

















































































































































































	Dans la salle du Conseil Municipal de Novozybkov en Russie.
	Notre logo en tête d’un cortège officiel en Russie.
	Equipe Franco-Ukraino-Russe.
	Notre logo fièrement porté�par nos interprètes ukrainiennes.
	IRINA,�près de 20 années de fidelité à l’association.
	EKATERINA,�responsable de la Région de Polisse en Ukraine.
	Délégation en mission à Novozybkov.
	SVETLANA, responsable de l’association�ELEPHANT BLANC, notre partenaire en Ukraine.
	Les sorties communes de l’été.
	L’Assemblée Générale annuelle.
	La ville de Mulhouse,� aux couleurs des 10 ans de Tchernobyl.
	Colloque européen organisé à la�SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE MULHOUSE.
	Youri BANDAZEVSKY avec son comité de soutien, juste après sa libération de 8 ans de prison.
	Premier convoi humanitaire vers l’Ukraine.
	7822 Bq de Césium 137.
	Colonie de vacances franco-ukrainienne�organisée dans les Vosges.
	NEILA,�responsable de l’Internat PERCE-NEIGE.
	La zone interdite des 30 km.
	MICHÈLE,�notre première permanente.
	Rencontres, conférences, films…
	Notre ami le maire de Kaysersberg transforme sa ville pour ne pas oublier Tchernobyl.
	Projet culturel dans la zone Poliske.
	Sans cesse faire des listes, contrôler, …
	Nos 4 premiers responsables en Ukraine.
	Premier séjour en Ukraine.
	Les chiffres de la contamination des enfants�en Césium 137.
	Fidèles, les « Dames » du vestiaire colmarien.
	ANGÈLE,�notre seconde permanente.
	L’une des premières équipes d’interprètes ukrainiennes.
	Ne pas oublier les liquidateurs de Tchernobyl.
	La presse,�nécessaire et incontournable dans nos projets.
	Rencontre d’un élu français avec une élue ukrainienne.
	La terrible carte de contamination des sols�en Césium 137.
	De nombreuses initiatives de générosité.
	L’association offre des dizaines de tentes aux villageois ukrainiens.
	Visite du Conseil de l’Europe.
	TANIA,�responsable dans son bureau à Novozybkov.
	Le professeur YAKOLEV, l’un des responsables des liquidateurs de Tchernobyl.
	Des champignons contaminés au Césium 137.
	Les terribles résultats des mesures de la contamination des sols.
	Le spectromètre prouve la contamination.
	Responsables de l’institut de radioprotection BELRAD.
	Un appareil médical offert à l’hôpital de Novozybkov.
	Les 20 ans de l’association,�fêtés au Conseil de l’Europe.
	Rencontre avec le professeur NESTERENKO,�fondateur de l’Institut BELRAD.
	IRINA,�le sourire de l’Ukraine.
	MEGAMARKET :�Un nom qui rime avec générosité.
	Bilan de la vente des œufs,�au siège des DNA.
	Une sacrée équipe !
	Premier accueil à la frontière entre l’Ukraine et la Russie, par le maire de Novozybkov.
	Une des réunions pour les accueils,�organisées chaque années dans 3 pays.
	Aide à L’orphelinat de NASTASHKA.
	Première visite de la centrale de Tchernobyl.
	Les premiers voyages depuis l’Ukraine se font en bus.
	Les liquidateurs mis à l’honneur à Kaysersberg.
	Victime d’un cancer, GALINA sera soignée à Strasbourg.
	Arrivée des enfants ukrainiens à Kaysersberg, pour cause de rénovation de la salle d’Horbourg-Wihr.
	André PARIS, l’enthousiasme de notre mesureur.
	Le Pope de Novozybkov,�un prêtre très informé…
	VIKTOR,�notre fidèle chauffeur depuis 12 ans en Ukraine.
	L’aide alimentaire :�un projet annuel incontournable.
	Première rencontre officielle :�le Conseil Général du Bas-Rhin.
	Visite de la production de VITAPECT de BELRAD (Bélarus).
	A Kiev, VICA est l’interprète de plusieurs membres de l’Équipe de France de football.
	Rencontre musclée avec le maire de Tchetchersk au Bélarus.
	KSENYA explique la Pectine à Jean-Marie.
	Rassemblement annuel à Mulhouse, le 26 avril.
	Première photo, prise lors de la première arrivée devant la centrale.
	Chez BELRAD à Minsk, mesure de la charge corporelle en Césium 137 de Jean-Marie, notre secrétaire.
	Les trop nombreuses tombes d’enfants.
	Visite chez DOTT à Kiev, notre transporteur routier de nombreuses années.
	Créer l’événement pour médiatiser le dossier.
	La vente des œufs représente la principale ressource financière.
	Présentation de l’expo-photo au Conseil de l’Europe.
	Michel FERNEX et Youri BANDAZEVSKY :�deux piliers dans le dossier de Tchernobyl.
	Pique-nique en zone contaminée par la radioactivité.
	Jean-Marie et Joël apporteront des machines à laver aux familles défavorisées de Kiev.
	L’expo-photo de Thierry GACHON :�un indispensable vecteur de communication.
	Arrivée à l’aéroport.
	Dons de l’association.
	Cabine –douche offerte à l’Internat Perce-Neige.
	Les transports aériens :�principales dépenses pour l’association.
	Meubles offerts à l’hôpital de Novozybkov.
	L’équipe des bleues :�toujours prête.
	Un don exceptionnel de 10.000 francs suisses.
	Philippe et Patricia LANG,�organisateurs des fêtes de Geipolsheim.
	Une fête, toutes les 2 années à Geispolsheim.
	L’arrivée des enfants invités à Horbourg-Wihr :�un grand moment d’émotion.
	Nos premiers partenaires :�l’association des familles nombreuses de PODOL à Kiev.

