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Ksenia au centre avec Marguerite, Lino et leurs petites-filles. 

Ksenia est arrivée en France début août pour un séjour de 3 semaines à Petitmagny. Cette 

jeune fille de 12 ans est sur le territoire français grâce à l’action de l’association Les enfants 

de Tchernobyl. Suite à la catastrophe de Tchernobyl le 26 avril 1986, les habitants du nord de 

l’Ukraine et du sud de la Russie sont contraints de vivre dans un environnement radioactif. La 

contamination de l’alimentation s’accumule jour après jour dans l’organisme des enfants 

notamment le césium 137. Cet élément n’existe pas à l’état naturel et provient des activités 

humaines. 

Depuis plus de 20 ans, l’association invite des enfants qui sont accueillis dans des familles 

alsaciennes, franc-comtoises et vosgiennes durant 3 semaines. Durant ce séjour, les enfants 

réduisent de 30 % en moyenne leur charge de césium 137. Plus de 4.000 enfants ont été 

accueillis, depuis 1993 par des familles leur permettant de profiter du bienfait de notre 

alimentation et de notre environnement. 

Ksenia a quitté sa ville de Novozibkov, à 200 km de Tchernobyl, début août. Un bus a 

emmené tous les participants à Minsk pour prendre l’avion jusqu’à Frankfort en Allemagne. 

De là, ils ont rejoint la France en bus jusqu’à Colmar où les familles les attendaient. Pour sa 

deuxième venue en France, Ksenia est accueillie par Marguerite et Lino, en pleine nature 

alors qu’habituellement elle vit avec sa maman, sa grande sœur et son petit frère dans une 
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pièce d’un immeuble de Novozibkov. Marguerite lui prévoit des activités chaque jour tells 

que vélo, piscine, balades, découverte de musée. Elle accueille aussi ses petites-filles, Elora et 

Maëline, pour que Ksenia soit en compagnie d’autres enfants. « La venue de Ksenia nous 

repositionne », souligne Marguerite. « On sait ce qu’elle vit en Russie et nous souhaitons lui 

apporter un maximum de choses pour qu’elle passe un agréable séjour en France ». 

Ksenia prépare des plats avec Marguerite afin qu’elle découvre d’autres aliments que ceux 

qu’elle mange habituellement et principalement des pommes de terre. Elle manque de 

vitamines, de potassium et Marguerite se contraint à préparer des plats avec ces éléments. 

Lors de sa venue, Ksenia n’avait pas beaucoup de vêtements. Même si le mois d’août était 

relativement chaud, elle ne pouvait pas rester avec si peu d’habits. Marguerite lui a donc 

offert quelques habits que Ksenia ne quitte plus. Et puis, il y a aussi la communication. 

Ksenia n’est pas en France pour un séjour linguistique même si elle apprend quelques mots de 

français durant ses vacances. Marguerite utilise une application de traduction sur son 

téléphone pour communiquer avec Ksenia. Ses petites-filles ont vite compris le 

fonctionnement de cette application et apprennent plein de choses sur la vie quotidienne de 

Ksenia en Russie. 

L’association Les enfants de Tchernobyl est toujours à la recherche de familles d’accueil pour 

l’été prochain. Pour tout renseignement, contacter le 06.73.15.15.81 ou 

lesenfantsdetchernobyl@gmail.com. 

 


