelles perspectives pour la prévention du cancer du sein auprès des femmes 
susceptibles d’être contaminées par la radioactivité. Pourriez-vous expliquer à celles et 
ceux qui vous regardent cette proposition ? » 

 

Yuri : « Nous avons trouvé un niveau élevé de prédisposition génétique chez les filles vivant dans 
les zones bordant la zone d'exclusion de Tchernobyl à l'apparition de maladies oncologiques, y 
compris le cancer du sein. Des taux élevés d'homocystéine ont été enregistrés dans le sang des 
enfants. Ainsi, même dans l'enfance, des conditions se présentent pour le développement de 
maladies oncologiques. 
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Nous pensons que la prévention du cancer du sein dans les zones touchées par les rayonnements 
devrait commencer dès l'enfance. Dans le même temps, une attention particulière doit être portée 
aux enfants présentant des changements génétiques appropriés dans le cycle des folates et un taux 
élevé d'homocystéine dans le sang. Ces enfants doivent être répartis dans le groupe à risque. Dans 
ce groupe, il convient de surveiller particulièrement attentivement et régulièrement la teneur en 
radionucléides dans le corps des enfants et les produits alimentaires que ces enfants 
consomment. » 

 
 

7. Thierry : « Au regard de votre expérience, de vos constats et de vos travaux sur la 
situation sanitaire des populations qui continuent de vivre en Ukraine, Biélorussie et 
Russie sur des territoires contaminés par Tchernobyl, que pensez-vous qu’il faudrait 
faire aujourd’hui en 2021? » 
 

Yuri : « La prévention, ou prévention de l'apparition et de la propagation des maladies, est un 
terme extrêmement important pour les habitants de toute la planète. Aujourd'hui, il est associé à 
l'expansion virale. Cependant, en ce qui concerne l'exposition aux rayonnements, ce terme est 
pleinement applicable. Une surveillance radiologique constante de la population vivant dans les 
zones souffrant des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl (détermination de la teneur en 
radionucléides dans le corps humain et les aliments) est nécessaire. La surveillance sanitaire doit 
être continue et approfondie, y compris une évaluation de l'état du métabolisme, y compris la 
détermination du taux d'homocystéine dans le sang. Il ne faut pas oublier que les enfants de la 
deuxième génération de Tchernobyl sont très sensibles à l'exposition aux rayonnements, même à 
petites doses. À cet égard, il est nécessaire de réfléchir à la protection des générations futures. » 
 
 

Avril 2021 – © « Les Enfants de Tchernobyl » 

 

Nouveau livre scientifique sur les conséquences de Tchernobyl 
 

présenté par l’association pour marquer 35 ans de catastrophe 
 

 
Dans le cadre de  travaux scientifiques sur les conséquences sanitaires et environnementales de la 
catastrophe de Tchernobyl, notre association est un partenaire ponctuel de plusieurs instituts 
scientifiques en France, Ukraine et Biélorussie depuis une vingtaine d’années. 
 

Ainsi, elle vient de soutenir financièrement durant 12 mois la poursuite de certains travaux du 
Centre ukrainien « Ecologie et Santé » d’Ivankiv situé à proximité de Tchernobyl.  
 

Fruit de ce partenariat citoyen, un nouveau livre scientifique vient d’être publié.  
L’ouvrage est consacré aux conséquences sur la santé des enfants des incendies de forêts survenus 
dans la zone d’exclusion de Tchernobyl. 
 

Ce nouveau document scientifique de 45 pages en anglais est visible sur notre site 
www.lesenfantsdetchernobyl.fr et libre de droit. Il peut être diffusé et reproduit en mentionnant 
obligatoirement sa source : 
 

« Forest fires in the Chernobyl exclusion zone and children’s health »  
Bandazhevsky Yu. I., Dubovaya N. F. -  Ivankov Coordination and Analytical Center « Ecology and 
health » 
Kyiv : « Alyant » LLC, 2021. 44 p. - ISBN978-617-7819-10-2 
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Qui est le Professeur Yuri Bandazhevsky ? 
 
 

Youri Ivanovitch Bandajevsky (aussi orthographié Yuri Bandazhevsky), né le 9 janvier 1957 en 
Biélorussie, est un scientifique travaillant sur les conséquences sanitaires de la catastrophe de 
Tchernobyl de 1986. 
Fils unique, son père était un officiel du Parti et sa mère une enseignante. Il a fait ses études à 
l’Institut médical de Grodno et a obtenu un doctorat en 1987. Il est ensuite devenu directeur du 
Laboratoire central de recherche scientifique de Biélorussie. 
 

En 1999, Youri Bandajevsky est un scientifique réputé, professeur d’anatomo-pathologie et recteur 
depuis 10 ans de l’Institut de médecine de Gomel, ville du sud-est de la Biélorussie où il avait décidé 
de s’installer, préférant travailler au cœur des zones contaminées afin d’étudier l’impact de la 
catastrophe de Tchernobyl et de répondre aux besoins des victimes. 
 

Sa recherche concerne la détérioration de l’état de santé des enfants, il a pris des positions 
engagées. Il a ainsi publiquement critiqué le gaspillage des fonds publics consacrés à la recherche 
sur les conséquences de Tchernobyl, s’en prenant à un institut dépendant du ministère de la Santé. 
Il a également décidé de publier le résultat de ses recherches sur les effets délétères des 
incorporations chroniques de produits radioactifs. Par différentes approches (expérimentations, 
examens cliniques, autopsies), il a mis en évidence les processus pathologiques induits par la 
contamination chronique des enfants. Ses recherches ont notamment porté sur la corrélation entre 
le taux de césium 137 mesuré dans leur organisme et les altérations cardiaques révélées par 
l’électrocardiogramme (problèmes d’arythmie par exemple). Il est arrivé à la « conclusion que 
l’action prolongée d’éléments radioactifs, en particulier le césium 137, sur des organes et systèmes 
vitaux comme le système cardio-vasculaire, le foie, les reins, le système reproducteur, produisent 
des modifications pathologiques lourdes liées essentiellement à des atteintes au niveau des gènes, 
de l’information génétique. » 
 

Le professeur Bandajevsky a été arrêté le 13 juillet 1999, dans le cadre des mesures d’urgence 
destinées à combattre le terrorisme, arbitrairement détenu, finalement accusé de corruption, puis 
condamné le 18 juin 2001 à 8 années de prison — malgré la rétractation publique de son 
accusateur, au terme d’un procès qui a violé la plupart des règles de droit. Amnesty international 
considérait le professeur Bandajevsky comme prisonnier d’opinion jusqu’à sa libération 
conditionnelle survenue le 5 août 2005. Progressivement la mobilisation s’était étendue au niveau 
international : la libération de Bandajevsky avait ainsi été intégrée dans les négociations entre la 
Biélorussie de Loukachenko et l’Union européenne. 
 

À sa sortie de prison en avril 2006, il séjourne un an et demi à Clermont-Ferrand (où il a reçu une 
bourse de recherches d’un an financée par le Conseil régional d’Auvergne), puis va fonder en 
Ukraine un Centre Écologie et Santé où il continuera ses travaux. Il y conduira, soutenu par le 
Parlement européen et la commission, un programme de protection et de suivi de la santé des 
femmes enceintes et de plusieurs milliers d’enfants. 
 

Suite aux interventions de Yuri Bandazhevsky , entre 2013 et 2017, l’Union européenne a accordé 
cinq millions d’euros à plusieurs projets destinés à améliorer les conditions de vie des populations 
des zones contaminées autour de Tchernobyl : le rééquipement d’un hôpital, une serre où produire 
des aliments sains et un incinérateur pour brûler le bois radioactif de la zone interdite. 
 

En 2021, le professeur Bandajevsky poursuit ses travaux et continue de publier ses résultats dans 
des revues scientifiques internationales. Exception faite de très rares aides privées ponctuelles, il ne 
dispose d’aucun soutien matériel ni financier depuis la fin du projet d’aide européen. L’association 
française « Les Enfants de Tchernobyl » dont le siège se situe à Roggenhouse (Haut-Rhin) reste l’un 
de ses derniers fidèles soutiens. 
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TCHERNOBYL 35 ANS APRÈS - Bilans selon Yves Lenoir (*) 
 
 

« Tchernobyl reste un désastre : la santé publique continue de se dégrader. Tchernobyl 
est une tragédie. Une décision s'imposait : éviter de fortes retombées sur les grandes 
villes et les industries stratégiques. Les circonstances, vents et pluies, ont conduit à 
précipiter la radioactivité sur des zones peu peuplées. L'essentiel soviétique a été 
préservé… dont le secret sur l'opération. 
 
 

Prologue : les tenants 
 

Entre le 26 avril et le 6 mai 1986, la ruine du bloc 4 de Tchernobyl a en moyenne rejeté chaque 
heure l'équivalent des produits de fission de périodes courtes et moyennes d'une explosion de 
bombe atomique. La plus grande part de cette radioactivité a été emportée sous forme de panaches 
dont l'extension croissait en fonction de la distance parcourue ; en conséquence, la concentration en 
radioéléments décroît, elle, du centre vers la périphérie et le long de la trajectoire. Durant cette 
séquence, la direction du vent de Tchernobyl a fait un peu plus d'un tour complet dans le sens des 
aiguilles d'une montre, du Nord-Nord-Ouest au Nord. Là où il n'a pas plu lors du passage des 
panaches radioactifs les retombées n'ont que peu ajouté à celles (autour de 2 kBq/m2) résultant des 
centaines de tests atomiques atmosphériques réalisés entre 1945 et 1984. C'est le cas des Pays 
Baltes, de la Pologne, et du Nord de la Russie et de la Biélorussie, notamment, pour ce qui concerne 
les pays parmi les plus exposés de l'ancien bloc soviétique. 
En revanche, là où il a plu durant les heures cruciales les retombées ont été importantes, voire 
colossales, jusqu'à largement plus de 3 MBq/m2 de Cs137 et au moins trois fois plus d'I131. À cela il 
faut ajouter celles de Sr90, notables jusqu'à quelques dizaines de km de la centrale, mais aussi aux 
confins orientaux du Belarus autour de Vietko et Novozybkov (oblast de Briansk). On ne trouve du 
plutonium (quelques milliers de Bq/m2) que dans la Zone d'Exclusion. 
 

Cependant, la répartition de ces retombées massives n'a souvent pas suivi les lois de la nature. Si 
cela avait été le cas, alors la ville de Briansk et les usines militaires de sa périphérie auraient dû être 
évacuées, puis faire l'objet d'un formidable travail de décontamination. Au-delà, à l'Est de Briansk, 
se trouve une grande anomalie de pollution en forme d'arc, autour de laquelle se répartissent Kazan 
avec l'usine 22 deTupolev, Samara (usine 1) et Voronezh (usine 64),… l'usine d'aviation de Saratov, 
idem à Ulianovsk, Tambov (base aérienne et Mitchurinsk, équipements de missiles), Toula (fabrique 
historique d'armes), Riazan (industrie électronique majeure), Nijny Novgorod (centre informatique 
majeur), Kalouga,(réacteurs marins, moteurs d'avion, de char, électronique militaire). Toutes ces 
infrastructures industrielles stratégiques n'ont pas subi de retombées « problématiques ». Idem pour 
Tchernigov, Kiev, Gomel, Moghilev, Brest, et de nombreuses autres villes le long du Dniepr jusqu'à 
la Mer Noire. 
 

Autant dire que moins de deux jours après l'explosion initiale le Kremlin avait pris la décision de 
précipiter la radioactivité au plus près de la centrale en ensemençant les panaches avec des 
particules d'iodure d'argent (AgI). La logistique ad hoc est constituée de 9 bombardiers Tu 16 RR, 
emportant un laboratoire d'analyse de la radioactivité de l'air et des diffuseurs d'AgI. Ces avions 
avaient notamment servi à effectuer des prélèvements dans les panaches des essais 
atmosphériques chinois (une de leurs bases se trouve non loin du site de test chinois de Long Nor). 
Mais les caprices et l'imprévisibilité de la météo – on ne peut mener l'opération que si la pluie est 
imminente – ont conduit à sacrifier des régions agricoles et forestières relativement peu peuplées du 
Sud-Est du Belarus (entre la centrale et Gomel, et au-delà, entre Gomel et Moghilev) avec une 
extension en Russie à l'Ouest de l'oblast de Briansk (raïon de Novozybkov), et du Nord de l'Ukraine, 
notamment le territoire à l'Est d'Ivankov et une bande jouxtant le Sud de la Biélorussie vers la 
frontière polonaise. Là, les cartes montrent des contaminations intenses, souvent proches des 
valeurs mesurées dans la Zone d'Exclusion, avec des variations abruptes suggérant des injections 
massives d'AgI dans les panaches. 
 

 

Les aboutissants 
 

IPPNW a consacré un symposium [PSR / IPPNW, Symposium, Berne, 12 novembre 2005, 
supplément au PSRnews 01/2006] au sort des liquidateurs qui contredit absolument le contenu du 
rapport du Chernobyl Forum, signé par tous les organismes de l'ONU. Selon ce rapport publié en 
septembre 2005, le bilan « définitif » (sic) de Tchernobyl se résume à 50 morts à court terme et de 
4.000 cancers pour plus tard : moins qu'une journée d'accidents de la route dans l'ex-URSS… 
Conclusion implicite de votre serviteur : une guerre atomique ne serait guère meurtrière au-delà des 
personnes grillées par la chaleur et/ou pulvérisées par les ondes de choc ! Je suggère de faire crédit 
à la publication d'IPPNW, aux exposés du Dr Angelina Nyagu [Health of Survivors in Ukraine in 20-
Years Dynamics after the Chernobyl Catastrophe, Int.BfS Workshop, München, 9-10 novembre 
2006 ; même titre, Berlin, 4-10 Avril 2011, Association « Physicians of Chernobyl » et à la somme 
établie par Alexey Yablokov, Vassily et Alexey Nesterenko [Chernobyl, Consequences of the 
Catastrophe for People and the Environment, NYAS Pub., 2009].  
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Passons outre les mensonges onusiens et des organismes de « protection radiologique » nationaux. 
L'évaluation des conséquences sanitaires dans les populations pâtit de plusieurs biais et lacunes de 
diverses natures dont nous allons décrire l'influence sur les bilans. Suivons les choses dans les 
ordres logique et chronologique.  
 

 

Logique d'abord 
 

Les tissus humains les plus sensibles aux radicaux libres (produits notamment par les radiations 
ionisantes) sont les vaisseaux sanguins. Aussi, hormis les effets tératologiques et cancérigènes (les 
mutations sont très rares), la plupart des conséquences à court terme des irradiations moyennes et 
fortes comprennent des atteintes au système vasculaire (y compris bien sûr celui qui irrigue le 
cœur).  
 

Les pathologies peuvent aussi résulter d'un cumul de causes. Par exemple, une contamination 
interne par le Cs137 peut « compléter » une malformation cardiaque congénitale radio-induite. En 
fait, si la contamination interne de la mère est la cause de la malformation, l'enfant, vivant dans un 
environnement produisant des aliments contaminés (lait, baies, champignons, gibier etc.), a toutes 
les chances d'avoir une charge radioactive significative. Relier cette seule charge individuelle à 
d'éventuels troubles cardiaques est donc une erreur méthodologique flagrante…, et a conduit à une 
erreur théorique majeure : attribuer aux propriétés chimiques du Cs137 les pathologies cardiaques 
cliniquement observées, alors même que l'organisme humain contient une dose de césium stable, 
laquelle, si l'élément était radioactif (32 MBq environ), serait incompatible avec la vie du sujet. C'est 
donc bien la radioactivité du Cs137 qu'il faut incriminer, in utero et, éventuellement, via une 
contamination interne d'origine alimentaire.  
 

 

Les aboutissants 
 

1) Les panaches de Tchernobyl 
 

Outre de l'iode, du césium, du cérium, du ruthénium etc., ils contenaient d'abord d'énormes 
quantités de gaz rares (Kr85 essentiellement). L'ensemble a provoqué une première irradiation, 
externe et par inhalation. Il faisait beau. L'OMS avait conseillé de ne prendre aucune mesure de 
protection (Rapport de la Commission d'experts réunie à Copenhague le 6 mai 1986), ce qui 
confortait la stratégie du secret adoptée par le Kremlin. La plupart des enfants jouaient donc dehors 
et, contrairement aux adultes de ces régions agricoles qui portent chapeau, casquette et foulard, ils 
restaient tête nue. Au Belarus, des averses sont survenues à partir du 28 avril jusqu'au 2 mai, soit 
pendant la période festive autour du 1er mai. Les enfants ont donc respiré un air chargé de 
particules ß, lesquelles ont provoqué de nombreux saignements de nez (les vaisseaux sanguins de la 
muqueuse nasale sont très fins), et (aussi chez les adultes – conséquence également observée à 
Fukushima) une très anormale augmentation de l'incidence de pneumonies dans les semaines 
suivantes. Beaucoup de particules se sont collées aux cheveux de ces enfants, plus sur ceux des 
filles que sur ceux des garçons, qui les portent très courts dans ce pays. Elles ont causé des 
alopécies chez un certain nombre de filles, qui ont plongé leurs parents dans une vraie terreur. Ces 
pathologies n'ont pas été répertoriées dans les rapports officiels.  
 

2) Le cas de l'iode  
 

Un enfant inspire quelque 300 l d'air par heure. La concentration en iode de l'air à 2 m du sol a 
rarement dépassé le millier de Bq/m3. La thyroïde est un organe parmi les plus résistants aux 
radiations. La très forte incidence des nodules, kystes, thyroïdites et cancers (environ 5 000) chez 
les enfants (et ensuite chez ceux devenus entre-temps adultes) dans la décennie qui a suivi 
Tchernobyl ne peut donc s'expliquer que par l'ingestion de quantités importantes du radioélément 
(lait, légumes du potager) durant les semaines qui ont suivi l'accident. Pour preuve, au Japon, où on 
a veillé à écarter les aliments contaminés, dans une cohorte infantile touchée équivalente à celle du 
Belarus, le nombre de cancers thyroïdiens avérés ne dépasse pas 250. Cette réalité biélorusse peut 
servir de proxy qualitatif pour caractériser tous les maux engendrés dans les décennies suivantes.  
 

3) La reproduction humaine ; le cas particulier de la descendance des liquidateurs. 
 

Les données de l'hôpital central du district de Stolin dont nous disposons couvrent la période 1986-
2018 (malheureusement l'année 1985, le point zéro, fait défaut). Il s'agit d'un district du Sud du 
Belarus situé à 250 km à l'Ouest de Tchernobyl. Le territoire a subi des retombées importantes 
comme le montre l'exemple d'un échantillon de bolets cueillis dans la région à l'automne 2020, 
mesuré à 350 kBq de Cs137 par kg de poids sec – la contamination initiale était double, 700 kBq/kg 
de poids sec, puisque la période radioactive du Cs137 est de 30 ans –, soit 140 fois au-delà de la 
limite légale biélorusse en vigueur.  
 

La multiplication des malformations visibles à l'échographie a conduit à un taux d'avortements 
thérapeutiques de 77 pour 100 naissances en 1986 et 1987. Ce taux a ensuite fluctué dans une 
fourchette de 35 à 20 entre 1988 et 2010 pour diminuer sensiblement ensuite. Ces interruptions de 
grossesse ont évidemment biaisé par défaut les statistiques des malformations que le registre 
national biélorusse tient à jour depuis 1971.  
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Seules les malformations non repérables à l'échographie et détectables après la naissance sont donc 
comptabilisées. Leur nombre a grosso modo progressivement doublé entre 1986 et 2006. Parmi ces 
malformations, potentiellement radio-induites, les plus fréquentes touchent le cœur et le système 
nerveux (diplégie spastique notamment). Les données reçues de première main (villages de 
Diatlovichi et Olmany, et hôpital pédiatrique de Minsk) suggèrent des incidences de l'ordre de 10 à 
20 fois celles observées ici en France. Les rapports officiels sont muets sur le sujet. Le plus 
inquiétant concerne les diplégies spastiques de plus en plus fréquentes depuis le début des années 
2000. Leur nombre est par exemple aujourd'hui de 8 à Diatlovichi (230 km à l'Ouest de Tchernobyl) 
dans une cohorte de 350 enfants d'âge scolaire. Il est de 4 ou 5 à Olmany (à 200 km de Tchernobyl 
et 100 km de Diatlovichi) pour 190 enfants. Cette évolution trahit sans doute deux choses : l'une à 
peu près avérée est la forte consommation de lait par les femmes enceintes… aliment réputé 
favoriser la naissance de beaux bébés…, mais la chaîne du lait est loin d'être solidement sécurisée 
avec une limite peu protectrice pour le fœtus de 100 Bq/l ; l'autre est la transmission épigénétique 
de défauts chromosomiques, l'instabilité génomique, telle que l'ont établie les études pionnières du 
Pr Roza Goncharova et de son équipe sur 22 générations de campagnols roussâtres entre 1986 et 
1996. Aucune recherche équivalente sur les humains n'a été financée. On avance donc « à vue » 
dans un certain brouillard.  
 

La descendance de la génération des liquidateurs a été considérablement affectée par l'enrôlement 
des pères à Tchernobyl. On comptait six fois plus de malformations chez leurs enfants que dans la 
population générale. À cela il faut ajouter des mortalités péri et néonatale repérables jusque dans 
les statistiques démographiques de la Banque Mondiale https://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites
-de-mediapart/article/250413/tchernobyl-la-mort-des-enfants-en-prime. Ainsi, un petit pays exempt 
de retombées mais ayant envoyé plusieurs milliers de liquidateurs à Tchernobyl, la Lettonie, a connu 
un épisode où la tendance historique mondiale de la baisse de ces mortalités s'est inversée : entre 
1986 et 1995 le taux de mortalité pour 1 000 naissances est passé de 12 à 14,6, et n'a retrouvé 
qu'en 2010 une valeur (6,6) compatible avec la tendance dans les autres pays du monde également 
épargnés par les retombées. Il s'agit bien de la période de procréation par les jeunes adultes de la 
génération Tchernobyl. Ce constat est absent des rapports officiels sur les séquelles de Tchernobyl.  
 

4) Les cancers  
 

Tout comme chez les survivants de Hiroshima et Nagasaki, l'augmentation du nombre de cancers 
est notable mais faible en valeur absolue en regard des autres pathologies, sauf pour les leucémies 
dont le nombre reste une sorte de secret d'État. Les traitements des cancers ayant fait de grands 
progrès, il faut évidemment comparer l'accroissement du taux de mortalité par cancer chez les 
survivants des deux bombardements avec celui des cancers au Belarus. Au Japon, les données 1950
-1972 font état d'un risque relatif moyen de 1,5 [The Committee for the Compilation of Materials on 
Damage Caused by the Atomic Bombs in Hiroshima and Nagasaki, Hiroshima and Nagasaki, The 
Physical, Medical, and Social Effects of the Atomic Bombings, Iwanami Shoten, Tôkyô (1979), p. 
258]. A Stolin, notre référence signifiante pour les régions contaminées, l'incidence des cancers a 
augmenté continûment, multipliée par 1,8 entre 1986 et 2018 (celui des décès par cancer fluctue 
autour d'une tendance quasi plate).  
 

5) L'état général de la santé de la population.  
 

Il ne cesse de se dégrader. La morbidité est chiffrée par le nombre de maladies enregistrées par an 
et par mille habitants. En 1986 les valeurs étaient identiques chez les enfants et les adultes : 300. 
Dix ans plus tard elles s'étaient disjointes : 1 160 chez les enfants et 780 chez les adultes. Depuis la 
morbidité dans ces deux populations tend à converger, l'une – des enfants – vers 1 500, et l'autre – 
des adultes – vers 1 300. Les adultes d'aujourd'hui sont les enfants d'hier… il ne faut donc pas 
limiter notre vision des problèmes à l'état de santé de la population infantile.  
Ainsi toute la population du Belarus reste affectée par les séquelles sanitaires de l'accident. Plusieurs 
millions de personnes vivent dans un environnement dangereux où leur pauvreté (mais aussi leurs 
traditions culinaires !) les pousse à aller chercher une partie non marginale de leur alimentation 
dans leur voisinage immédiat (lait de la vache familiale, produits du potager, champignons, baies et 
gibier des forêts).  
 

6) Perspective…  
 

Dans les villages et villes où l'enseignement de l'Institut Belrad et de ses relais locaux est dispensé 
la contamination moyenne des enfants s'est stabilisée autour de 30 Bq/kg de poids de corps. Les 
accidents sont de plus en plus rares et dépassent très rarement 1 000 Bq/kg, là où il y a un quart de 
siècle des contaminations de plus de 2 000 Bq/kg étaient fréquentes. Cependant, on reste à la merci 
d'une année faste où la générosité des forêts se montrera exceptionnelle, du non renouvellement à 
Belrad de l'autorisation d'exercer sa mission dans telle école de tel village, et de l'arrêt définitif du 
contrôle des aliments dans des localités très contaminées, comme à Olmany à partir du début des 
années 2010. De toute façons, les missions de terrain de Belrad ne touchent que 3 à 5 % de tous 
les enfants exposés. Aussi, notre connaissance des dégâts sanitaires post-Tchernobyl est-elle 
essentiellement lacunaire et le restera. » 
 

(*) Yves Lenoir est le Président de l’association « Les Enfants de Tchernobyl Bélarus » qui finance l’institut de radioprotection 
indépendant BELRAD à Minsk (Bélarus) 
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Donner une nouvelle image de Tchernobyl 
 
 

Par Julian Hayda (*) - 25 août 2021  
« Bulletin of the Atomic Scientist » : https://thebulletin.org/2021/08/rebranding-chernobyl/ 

 
 
Cela fait plus de 35 ans que le quatrième réacteur de la centrale nucléaire éponyme de Tchernobyl a 
explosé, tuant des dizaines de personnes immédiatement, des milliers d'autres par la suite, et 
rendant près de 1 000 miles carrés inhabitables en Ukraine et en Biélorussie. Depuis que le 
gouvernement ukrainien a autorisé les touristes à visiter la région en 2011, des milliers de 
personnes ont visité les villes et villages abandonnés figés dans le temps, se sont tenues au pied du 
réacteur et ont été les témoins directs des effets matériels de la fusion nucléaire. 
 

Tchernobyl n'est qu'à deux heures de route au nord des bureaux de l'agence de design Banda à 
Kiev, en Ukraine. Lorsque le moment est venu d'organiser un pique-nique d'entreprise à l'été 2019, 
20 graphistes de l'agence ont décidé de s'entasser dans un bus et de se rendre directement sur le 
site du pire accident nucléaire au monde. Le drame historique de HBO sur la catastrophe venait de 
sortir, piquant la curiosité du monde entier, y compris localement. La visite du site a été la première 
fois que de nombreux jeunes designers de Banda ont réfléchi à l'héritage radioactif qui les entoure 
et à la gravité de ce qui s'est passé dans l'ancienne centrale nucléaire. 
 

Émus par ce qu'ils ont vu, les représentants de Banda ont contacté l'agence gouvernementale 
ukrainienne chargée de gérer la zone d'exclusion de 19 miles de rayon autour de Tchernobyl avec 
une proposition inhabituelle : une marque visuelle pour Tchernobyl et son héritage. À un moment où 
le gouvernement ukrainien a du mal à attirer l'attention du monde entier sur une guerre de sept ans 
avec la Russie, une crise des réfugiés non résolue, une économie étouffée, un rôle de soutien 
embarrassant dans la première mise en accusation de Donald Trump, des coulées de boue dans les 
Carpates et des feux de forêt près de Tchernobyl, les autorités ont sauté sur l'occasion pour un 
rebranding gratuit. 
 

« Les gens associent l'Ukraine à la guerre et à la corruption ... et il y a beaucoup de mythes sur les 
mutants de Tchernobyl », a déclaré Danya Nesterevych, l'un des principaux concepteurs de Banda 
sur le projet. « Nous voulions dire au monde qu'il y a beaucoup à apprendre de la renaissance de 
Tchernobyl, et qu'il y a beaucoup de dimensions scientifiques et culturelles importantes. » 
 

Si la majorité des visiteurs vient pour s'immerger dans les ruines du paysage soviétique atompunk 
de Tchernobyl, certains explorent également la culture qui précède de loin l'ère nucléaire. 
Tchernobyl était une ville importante dans le développement du judaïsme hassidique, par exemple. 
Les zones densément boisées, rares dans la majeure partie de l'Ukraine, ont servi de bouclier aux 
rébellions politiques tectoniques pendant des siècles. Et au lendemain de la fusion du réacteur, un 
processus considéré par les scientifiques comme l'une des « expériences naturelles de ré-
ensauvagement les plus emblématiques de l'histoire récente » a permis à ces forêts de regorger 
d'une faune et d'une flore sans équivalent en Europe de l'Est. Les chercheurs y retournent année 
après année pour tout documenter, de l'adaptation des grands mammifères aux vers de terre. 
Parallèlement, des artistes ont organisé des soirées dansantes et des spectacles de lumière dans les 
bâtiments abandonnés. D'innombrables films ont été tournés sur place, certains sur le thème du 
nucléaire, d'autres non. 
 

Contrairement au trèfle international sur les radiations qui jonche bruyamment de nombreux 
documents relatifs à Tchernobyl, l'équipe de Banda a proposé un design plus réservé : un octogone 
noir d'une simplicité trompeuse, qui reprend la silhouette du cœur du réacteur RBMK de Tchernobyl, 
vu d'en haut. 
 

« J'utilise ce logo tout le temps, et il ne rebute pas les gens comme un symbole radioactif 
violemment orange », a déclaré Maksym Shevchuk, directeur adjoint de l'Agence d'État pour la 
gestion de la zone d'exclusion. Il a finalisé l'accord de l'administration ukrainienne précédente pour 
travailler avec Banda. Les intervenants d'urgence, les employés de l'ancienne centrale et diverses 
autres parties prenantes ont également eu l'occasion de s'exprimer. 
 

« Le logo devait être unique, comme tout ce qui se trouve dans la zone d'exclusion est unique », a 
déclaré M. Shevchuk. 
 

Ce qui distingue le plus le logo, c'est peut-être le fait qu'il change avec le temps, tout comme 
Tchernobyl. En 1986, le réacteur a explosé ; d'ici 2064, le gouvernement ukrainien espère pouvoir 
démanteler et éliminer entièrement la centrale. Entre-temps, les bâtiments situés à l'intérieur de la 
zone d'exclusion, y compris la ville de Pripyat, se sont détériorés et seront également démolis ou 
détruits par la nature dans les décennies à venir. 
 

Reflétant ces changements, le logo de Banda est en réalité une série de 78 logos - un par an - dont 
des parties disparaissent chaque année, jusqu'à ce que l'image ait totalement disparu. Le logo de 
1986, l'année de la catastrophe, est un octogone noir complet. Le logo de 2064 est un vide blanc.  
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Il est censé y avoir un logo, mais il est invisible - peut-être comme les radiations, que l'on ne peut 
pas vraiment voir, mais qui sont néanmoins omniprésentes dans la vie des personnes touchées par 
la catastrophe de Tchernobyl. 
 

En 2021, environ 55 % du logo octogonal reste visible, les pièces manquantes rayonnant à partir du 
centre. L'année prochaine, il ne restera que 53 % de la partie visible. 
 

« C'est extrêmement efficace », a déclaré Armin Vit, rédacteur en chef du blog de critique graphique 
Brand New. « Je pense que Banda a su trouver quelque chose d'unique à Tchernobyl. C'est une 
icône, c'est mémorable, et c'est facile à reproduire. » 
 

Il peut être difficile d'imaginer l'ampleur de la destruction humaine massive, qu'il s'agisse de 
quelque chose comme les retombées nucléaires, comme à Tchernobyl, ou la guerre, comme celle 
contre laquelle le Bulletin a été fondé pour mettre en garde. Comment représenter un monde affecté 
par le changement climatique, par exemple ? Les images de rues sous l'eau, de terre craquelée ou 
l'image encore plus clichée d'un ours polaire échoué sur un iceberg sont devenues trop familières. 
Mais comment évoquer les sentiments complexes associés à ces catastrophes dans un support 
artistique bidimensionnel comme un logo ? 
 

« Personne n'a cherché à créer l'un des symboles les plus emblématiques au monde lorsque le 
symbole de la paix a été créé. Il est apparu par nécessité, à une époque axée sur le désarmement. 
Un symbole s'imprègne de sa signification et de son efficacité avec le temps », a déclaré M. Vit. 
M. Vit est particulièrement familier avec ce type de défi en matière de conception. En 2010, il a fait 
partie de l'équipe qui, avec Michael Bierut de la société de design américaine Pentagram, a contribué 
à actualiser l'emblématique horloge du Jugement dernier et à en faire le logo du Bulletin. Depuis 
près de 75 ans, ces quelques lignes et cercles (conçus à l'origine par l'artiste Martyl Langsdorf) 
accomplissent le prodigieux travail métaphorique de mesurer la menace que l'humanité fait peser 
sur elle-même. 
 

Le logo de Tchernobyl est également chronologique, sauf qu'au lieu de compter vers l'apocalypse, il 
compte les années depuis qu'une catastrophe nucléaire s'est produite. 
 

« Voici donc cette forme octogonale », explique M. Vit. « Ce n'est pas grave si le monde ne sait pas 
ce que c'est tout seul. Mais lorsque l'histoire est racontée, ce symbole prend une signification 
supplémentaire. » 
 

Lorsque les concepteurs de Banda sont sortis de la zone d'exclusion de Tchernobyl, ils se sont 
arrêtés dans l'une des nombreuses boutiques de souvenirs qui ont vu le jour ces dernières années. 
Certains ont été choqués de trouver des préservatifs phosphorescents et de l'« air en conserve » 
censé provenir du site de retombées. « C'était douloureux de voir un tel manque de respect », a 
déclaré Nesterevych. Ce dernier et Shevchuk s'accordent à dire que l'objectif du nouveau logo de 
Tchernobyl était de faire passer un message positif, mais aussi respectueux des vies perdues et 
affectées par Tchernobyl. 
 

Le gouvernement ukrainien a intérêt à concilier la sensibilité à l'égard des survivants de Tchernobyl 
et la curiosité internationale. Des activités touristiques illégales ont eu lieu dans la zone d'exclusion 
avant et depuis que le tourisme a été autorisé, entraînant une exposition potentiellement 
dangereuse aux radiations, le vol d'objets et des blessures graves subies lorsque des personnes sont 
entrées dans des bâtiments dont la structure n'était pas solide. Le tourisme légal permet d'apaiser la 
curiosité d'une manière contrôlée et moins exploitante. Le gouvernement se rend également compte 
que de nombreux touristes, comme l'équipe de Banda, repartent souvent inspirés. 
 

« Ce n'est pas censé être un divertissement. C'est une occasion de comprendre la fragilité de la vie, 
de réfléchir à la responsabilité scientifique, et un endroit pour changer votre vision du monde », a 
déclaré Shevchuk. 
 

À l'automne 2020, le gouvernement a ouvert près de 30 miles de pistes cyclables à travers la 
réserve naturelle qui constitue plus des deux tiers de la zone d'exclusion. La direction de la zone 
d'exclusion travaille également sur des excursions en kayak et en hélicoptère qui permettront 
d'explorer l'histoire non nucléaire et la biodiversité de la région. 
 

Un logo officiel de Tchernobyl donnera au gouvernement et aux agences de tourisme agréées un 
look unifié - notamment en ligne et dans les médias sociaux - et permettra la création de souvenirs 
officiels qui contrebalanceront les souvenirs plus vulgaires. 
 

« Nous avions l'archétype du touriste de Barcelone qui visitait Tchernobyl, achetait un sac à dos au 
design cool, rentrait chez lui en Espagne et parlait du symbolisme avec des gens qui lui demandaient 
ce que cela signifiait », a expliqué M. Nesterevych. Un avantage supplémentaire du changement de 
logo est que les touristes qui reviennent année après année auront de nouveaux souvenirs à 
ramener chez eux. 
 
« C'est vraiment étrange, car la plupart des logos sont conçus pour durer, de sorte que vous ne 
devez imprimer du papier à lettres qu'une fois tous les cinq ans », a déclaré Vit. « Mais quand vous 
n'avez à faire que quelques centaines de t-shirts chaque année, c'est du génie ». 
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En 2021, Banda a remporté un prestigieux Graphite Pencil Award pour la marque Tchernobyl de 
D&AD, un concours mondial de publicité et de design. La société de design et le gouvernement 
ukrainien se partagent à parts égales la propriété intellectuelle et travaillent ensemble à la 
concession de licences de la marque à des groupes privés qui emploient des locaux ayant du mal à 
trouver un emploi autrement. De nombreuses personnes déplacées par la guerre en Ukraine 
orientale vivent désormais près de Tchernobyl. 
 

« C'est bon pour l'économie locale, car les gens de la région - agriculteurs, travailleurs du secteur de 
l'hôtellerie, etc. » affirme Shevchuk. 
 

Un petit pourcentage de chaque billet vendu par des sociétés agréées alimente le budget national de 
l'Ukraine, bien que ses recettes ne soient pas toujours redirigées vers la zone d'exclusion puisque le 
nombre de touristes fluctue d'une année à l'autre. En 2019, 100 000 touristes ont visité la zone, 
dont 80 % venaient de l'extérieur du pays, y compris 6 500 des États-Unis. En 2020, ce nombre est 
tombé à environ 30 000 en raison de la pandémie de COVID-19. 
 

M. Shevchuk espère que les gens reviendront à Tchernobyl pour continuer à apprendre, à explorer 
et à aider. Il a déclaré que le changement de logo illustre le « mouvement de la zone, de l'exclusion 
à la renaissance et de l'obscurité à la lumière » - un sentiment qui peut insuffler un sentiment 
d'espoir dans toute catastrophe. 
 

(*) : Julian Hayda est un journaliste, producteur multimédia et animateur communautaire basé à Chicago et à Kiev. 
Traduction de l’article original en anglais via : deepl.com/translator 
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« Une nouvelle initiative pour Tchernobyl  
 

vise à stimuler la recherche sur la région » 
 
 

Traduction de l’article de Stefan Weichert publié le 1er septembre 2021 dans la revue 
« The Scientist » (*) 

 
Sergii Mirnyi, l'une des personnes qui ont participé au nettoyage après la catastrophe de 
1986, dit avoir fondé l'université de Tchernobyl pour promouvoir la recherche 
interdisciplinaire indispensable sur la zone d'exclusion de Tchernobyl.  
 

Sergii Mirnyi, 62 ans, n'oubliera jamais l'année 1986, lorsqu'il a été envoyé pour aider à gérer la 
catastrophe nucléaire de Tchernobyl qui menaçait d'empoisonner le continent. Mirnyi était un 
lieutenant de réserve de l'armée soviétique, un physico-chimiste et un chef de groupe d'intervention 
chimique qui dirigeait une équipe de « liquidateurs » chargés de mesurer les radiations et d'évacuer 
les villages proches de Tchernobyl dans les mois qui ont suivi l'accident.  
 

Après la catastrophe, Mirnyi a repris son travail de physico-chimiste, mais ce dont il avait été témoin 
- en particulier les évacuations et les bouleversements pour les personnes touchées par l'événement 
- l'a marqué et est devenu le centre de ses recherches des années plus tard, lorsqu'il a commencé à 
étudier la santé à long terme des liquidateurs. En 2008, il a fondé la société Chernobyl Tours, qui 
emmène les touristes dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, d'une superficie de 2 600 kilomètres 
carrés, pour les sensibiliser aux radiations. L'année dernière, Mirnyi est allé plus loin en ouvrant 
l'université de Tchernobyl, un institut qui, espère-t-il, stimulera la recherche sur les effets de la 
catastrophe de Tchernobyl. 
 

M. Mirnyi explique à The Scientist que l'université vise à fournir aux autres institutions et à leurs 
étudiants une aide logistique et pratique pour travailler dans la zone d'exclusion. Il espère 
également que les données recueillies dans le cadre de cette initiative pourront contribuer à 
résoudre les débats actuels sur la manière dont les radiations qui ont fui ont influencé la zone 
environnante et dont elles ont affecté les personnes qui y ont été exposées. Il estime, par exemple, 
que certaines études sur la catastrophe ont abouti à des conclusions erronées et que trop de 
problèmes de santé ont été attribués uniquement à l'exposition aux radiations, dit-il.  
 

En effet, le nombre de décès liés à la catastrophe de Tchernobyl a été très débattu au fil des ans, les 
estimations allant de moins de 100 à plusieurs milliers. Selon les estimations officielles, 31 
personnes sont décédées des suites immédiates de l'accident, tandis qu'un rapport des Nations 
unies de 2005 estimait que 4 000 autres personnes pourraient mourir à terme des suites d'un 
cancer ou d'autres maladies provoquées par l'exposition aux rayonnements. Greenpeace, en 
revanche, a fait valoir que le véritable bilan serait plus proche de 93 000 personnes - une conclusion 
qui a suscité des critiques.   
 

« Il ne s'agit pas seulement du cancer. Les maladies cardiovasculaires et autres, presque toutes les 
maladies [liées à l'accident de Tchernobyl] sont attribuées purement aux radiations », déclare 
Mirnyi. « Je pense effectivement que la catastrophe de Tchernobyl a fortement augmenté le nombre 
de cas de cancer », dit-il, mais il ajoute que cela est probablement dû en partie aux conséquences 
physiques et mentales de la catastrophe de Tchernobyl dans son ensemble - peur, augmentation du 
taux de tabagisme, consommation accrue d'alcool et de drogues - et pas seulement aux radiations. 
Le problème, dit-il, est que certains chercheurs ne tiennent pas compte de facteurs autres que les 
radiations lorsqu'ils estiment le nombre de morts.  
 

M. Mirnyi souligne que les communautés de Tchernobyl, comme d'autres endroits de l'Union 
soviétique dans les années 1980, étaient déjà en « déclin économique », et que la situation n'a fait 
que se détériorer après la catastrophe, les gens étant confrontés au « désespoir, à la pauvreté, à 
l'alcoolisme » et à des taux de tabagisme plus élevés - autant de facteurs qui affectent la santé des 
gens. Selon M. Mirnyi, il est important de tenir compte de tous ces facteurs pour estimer les 
véritables effets de la catastrophe, ce qui nécessite une approche interdisciplinaire. « Il faut au 
moins être conscient des différentes autres variables ». 
 

 

Un réservoir de connaissances 
 

L'université de Tchernobyl est une initiative à but non lucratif financée par les universités qui 
utilisent ses services et par Chernobyl Tours, dont Mirnyi est le cofondateur et le conseiller 
scientifique, explique-t-il. Lui-même et huit membres du personnel à temps partiel, ainsi qu'un 
certain nombre d'experts et de formateurs externes, aident les chercheurs en visite à obtenir des 
permis, à visiter la zone, à accéder aux sources et à partager leurs connaissances. « Grâce à 
Tchernobyl, nous pouvons comprendre beaucoup de choses sur les problèmes environnementaux 
[et] écologiques » causés par les radiations et les personnes déplacées, déclare M. Mirnyi, ajoutant 
que Tchernobyl peut également nous apprendre comment les humains réagissent à une catastrophe 
en général.  
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L'université de Tchernobyl travaille avec plusieurs universités en Ukraine et à l'étranger. L'une 
d'entre elles est l'université de New Haven, où Matthew Schmidt, chercheur en sécurité et politique 
étrangère des États-Unis, a coopéré avec l'université de Tchernobyl pour organiser des excursions 
en Ukraine pour ses étudiants. Il explique à The Scientist que ses étudiants tirent profit de leur 
collaboration avec l'université de Chornobyl, car elle leur permet de comprendre comment les gens 
réagissent différemment aux crises. Certains sont restés et ont fait leur travail, nettoyant après la 
catastrophe malgré le risque pour leur propre santé, tandis que d'autres étaient plus concentrés sur 
une sortie rapide.  
 

M. Schmidt pense que la catastrophe de Tchernobyl et ses conséquences pourraient également 
fournir des indices sur les chances de l'humanité dans l'espace - qui est lui-même un endroit hostile 
rempli de radiations - car elle nous montre comment les gens réagissent dans des circonstances 
extrêmes avec un danger inconnu. L'université de Tchernobyl semble être en train de créer un dépôt 
de données qui, espère-t-il, facilitera la recherche sur Tchernobyl et l'obtention de financements 
pour de futures études.  
 

L'université de Wageningen, aux Pays-Bas, coopère également avec Mirnyi par l'intermédiaire de 
Chernobyl Tours depuis plusieurs années lorsqu'elle organise des excursions pour les étudiants. 
Deux de ses scientifiques - Solen Le Clech', un chercheur qui étudie la manière dont le paysage 
affecte la biodiversité et les processus écologiques, et Jouke Dykstra, un expert en technologies 
électrochimiques pour le traitement de l'eau et le stockage de l'énergie - ont utilisé Tchernobyl 
comme étude de cas sur l'énergie nucléaire et les accidents, encourageant les étudiants à débattre 
des avantages et des inconvénients de l'énergie nucléaire.  
 

Le Clech' affirme que, grâce à cette expérience, les étudiants comprennent que si vous voulez vous 
attaquer à un problème environnemental, vous devez avoir une compréhension complète de ce 
problème et des solutions. Et cela signifie que vous avez besoin d'études, et que vous avez besoin 
d'une compréhension liée à différentes disciplines scientifiques.  
Je dirais que la visite de Tchernobyl elle-même contribue également à la compréhension des 
étudiants.  
 

La place de l'université de Tchernobyl dans la science 
 

Le pathologiste moléculaire Gerry Thomas, de l'Imperial College de Londres, étudie Tchernobyl 
depuis plusieurs années, mais sans lien avec l'université de Tchernobyl ni avec la société de 
tourisme de Mirnyi. Thomas s'est notamment intéressé au lien entre les radiations de Tchernobyl et 
le cancer de la thyroïde chez les enfants après l'accident. Dans une étude de 2021, par exemple, elle 
et d'autres personnes ont analysé les tumeurs de centaines de survivants de Tchernobyl. Ils ont 
découvert que le nombre de cassures double brin dans les cancers de la thyroïde humaine était lié 
au degré d'exposition aux rayonnements d'une personne, et que le fait d'être plus jeune au moment 
de l'exposition aux rayonnements était associé à un plus grand nombre d'altérations génomiques 
liées aux rayonnements.  
 

Thomas est d'accord avec Mirnyi pour dire que la qualité de certaines recherches scientifiques sur 
Tchernobyl est médiocre, et elle attribue ce problème à un manque de financement et à des 
pratiques scientifiques peu rigoureuses - notamment le fait de ne pas exclure d'autres facteurs lors 
de la détermination d'une cause - qui seront difficiles à changer.  
Elle explique à The Scientist que le succès de l'université de Chornobyl en tant qu'initiative de 
recherche dépendra de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le gouvernement ukrainien n'a pas toujours 
été très favorable à la recherche à Tchernobyl, ce qui pourrait constituer un défi pour l'université de 
Tchernobyl. « Il faudra que le gouvernement soit de votre côté pour que les choses avancent, 
vraiment et réellement », dit-elle. « Un autre obstacle est que la communauté internationale des 
chercheurs n'est pas très intéressée par Tchernobyl aujourd'hui, 35 ans après l'accident, ce qui 
signifie qu'il devient de plus en plus difficile d'obtenir des fonds ». 
Néanmoins, Mme Thomas estime que Tchernobyl a encore quelque chose à enseigner aux 
scientifiques en écologie et dans d'autres domaines, et elle espère que l'université de Tchernobyl 
pourra y contribuer. « Je pense qu'il serait avantageux de disposer d'un réseau auquel les gens 
pourraient s'adresser », dit-elle. Elle rappelle que le gouvernement japonais construit toute une zone 
de recherche autour de Fukushima, qui a connu son propre accident nucléaire en 2011 à la suite 
d'un séisme et d'un tsunami. Elle n'est pas sûre que le gouvernement ukrainien ait l'argent ou la 
volonté de faire quelque chose de similaire, mais un tel site pourrait être bénéfique à Tchernobyl, dit
-elle. « Je soutiendrai tout ce qui améliore la compréhension et la communication des effets réels de 
Tchernobyl sur la santé. » 
 

(*) : Titre de l’article original en anglais : « New Chernobyl Initiative Aims to Boost Research on the Area » 

 
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite) 
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Tchernobyl : augmentation des valeurs mesurées  
 

par des compteurs neutroniques 
 
 

Communiqué officiel de l’IRSN 
 
Un article du magazine Science du 5 mai 2021, citant l’« Institute for Safety Problems of Nuclear 
Power Plants (ISPNPP) » de Kiev, rapporte le fait que des capteurs installés dans le bâtiment du 
réacteur n° 4 (accidenté) de la centrale de Tchernobyl mesurent un flux de neutrons augmentant 
lentement depuis 2016 dans quelques endroits du bâtiment. Notamment, le flux de neutrons associé 
au local n° 305/2 aurait presque doublé dans cette période.  
 

L’article souligne que le début de cette augmentation progressive de flux de neutrons coïncide avec 
la mise en place de l’arche métallique au-dessus du réacteur accidenté (en novembre 2016). 
 

Depuis l’accident survenu le 26 avril 1986, le local 305/2 contient une grande quantité (plusieurs 
dizaines de tonnes) de combustible nucléaire irradié (uranium, plutonium…) mélangé intimement 
avec divers matériaux (zirconium, graphite, sable…), appelé corium, enfoui sous des débris de 
béton. 
 

L’hypothèse avancée dans cet article pour cette augmentation de flux de neutrons est une 
augmentation du nombre de fissions se produisant dans le corium, liée à une évolution de ses 
caractéristiques neutroniques (en particulier sa « réactivité » qui est sa capacité à multiplier les 
neutrons via des réactions de fission en chaîne). 
 

Des variations de mesures de flux de neutrons ont déjà été observées dans le réacteur n°4, 
notamment en juin 1990 après une période de fortes précipitations. Ce phénomène, qui était 
beaucoup plus important et rapide que celui constaté aujourd’hui, a été attribué aux infiltrations 
d’eau dans le bâtiment (le premier sarcophage du réacteur n’étant pas étanche). Une fois au contact 
du corium, l’eau a modifié les conditions de modération des neutrons. Pour mémoire, la modération 
des neutrons correspond à une diminution de leur énergie (cinétique), du fait de chocs successifs 
avec les atomes légers (hydrogène en particulier). Les neutrons ainsi ralentis génèrent plus de 
fissions. La présence d’eau peut donc entraîner une augmentation significative de la réactivité du 
milieu. À la suite de l’événement de 1990, l’exploitant a procédé à des aspersions régulières de 
zones du réacteur avec un matériau absorbant les neutrons (nitrate de gadolinium). Cela a eu pour 
effet de faire baisser les niveaux de flux de neutrons mesurés. 
 

Toutefois, l’arche métallique mise en place en novembre 2016 écarte à présent la possibilité de 
nouvelles infiltrations d’eau. Aussi, l’augmentation constatée aujourd’hui a vraisemblablement une 
origine différente de celle de 1990.  
 

Les données disponibles sont très limitées et les incertitudes nombreuses. En effet, les niveaux de 
rayonnement au niveau du local 305/2 empêchent de l’inspecter ou d’installer des moyens de 
mesures à proximité de celui-ci.  
 

Sur le plan théorique, un asséchement du corium pourrait, dans certaines configurations, conduire à 
une augmentation de sa réactivité (cas où le corium serait initialement sur-modéré par exemple). Il 
se peut aussi que des modifications des conditions de diffusion des neutrons à l’intérieur des 
bâtiments (en dehors du corium), liées par exemple à l’assèchement d’une zone où de l’eau s’était 
accumulée en quantité significative, conduisent à une augmentation du flux de neutrons mesuré par 
les capteurs (sans modification significative de la réactivité du corium). Des modifications de la 
géométrie du corium, du fait de son vieillissement ou de son asséchement, pourraient également 
conduire à une évolution de sa réactivité. Aussi, il est très difficile en l’état des informations 
disponibles de se prononcer sur l’origine du phénomène. 
 

À la poursuite de l’éventuelle augmentation de réactivité de la matière présente dans le local 305/2 
est associé le risque d’un accident dit de criticité (réaction en chaine de fissions divergente). Sur ce 
point, des études passées, fondées sur des caractérisations du corium mais aussi l’augmentation du 
flux de neutrons de juin 1990, ont conclu à la possibilité d’un tel accident. Ce type d’accident se 
produit lorsque la réactivité du milieu fissile dépasse le seuil où, en moyenne, le nombre de neutrons 
produits est supérieur au nombre de neutrons disparaissant sans générer de fission. Le flux de 
neutrons va alors augmenter de manière exponentielle. Sur ce point, il est à noter que dans la 
configuration actuelle, le flux de neutrons mesuré évolue de manière lente et régulière. 
 

Par ailleurs, l’augmentation du flux de neutrons lors d’un accident de criticité est limitée par des 
phénomènes physiques de contre-réactions (échauffement de l’eau et des matières fissiles, 
production de gaz de radiolyse…) (voir notre dossier sur les risques de criticité). Ainsi, si un tel 
accident conduit à une émission intense de rayonnements ionisants à son voisinage sur une période 
plus ou moins longue, il n’est pas envisageable qu’il conduise à des dégradations significatives de 
structures du bâtiment. Par ailleurs, les structures du bâtiment (murs…) limiteraient les 
conséquences de l’augmentation de rayonnement en dehors de celui-ci. 
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Pour rappel, une soixantaine d’accidents de criticité ont été recensés dans le monde depuis les 
années 50. 
 

En tout état de cause, de manière générale, le risque de criticité est à prendre en compte dans la 
surveillance et les futures opérations de démantèlement qui seront menées dans le réacteur n°4 de 
Tchernobyl. 
 

Dans un premier temps, selon l’article précité, l’ISPNPP a l'intention d'intensifier la surveillance des 
zones où le phénomène d’augmentation du flux de neutrons est constaté. Des robots pourraient être 
utilisés pour se rapprocher le plus possible de ces zones afin de mettre en place de nouveaux 
capteurs (neutrons, température…), voire introduire un matériau qui a la propriété d’absorber les 
neutrons pour écarter le risque d’accident de criticité. La possibilité de prélever de nouveaux 
échantillons représentatifs de l’état actuel du corium est également envisagée. 
 

 
Communiqué de l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire) 26 mai 2021 

 

 

À Tchernobyl, un nouveau site de stockage  
du combustible nucléaire usé 

 
 
L'Ukraine s'apprête à ouvrir à Tchernobyl un site de stockage du combustible nucléaire 
usé, dans le but de réduire sa dépendance à l'égard de la Russie. 
 
Trente-cinq ans après le plus grave accident nucléaire de l'histoire, c'est dans la célèbre zone 
d'exclusion de Tchernobyl que se joue le futur du nucléaire Ukrainien. Un nouveau complexe 
permettra prochainement de stocker le combustible nucléaire usé de l'Ukraine, des déchets 
radioactifs jusqu'ici envoyés en Russie malgré des relations au plus bas entre Kiev et Moscou. 
 
L'installation est censée accueillir le combustible usé de trois des quatre centrales ukrainiennes, qui 
assurent au total environ la moitié de sa production électrique. L'Ukraine déboursait jusqu'ici 
environ 200 millions de dollars à la Russie pour se débarrasser des combustibles usés. 
 
Un projet à 1,7 milliard de dollars 
 
« Lorsque le combustible nucléaire usé arrivera, il sera reconditionné dans un autre conteneur puis 
déplacé vers le lieu de stockage. Après cela, il nous suffit de contrôler les conditions de stockage », 
explique Volodymyr Holosha, vice-directeur de l'ingénierie du projet Atom, qui vante la sécurité des 
installations. 
 
« C'est confortable et sûr. La vitesse de ce camion lorsqu'il est plein de combustible est de 320 
mètres par heure maximum. C'est un régime spécial pour les camions pleins afin d'éviter les chocs. 
Quand il est vide, c'est 610 mètres par heure », ajoute Ivan Yevenko, ouvrier de transport. 
 
La Compagnie nationale de production d'énergie nucléaire d'Ukraine, Energoatom, en charge du 
projet, a acheté 90 conteneurs à l'entreprise américaine Holtec.  
 
La facture finale du projet devrait s'élever à 1,7 milliard de dollars. 
 

Information « Euronews » - 25/08/2021  
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Conseil de lecture : « Tchernobyl par la preuve » (1) 
 

Des archives du KGB aux victimes irradiées,  
 

une autre histoire de Tchernobyl (2) 
 

 
« Pourquoi nos sociétés n’ont-elles quasiment pas évolué après Tchernobyl ? C’est la faute à l’État 
soviétique qui a tout fait pour dissimuler la vérité, suivi par plusieurs États occidentaux. Dans 
« Tchernobyl par la preuve », l’historienne Kate Brown se plonge dans la mère des catastrophes 
modernes et se propose simplement de raconter l’histoire des dépossédés. 
 

On ne trouvera nulle meilleure preuve du mythe selon lequel l’accident nucléaire de Tchernobyl 
aurait causé peu de dommages que sur Reporterre même. Trente-cinq ans après la catastrophe, le 
média invitait Éric Piolle et Arnaud Montebourg à débattre autour du nucléaire. Or, pour justifier la 
prétendue sécurité du nucléaire, l’ex-ministre du Redressement productif assura que l’accident de 
Tchernobyl avait causé « zéro mort » alors que même l’URSS parle officiellement de cinquante-
quatre victimes — erreur qu’il reconnut cependant immédiatement. 
 

C’est précisément pour déconstruire ce mythe d’une catastrophe maîtrisée par l’État soviétique que 
Kate Brown a écrit Tchernobyl par la preuve (mars 2021, Actes Sud). Première historienne 
occidentale à avoir exploré les archives ukrainiennes, Kate Brown, qui lit et parle parfaitement la 
langue russe, livre une reconstitution minutieuse de la gestion par les autorités soviétiques des 
suites de l’accident du 26 avril 1986 et de ses conséquences écologiques, économiques, politiques, 
sanitaires et sociales sur les populations qui vivaient — et vivent encore — là. Avec une question 
simple, à laquelle on n’apporte en général aucune réponse : « Pourquoi nos sociétés n’ont-elles 
quasiment pas évolué après Tchernobyl ? » 
 
 

Une affaire étouffée pour garantir la stabilité politique 
 

Un premier élément de réponse apparaît dès qu’on pénètre avec l’autrice dans les archives 
soviétiques : rien n’a changé parce que les autorités ont tout fait pour étouffer l’affaire. 
Contrairement aux portraits qu’en ont brossés plus tard les experts internationaux, les médecins et 
scientifiques soviétiques, aussi compétents qu’eux mais nettement moins bien équipés, ont dès les 
premiers jours mesurés la portée du drame. 
 

Le problème est que les garants de l’ordre, à commencer par le KGB, ont eux aussi rapidement 
compris à quel point un tel événement menaçait la stabilité politique. On peut en effet imaginer 
l’émoi populaire qu’aurait provoqué le fait de rendre publique l’épidémie de cancers de la thyroïde 
qui a sévi plusieurs années durant chez les enfants irradiés, délibérément laissés sur place, alors 
que « le Parti communiste s’autoproclamait le défenseur de tous les enfants ». 
 

Le gouvernement de Moscou et ses institutions ont donc redoublé d’efforts pour lancer des études 
orientées afin de prouver le caractère inoffensif des radiations émises par l’explosion du réacteur. 
Or, dans le même temps, constatant les maladies qui se multipliaient dans les territoires 
contaminés, les autorités locales publiaient quantité de guides et de recommandations sur la survie 
en milieu radioactif et relevaient considérablement le seuil d’exposition maximale à ces radiations… 
Montrant à quel point les instances soviétiques ont sciemment manipulé les chiffres et autres 
données sanitaires, Kate Brown conclut que ceux-ci « ne sont pas des appareils médicaux, mais des 
outils politiques ». 
 

Cependant, l’URSS n’est pas la seule à avoir menti effrontément. Lorsqu’au début des années 1990, 
le gouvernement progressiste de Gorbatchev invita les experts internationaux à se rendre sur place, 
ces derniers, le plus souvent étasuniens, minimisèrent les conséquences de l’accident nucléaire aussi 
vigoureusement que leurs homologues communistes. 
 

Et pour cause : Tchernobyl menaçait de révéler au grand jour les conséquences sanitaires 
désastreuses des essais nucléaires que les gouvernements (américain comme soviétique) tentaient 
de garder secrètes depuis des années. Elle initia donc une coalition internationale informelle des 
tenants du nucléaire face aux assauts de plus en plus pressants de ses détracteurs. 
 

Comme on le voit, l’État soviétique — comme beaucoup d’autres régimes productivistes — fit primer 
les impératifs économiques sur la sécurité et la santé de ses citoyens et s’efforça de maintenir 
l’ordre social, aussi inégalitaire et dangereux fût-il. Comme pour beaucoup de catastrophes, 
Tchernobyl frappa donc surtout les classes populaires. Ainsi, sous prétexte de ne pas apeurer la 
population en brisant la routine économique, les dirigeants de l’usine textile de Tchernihiv, à 80 
kilomètres à l’est du réacteur, une ville pourtant réputée saine, sacrifièrent délibérément leurs 
ouvrières en leur faisant filer de la laine provenant des régions contaminées. Sur les 200 
« liquidatrices » qui travaillaient en 1986, il n’en vivait plus que dix lorsque Kate Brown se rendit en 
Ukraine dans les années 2010. 
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Entrée dans la zone d’exclusion de Tchernobyl.  
 

De même, afin de ne pas perturber davantage une distribution alimentaire déjà restreinte en temps 
ordinaire, des agronomes moscovites organisèrent sciemment l’abattage du bétail des régions 
polluées et sa commercialisation sous forme de saucisses à « répartir le plus largement possible sur 
le vaste territoire de l’URSS, afin que chaque Soviétique ingère, sans le savoir, sa petite part de la 
tragédie ». À l’inverse, lorsque le gouvernement ukrainien s’efforçait publiquement de protéger ses 
ressortissants, le gouvernement central de Moscou, hostile à toute autonomie régionale et 
condescendant envers les « petits frères ukrainiens », le sanctionnait systématiquement. 
 

Nul plus que les Polésiens, ces paysans habitant depuis des siècles les marécages entourant 
Tchernobyl au confluent de l’Ukraine, de la Biélorussie et de la Pologne, n’ont autant souffert de 
l’accident. La région étant longtemps restée rebelle au pouvoir central — tant durant la guerre civile 
soviétique que pendant la Première et la Seconde Guerres mondiales —, elle subissait une 
répression continue de type militaire. Le territoire avait été transformé en terrain d’expérimentation 
nucléaire et militaire, empoisonnant les locaux déjà bien avant l’accident de 1986. 
 
 

La domination étatique se heurta à d’innombrables résistances 
 

En vérité, une société a bel et bien évolué après cet accident : la société polésienne. Mais pas 
nécessairement dans le bon sens. Au lieu de prendre en compte la nature catastrophique de 
Tchernobyl, les autorités soviétiques préférèrent s’en servir pour « accélérer l’entrée dans la 
modernité » de l’économie locale. C’est pourquoi les ingénieurs agricoles interdirent l’élevage 
domestique et obligèrent les propriétaires de cheptels à se spécialiser soit dans la viande, soit dans 
le lait, à l’image des fermes industrielles aux États-Unis. De fait, « la catastrophe » — ou plutôt son 
instrumentalisation politique — « a privé les Polésiens de leur indépendance économique et en a fait 
des nécessiteux ». 
 

En réinscrivant ainsi l’événement du 26 avril 1986 dans le temps long, l’historienne en déconstruit le 
caractère accidentel, qui équivaut, à ses yeux, à « regarder ce drame par le petit bout de la 
lorgnette ». Car « Tchernobyl n’est que l’expression d’une accélération, un point d’orgue 
spectaculaire dans une séquence de contaminations qui a transformé les paysages, les corps et la 
politique ». 
 

Heureusement, la domination étatique se heurta à d’innombrables résistances. Même lorsque l’État 
communiste œuvrait dans le plus grand secret, quelques courageux scientifiques s’efforcèrent de 
révéler l’ampleur du drame à l’étranger. Ainsi, la physicienne Natalia Lozytska, en mai 1988, lors de 
la première conférence internationale sur le sujet qu’organisait l’URSS, n’hésita pas à se déguiser en 
femme de ménage pour transmettre aux experts occidentaux des documents contredisant les 
chiffres officiels avancés par le gouvernement. Mais c’est surtout au début des années 1990, lorsque 
Mikhaïl Gorbatchev initia sa politique de la perestroïka (« transparence » en russe), que 
« Tchernobyl devint le slogan de tous ceux qui voulaient dénoncer le pouvoir soviétique ». 
 

Contester les mensonges et les demi-vérités du gouvernement rassembla les forces démocratiques 
et écologistes, qui firent appel à l’aide et à l’expertise internationales — aussi décevantes 
s’avérèrent-elles — pour rétablir la vérité et lever le voile sur les maladies à répétition qui frappaient 
durement l’Ukraine et la Biélorussie. Défiance envers la science et soif d’un renouveau politique 
s’imbriquaient dès lors inextricablement, car, comme l’écrit Kate Brown, « le réacteur, en explosant, 
n’avait pas seulement contaminé le sol et l’air, il avait aussi vicié l’atmosphère politique et la 
confiance générale en la science ». Fourre-tout à force de coaliser toutes les oppositions, un tel 
mouvement partit dans plusieurs directions. Si, d’une part, de nombreux citoyens menèrent des 
enquêtes indépendantes sur les dégâts de Tchernobyl, d’autres se montrèrent si sceptiques envers 
un appareil scientifique qui les avait trompés aussi effrontément qu’ils se tournèrent vers les 
prétendus miracles d’hypnotiseurs. 
 

Le sarcophage de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en septembre 2018.  
 

Au bout du compte, et même si l’on ne saura jamais précisément combien de morts aura causé 
l’accident nucléaire de Tchernobyl, Kate Brown avance une fourchette minimale de 35 000 à 
150 000 décès liés à la catastrophe. Mais se focaliser sur une statistique rend aveugle à toutes les 
reconfigurations qu’entraîna le drame. Ainsi, la décision finale de ne pas déplacer les populations des 
marais irradiés bouleversa le mode de vie des Polésiens. Plus personne ne voulant de leurs viandes 
contaminées, ils renouèrent avec la cueillette de baies et de champignons… qu’ils commercialisent 
encore aujourd’hui, via la Pologne et par le jeu de quelques truchements sur leur taux de 
millisieverts, dans toute l’Union européenne et jusqu’en Amérique du Nord. 
 

Par de tels exemples concrets, la lecture de Tchernobyl par la preuve dépasse largement une simple 
querelle statistique, aussi capitale soit-elle pour comprendre les risques nucléaires. Par sa plume 
polyvalente, capable d’analyser scrupuleusement une archive du KGB comme de décrire avec force 
vie l’écosystème d’une forêt irradiée ou de croquer en détail le caractère d’un personnage, Kate 
Brown assigne un rôle moral à son métier d’historienne. Face aux estimations chiffrées dans 
lesquelles « se perd le corps de ceux qui ont ingéré tous ces isotopes, et ce qui leur est arrivé », elle 
se propose simplement de raconter l’histoire des dépossédés. 
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Au terme de l’ouvrage, on comprend à quel point Tchernobyl fait figure de mère des catastrophes 
modernes. La plupart de celles qui l’ont suivie reprendront le même schéma, dans lequel l’État 
gestionnaire se sert de l’accident pour transformer en profondeur la société — le plus souvent, 
contre son gré. On l’a vu à l’œuvre aux États-Unis après le 11 septembre, qui a renforcé la société 
de surveillance, au Japon après Fukushima, devenue emblème de l’acceptation — forcée — du risque 
technologique… et il y a fort à parier que la pandémie de Covid-19 ne le reproduise. Et ce, toujours 
au détriment des dépossédés. » 
 

 
(1) : « Tchernobyl par la preuve — Vivre avec le désastre et après », de Kate Brown, aux éditions Actes Sud, 

collection Questions de société, mars 2021, 528 p., 25 euros. 
 

(2) : Maxime Lerolle (Magazine « Reporterre » - 26 avril 2021) 

 

 

« Un ancien de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) dénonce des liens  
 

malsains avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) » 
 

« Médecin tropicaliste à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Michel Fernex mène une 
carrière paisible nourrie d'idéaux, jusqu'à ce qu'il découvre fortuitement l'accord qui lie son 
institution à l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA) : en 1995, il participe à un 
congrès sur les conséquences de Tchernobyl, Hiroshima et Nagasaki. Les actes ne sont pas publiés. 
Pourquoi ? Son enquête commence au sein de l'OMS. Finalement, un ancien directeur général de 
l'agence de santé lui confiera que c'est l'AIEA qui a bloqué la publication, grâce à l'accord WHA 12-
40 qui lie les deux institutions. Un accord inacceptable d'après lui, puisque l'OMS a pour but la 
santé publique dans le monde, et l'AIEA le développement du nucléaire civil. 
 

Rue89 : Comment est né l'accord entre l'OMS et l'AIEA de 1959, dit WHA 12-40 ?  
 

Michel Fernex : En 1956, l'OMS a posé la question suivante à des généticiens: « Quels sont les 
effets génétiques des radiations chez l'homme, puisque l'industrie nucléaire se développe et que 
des radiations vont toucher de plus en plus d'humains ? » 
Le groupe de travail comportait un prix Nobel de génétique et d'autres grands noms. Les 
conclusions du rapport étaient que cette industrie va accroître le rayonnement et, de ce fait, 
augmenter aussi les mutations dans la population. Et elles seront nuisibles pour l'individu et pour 
ses descendants. Cet avertissement a beaucoup inquiété l'ONU, qui a créé l'Agence Internationale 
de l'Énergie Atomique en 1957, soit seulement un an plus tard. L'AIEA a, selon ses statuts, comme 
objet principal : « D'accélérer et d'accroitre la contribution de l'énergie atomique à la paix, la santé 
et la prospérité dans le monde entier. » Traduction : c'est une agence de promotion du nucléaire 
commercial. Les choses se sont gâtées lorsque l'AIEA a conclu avec toutes les agences subalternes 
des accords. L'existence de ces derniers est normale, mais l'accord avec l'OMS a des particularités. 
L'une d'entre elles est d'exiger la confidentialité dans certains domaines, sans préciser lesquels. Ce 
qui est tout à fait contraire à la Constitution de l'OMS. Car l'opinion publique ne doit pas subir de 
secrets sous prétexte que le nucléaire est dangereux. Un autre point de l'accord indique que les 
deux agences doivent être d'accord pour tout projet qui concerne un intérêt commun.  
 

Rue89 : Vous voulez dire que l'on «décide» d'un nombre de morts ou de malades?  
 

Michel Fernex : C'est ce qui s'est passé pour Tchernobyl... Je suis allé au forum de l'OMS en 2004 
à Genève, un représentant de l'AIEA présidait le forum pendant trois jours.  Dans son introduction, 
il nous a expliqué que nous allions décider s'il y a eu plutôt 400.000 ou 40 décès dus à Tchernobyl. 
Et nous avons, au bout de trois jours, fini à 38 décès..  
 

Rue89 : Votre expérience de terrain, auprès des enfants en Biélorussie, dément 
l'affirmation de l'OMS selon laquelle les radiations se dispersent très vite dans 
l'atmosphère. Expliquez-nous ce que vous avez trouvé. 
 

Michel Fernex : De génération en génération, on trouve de plus en plus de mutations génétiques. 
On a constaté dans des zones contaminées de l'apathie, des leucémies, des malformations 
cardiaques, des cas de vieillissement prématuré, mais aussi une augmentation du diabète de 
type.1, sans facteur héréditaire et ce de plus en plus tôt, chez des enfants toujours plus jeunes, 
parfois même chez les nourrissons. Et mille autres choses encore… 
Les radionucléides stockés dans le sol contaminent les aliments, surtout les arbres. Or, les gens 
prennent librement du bois dans les forêts. Ce bois chauffe la maison et alimente le poêle de la 
cuisine. La pièce la plus chargée en radioactivité est donc souvent la cuisine. On place ensuite les 
cendres dans un seau et elles servent d'engrais. La contamination du potager est donc entretenue 
et peut-être même amplifiée. Ces phénomènes ne s'atténuent pas avec le temps, bien au 
contraire. » 
 

Andrada Noaghiu, avril 2011, http://www.rue89.com/ 








