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Editorial 
« L’impensable après 30 années aux côtés des Ukrainiens » 

 
 
Printemps 1992. À la demande de la représentation de la toute jeune Ukraine indépendante à 
l’UNESCO, nous participons à l’organisation de la préparation et de l’arrivée du premier groupe 
d’« Enfants de Tchernobyl » en France. Quelques mois plus tard, je déposerai au Tribunal d’Instance 
de Mulhouse les statuts fondateurs de notre association. Depuis 30 années, nous sommes aux côtés 
des Ukrainiens victimes des retombées radioactives de Tchernobyl. Nombreux sont devenus des 
amis. 
 

Printemps 2022. La folie d’un dictateur mégalomane et criminel apporte la guerre sur notre 
continent. Nos amies ukrainiennes Natacha, sa petite fille Zoia et sa sœur Anya fuient les bombes 
qui ravagent l’Ukraine et se réfugient durant un trimestre dans notre foyer alsacien. L’impensable 
s’est produit : après deux années de Covid, c’est un autre virus qui bouleverse nos quotidiens, nos 
projets, nos vies privées et associatives. 
 

Depuis ce funeste 24 février 2022, plus de 100 000 Ukrainiens (pour l’essentiel des femmes et des 
enfants) sont venus se réfugier dans notre pays, dont une centaine dans leur récente ou ancienne 
famille d’accueil des « Enfants de Tchernobyl ». Ce numéro consacre une part importante à ces 
déplacés temporaires, avec les témoignages d’une réfugiée (page 20), d’une famille d’accueil (page 
22), de la difficile reconstruction psychologique des Ukrainiens arrivés en France (page 26), des 
limites constatées de l’accueil à domicile (page 24) ainsi qu’à la protection temporaire offerte par la 
France aux personnes ayant fui l’Ukraine (page 28). 
 

C’est une Assemblée générale tout sauf « ordinaire » qui s’est déroulée le samedi 12 mars à 
Grussenheim… au 17ème jour de l’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes (pages 7, 10 et 
11). Avec un nombre record de 135 votants, cette 29ème AG fut très émouvante, en particulier avec 
la présence et les témoignages poignants d’une dizaine d’Ukrainiennes réfugiées dans leur famille 
d’accueil, membre ou ancienne membre de l’association. 
 

L’association n’ayant pas les capacités d’aider les 44 millions d’Ukrainiens et ne souhaitant pas se 
lancer dans un saupoudrage ou une dilution d’actions, l’Assemblée Générale décida de se concentrer 
sur un groupe qu’elle connaît, celui composé de celles et de ceux déjà aidés par ses membres, ses 
familles d’accueil, ses sympathisants et ses donateurs : les populations ukrainiennes qui survivent 
dans la vingtaine de localités voisines de la « Zone d’exclusion de Tchernobyl » et du Bélarus. 
 

Grâce au succès extraordinaire et au record des ventes d’œufs en bois peints d’Ukraine (page 6), à 
une générosité exceptionnelle de nombreux donateurs et à de nombreuses initiatives de membres et 
sympathisants pour collecter des fonds, l’association est parvenue à apporter une première et 
importante aide médicale, sanitaire et alimentaire aux habitants concernés dès le retrait des forces 
armées russes (pages 12 et 16). Depuis le 30 avril et jusqu’à ce jour, l’association est intervenue à 
7 reprises (pages 14 et 15). Si l’alimentation reste la priorité absolue (car beaucoup se retournent à 
nouveau vers la nature, généreuse mais contaminée au césium 137 et strontium 90 !), les 
médicaments et le matériel médical sont des urgences vitales. Nous avons renouvelé notre 
partenariat avec l’ONG allemande ACTION MEDEOR pour acheter et faire livrer 468 kg de 
médicaments et de matériels neufs à deux hôpitaux locaux de la dite région (page 18). 
 

En novembre 2021, quatre mois avant l’agression russe, l’association signait un contrat de 
partenariat avec le Centre d’analyse et de coordination Ecologie et santé d’Ivankiv et le laboratoire 
d’analyses médicales et biologiques Synevo Ukraine pour effectuer une campagne d’examens 
médicaux et d’analyses sanguines auprès de 500 enfants de la région contaminée d’Ivankiv (page 
38). Depuis l’Irlande où il est réfugié, notre ami le Professeur Yury Bandazhevski, a publié les 
résultats qui résultent de cette collaboration dans plusieurs revues scientifiques internationales. 
Nous vous proposons l’un de ces articles dans sa traduction française : « Contrôle génétique de 
l’homocystéine » (page 41). 
 

En complément de ces sujets principaux, vous trouverez dans ce 86ème numéro de votre revue, 
d’autres informations, diverses et variées comme le détaille le sommaire (page 3). 
 

Merci de maintenir votre engagement et votre soutien. Beaucoup en Ukraine espèrent de nous, 
espèrent en vous. Souvent notre aide est la seule qui leur parvient. 
 
 

Thierry Meyer, 9 octobre 2022 
Président-fondateur des « Enfants de Tchernobyl » 

Directeur de publication du « Dniepr » 
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Cette terrible lettre envoyée le 24 février  
aux membres et sympathisants 

 

 

Le 24 février 2022 au matin, Thierry envoyait un email à plus de 500 membres et 
sympathisants des « Enfants de Tchernobyl » en France, Ukraine, Bélarus et Fédération 
de Russie : 
 
« Chers membres, chers amis, 
 
Aujourd'hui, le 24 février 2022, à 4 h du matin, les forces armées de la Fédération de Russie ont 
attaqué l'Ukraine. 
 

Après le Covid-19, le monde est aujourd’hui confronté à un virus encore plus terrifiant et 
incontrôlable : le dictateur Vladimir Poutine qui vient de déclencher une guerre sur notre continent 
dont les conséquences sont d’ores et déjà tragiques. 
 

J’ai fondé l’association "LES ENFANTS DE TCHERNOBYL" avec quelques amis il y a plus de 28 ans 
pour tenter d’aider toutes les victimes de Tchernobyl, en Ukraine, mais aussi au Bélarus et en 
Fédération de Russie. 
 

Je vous invite à la réflexion et à la plus grande vigilance : ne confondons pas les peuples 
et les dictateurs qui dirigent leurs pays ! 
 

Le dictateur Vladimir Poutine n’est pas le peuple russe, le dictateur Alexandre 
Loukachenko, vassal du tyran russe n’est pas le peuple bélarusse.  
 

Aucun peuple ne souhaite la guerre et cette violation de l’Ukraine indépendante est 
intolérable et injustifiable. 
 

Si aujourd’hui les Ukrainiens sont les principales victimes de cette agression, les Bélarusses et les 
Russes, qui vivent depuis de nombreuses années sous la gouvernance des autorités mafieuses et 
terroristes qui les dirigent depuis leurs bunkers de Moscou et Minsk, sont inévitablement condamnés 
à subir les probables très lourdes conséquences qui ne tarderont pas à atteindre leurs économies. 
 

Je suis convaincu que vous tous, membres, sympathisants et amis des Enfants de Tchernobyl, vous 
continuerez d’être aux côtés des victimes qu’il nous faudra aider, qu’ils habitent à Ivankiv en 
Ukraine, à Gomel au Bélarus ou à Novozybkov en Russie. 
 

L’association devra prendre des décisions importantes lors de sa très prochaine Assemblée Générale 
le samedi 12 mars à Grussenheim, il est primordial qu’un nombre important de membres y 
participent. 
 

Nous serons présents pour aider matériellement les victimes où il le faudra et dès que nous le 
pourrons. Pour ce faire, vos aides seront essentielles.  
 

Nous avons le devoir de réussir à vendre le plus grand nombre d’œufs. Je vous invite à participer à 
votre niveau à cette opération. 
 

Pensez également à verser le montant de vos cotisations 2022 si ce n’est pas encore le cas. Les 
dons restent les bienvenus. 
 

Je vous suggère de suivre l’actualité en direct sur notre page Facebook à l’adresse : 
https://www.facebook.com/lesenfantsdetchernobyl 
 

Nous vous remercions de ne pas téléphoner mais de nous joindre exclusivement par email à 
l’adresse : lesenfantsdetchernobyl@gmail.com » 
 

 
 

Thierry Meyer, Président - fondateur 
 

Association « LES ENFANTS DE TCHERNOBYL »  
 

14 rue des Dahlias F-68740 ROGGENHOUSE (France) 
 

www.lesenfantsdetchernobyl.fr 
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Succès de la 28ème édition de l’opération  
« 10 000 œufs pour les Enfants de Tchernobyl » 

 
 
Record pulvérisé lors de la 28ème édition de l'opération annuelle « 10 000 œufs pour les 
Enfants de Tchernobyl » avec 40 556 œufs vendus qui s’est déroulée au printemps 
dernier ! 
 

Le précédent record de vente (35 289) datait de 2016, année du 30ème anniversaire du début de la 
catastrophe de Tchernobyl. 
 

La solidarité envers le peuple ukrainien semble la principale raison de ce succès exceptionnel. À  
l’initiative d’Élisabeth et de Manu, une grande partie de nos stands était aux couleurs bleu et jaune 
de l’Ukraine. 
 

Lors de ces ventes, nos généreux acheteurs ont offert un total de 5 062 euros de dons 
complémentaires à leurs achats d’œufs en bois destinés à nos projets d'urgence en Ukraine. 
 
 

Voici les principaux résultats définitifs de l'édition 2022 de l'opération annuelle « 10 000 
œufs pour les Enfants de Tchernobyl » : 
 

 40 556 œufs en bois vendus cette année à l'unité (Record) 
 

 660 560 pysanky vendus à l'unité depuis 1993 
 

 167 286 euros de recettes (avec les dons) en 2022 
 

 113 000 euros = bénéfice de la vente de ces 40 556 pysanky  
 
 

Répartition des lieux de vente des 40 556 pysanky en 2022 : 
 

 Stands : 14 385 (35,47 %) 
 

 Ventes personnelles : 9 830 (24,24 %) 
 

 Dépôts ventes: 9 372 (23,11 %) 
 

 Scolaires / établissements publics : 3 772 (9,30 %) 
 

 Boutique en ligne : 3 065 (7,56 %) 
 

 Ventes postales : 132 (0,33 %) 
 

 

Le bénéfice de la vente de plus de 40 000 œufs en bois ukrainiens est en grande partie affecté à 
l'achat de volumes importants de médicaments, d'aliments et de produits d'hygiène offerts aux 
familles du nord de l'Ukraine qui survivent dans les localités proches de la zone d'exclusion de 
Tchernobyl et du Bélarus. Vous trouverez des informations sur ces réalisations dans les pages qui 
suivent. 
 

L'association « LES ENFANTS DE TCHERNOBYL » remercie et félicite très chaleureusement tous les 
participants à cette opération, nos « grossistes », les responsables locaux et des stands, les 
vendeurs, nos partenaires… et bien évidemment les milliers d’acheteurs. 
 

Elle donne rendez-vous pour l'édition 2023 programmée du samedi 11 mars au lundi 10 avril 2023. 
Comme cette année, Brigitte Riegert sera la coordinatrice de l’opération dans le cadre d’un contrat 
de travail en CDD du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023. 
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Thierry écrit aux membres et sympathisants  
des « Enfants de Tchernobyl » au lendemain de  

l’Assemblée générale du 12 mars 2022 
 
 
« C’est une Assemblée générale tout sauf « ordinaire » qui s’est déroulée samedi 12 mars à 
Grussenheim au 17ème jour de l’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes. 
 

Avec un nombre record de 135 votants, cette 29ème AG fut très émouvante, en particulier avec la 
présence et les témoignages poignants d’une dizaine d’Ukrainiennes réfugiées dans leur famille 
d’accueil, membre ou ancienne membre de l’association. 
 

L’élection des membres du Conseil d’administration a conduit au remplacement de Pierre Vernerey 
(nommé Membre d’Honneur par applaudissements après 20 années au poste d’administrateur) pour 
cause de déménagement par Albert Lutz. 
 

L’Assemblée générale a adopté les projets que le nouveau Conseil d’administration aura la charge de 
mettre en œuvre dans les 12 prochains mois. 
 

Dans les lignes qui suivent, je développerai la stratégie et les objectifs envisagés par LES ENFANTS 
de TCHERNOBYL, et je reviendrai avec quelques informations factuelles à propos des collectes et des 
réfugiés. Je vous invite à lire ces éléments dans leur intégralité, puis à les diffuser si vous les 
estimez dignes d’intérêt. 
 
 

Connaissance de l’Ukraine et grande expérience sont les bases des interventions 
humanitaires de l’association 
 

Pour qui comme moi se bat depuis 30 années (premier projet à titre privé en 1992 !) pour aider la 
population ukrainienne, je ne peux que me réjouir des innombrables initiatives en faveur de 
l’Ukraine depuis ce funeste 24 février 2022. 
 

L’association « LES ENFANTS de TCHERNOBYL » que j’ai fondée en 1993 est présente sur le terrain 
en Ukraine depuis plus de 28 années et a réalisé de nombreux projets humanitaires et sanitaires. 
Ses responsables connaissent la beauté et la générosité de la majorité de son peuple mais ils savent 
aussi que l’Ukraine ne se résume pas à 44 millions de « Bisounours ». Plus qu’en France, le crime 
organisé, les trafics (êtres humains, armes, proxénétisme, stupéfiants, médicaments, aide 
humanitaire...) et la corruption sont omniprésents en Ukraine. Cela reste une plaie à la vie 
démocratique depuis son indépendance. 
 

J’ai séjourné à 28 reprises en Ukraine (18 jours durant le dernier été 2021), à 7 reprises en Russie 
(Novozybkov) et 3 fois au Bélarus. Cela représente au cumul plus de 7 mois de ma vie… et une 
certaine expérience. 
 

 
Poursuite de l’aide aux Ukrainiens mais également aux populations russes et bélarusses 
 

Depuis sa fondation, l’association « LES ENFANTS de TCHERNOBYL » est restée fidèle à son principal 
objet initial, à savoir aider les populations qui vivent sur les territoires contaminés par les retombées 
radioactives de Tchernobyl en Ukraine, en Fédération de Russie et au Bélarus. 
 

Par un vote à l’unanimité, l’AG de la semaine dernière vient de confirmer ces lignes directrices. 
 

Le CA a immédiatement apporté une aide d’urgence à nos délégués et partenaires en Fédération de 
Russie et au Bélarus, avant que les sanctions internationales ne l’empêchent. 
 

Dans un souci de sécurité pour les bénéficiaires dans ces deux pays où la dictature règne, nous ne 
communiquons pas sur ces récentes interventions réalisées. 
 

 
Objectif : aider prioritairement « la Grande Famille des Enfants de Tchernobyl » 
 

L’association n’a pas les capacités d’aider les 44 millions d’Ukrainiens. 
 

Forte de son expérience, elle ne souhaite pas se lancer dans un saupoudrage ou une dilution 
d’actions, mais décide de se concentrer sur un groupe qu’elle connaît, celui composé de celles et de 
ceux déjà aidés par ses membres, ses familles d’accueil,  ses sympathisants et ses donateurs. J’ai 
proposé de l’appeler « la Grande Famille des Enfants de Tchernobyl » (GF). 
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Notre GF sera constituée de ceux des 1 500 enfants accueillis (entre 1 et 10 fois) en France par 
notre association depuis 1993 qui souhaiteront notre aide, de leurs familles, de nos amies 
interprètes et partenaires en Ukraine. Cela représente plusieurs milliers de personnes clairement 
identifiées, et un objectif ambitieux au regard des capacités bénévoles très limitées de notre 
association. 
 

Ainsi, nous envisageons, lorsque cela sera possible, d’aider ceux de la GF qui souhaitent rester en 
Ukraine, ceux qui sont déjà exilés en France suite à des initiatives personnelles, et ceux qui 
souhaitent se réfugier temporairement dans notre pays. 
 

Pour ce faire, le Conseil d’administration a proposé un contrat de travail (CDD de 6 mois) à Oksana 
Aleksandrovna Pantchenko qui gère tous les projets de l’association en Ukraine depuis décembre 
2008 et qui est l’invitée en Alsace de nos amis Anne-Marie et Marc (notre précédent trésorier). 
 

 
Collectes de vêtements et de médicaments 
 

Je réitère les informations déjà diffusées lors de l’Assemblée générale… 
 

En matière d’aide humanitaire, les collectes n’ont de sens que si elles correspondent aux besoins 
réels des bénéficiaires mais aussi que si la logistique d’une distribution honnête et efficace est 
assurée pour les populations visées. À défaut, il n’y a que 2 alternatives observées : l’alimentation 
de trafics…ou la destruction des biens collectés, en particulier les vêtements et les médicaments. 
 

C’est pour ces deux motifs que l’association « LES ENFANTS de TCHERNOBYL » n’a pas lancé, 
jusqu’à ce jour, d’appel aux collectes de vêtements  et de médicaments, à contre-courant de ce qui 
était devenue la position majoritaire de responsables d’initiatives généreuses… mais 
malheureusement parfois contre productives dans le choc de la réalité et des retours d’expérience. 
 

Second point primordial : contrairement aux aides apportées sur les lieux d’une catastrophe 
naturelle (tremblement de terre, tsunami, incendies,..) alors que l’évènement est achevé, la 
catastrophe se développe en Ukraine et les conditions de circulation routière empêchent d’apporter 
les collectes au-delà des villes frontalières de proximité (en particulier Lviv à 70 km de la Pologne) à 
la majorité des 40 millions d’habitants qui restent encore dans le pays. 
 

Les 4 millions d’exilés qui traversent la frontière entre l’Ukraine et la Pologne, la Roumanie, la 
Hongrie, la Slovaquie et la Moldavie sont pour l’essentiel des femmes avec des enfants qui transitent 
et ne peuvent prendre dans leurs très maigres bagages des vêtements collectés pour poursuivre leur 
périple. 
 

L’association « LES ENFANTS de TCHERNOBYL » a cessé de collecter depuis une vingtaine d’années 
des médicaments, alors qu’elle aide des hôpitaux et établissements de santé en Ukraine et en 
Fédération de Russie.  
 

Nous achetons à prix coûtant des médicaments génériques produits par une fondation allemande et 
les livrons directement aux destinataires. Leur conditionnements en gros (boîtes avec des centaines 
de cachets) réduisent de manière considérable les risques importants liés aux trafics locaux voire 
internationaux (reventes identifiées en Afrique, en Inde et en Chine). 
 

De plus, en raison de la barrière de la langue sur les notices des médicaments, de produits 
inappropriés ou en trop grand nombre, de molécules inconnues dans le pays, de noms commerciaux 
parfois phonétiquement homonymes alors que les principes actifs sont différents, beaucoup des 
médicaments collectés en Europe de l’ouest ne seront pas utilisés en Ukraine. 
 

Aujourd’hui de nombreuses ONG présentes aux frontières de l’Ukraine lancent un cri d’alerte sur une 
situation contre-productive : les dons devenus trop importants et encombrants sont en train d’être 
détruits, il ne faut absolument plus envoyer de matériel pour l’Ukraine. En effet, débordés par les 
camions de ravitaillement venus du monde entier, les associations humanitaires sont d’ores et déjà 
dans l’obligation de détruire des stocks et les derniers arrivages.  
 

 
Des initiatives personnelles d’accueil qui ne sont pas organisées ni sous la responsabilité 
de l’association 
 

Depuis le début du conflit, des familles d’accueil ou d’anciennes familles d’accueil de l’association 
accueillent dans leur foyer, en Alsace, dans les Vosges, dans le Doubs et le Territoire de Belfort des 
réfugiées ukrainiennes. Il s’agit pour l’essentiel d’un(e) enfant ou adulte accueilli durant l’enfance 
dans cette « famille de cœur » et de membres de sa famille ukrainienne. 
 

C’est notre cas, puisque Cathy et moi, nous avons le plaisir d’accueillir Natacha, sa fille de 4 ans 
Zoya et Anya sa sœur. Lors de son premier séjour estival en Alsace, Natacha avait 11 ans, elle en a 
36 aujourd’hui… 
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Il est important de noter qu’il s’agit d’initiatives personnelles qui ne sont ni organisées ni sous la 
responsabilité de l’association. 
 

Nous travaillons en étroite collaboration avec la Gendarmerie Nationale et les services de la 
Préfecture du Haut-Rhin pour aider dans les démarches administratives ces Ukrainiens liés à 
l’association. 
 
 

Accueillir une famille de réfugiés ukrainiens 
 

L’association « LES ENFANTS de TCHERNOBYL » ne peut que se réjouir de toutes les offres d’accueil 
pour des réfugiés ukrainiens. Nous attirons néanmoins votre vigilance et votre attention sur 
quelques points avant que vous ne franchissiez le pas : 
 

 Il ne s’agit pas d’accueillir un enfant pour des vacances, mais souvent des mères avec leurs 
enfants qui fuient la guerre 

 

 ce sont des personnes très fragiles et vulnérables dont le mari, le conjoint, le père, le grand-
père, le frère, les parents sont restés en Ukraine et qui souhaitent chaque jour, plusieurs fois par 
jour, communiquer avec eux 

 

 il faut en prendre soin et les occuper, chaque jour mais aussi à long terme, et ce n’est pas 
quelque chose qui s’improvise 

 

 même si ce sont des Européens, la culture et le mode de vie diffèrent entre nos deux pays 
sauf exception, ces réfugiés ne parlent que l’ukrainien et le russe 

 

 l’expérience montre que cela peut bouleverser la vie de la famille d’accueil, voire créer des 
tensions 

 

 leur exil temporaire sera vraisemblablement d’au moins plusieurs mois, car même si la guerre 
cesse rapidement, de nombreuses infrastructures détruites et la mise en place de mines pour 
lutter contre l’invasion nécessiteront un long travail avant de permettre aux réfugiés de rentrer 
en Ukraine 

 

 Aucune indemnité n’est prévue pour faire face aux frais de vos invités 
 

 
Nous vous proposons d’aider « la Grande Famille des Enfants de Tchernobyl »  
 

Les militaires russes occupent les 19 localités voisines de la « Zone d’exclusion de Tchernobyl » que 
notre association aide depuis plus de 28 années, à savoir : Vovchkiv, Radynka, Zelena Polyana, 
Narodychi, Ivankiv, Hornostaypil, Shkneva, Dubova, Buda Vovchkivka, Mlachivka, Zoryn, Federivka, 
Buda Radynska, Maryanivska, Noryntsi, Rahivka, Luhovyky, Steschchyna et Zalishani. 
 

C’est là-bas que se trouve « la Grande Famille des Enfants de Tchernobyl », la majorité des enfants 
accueillis par le biais de notre association durant les derniers étés (d’avant la pandémie de covid) 
mais aussi les hôpitaux que nous soutenons à Ivankiv et Narodychi. C’est eux que nous souhaitons 
aider en priorité dès que les conditions le permettront. 
 

Nous devons dès à présent nous préparer pour être opérationnels et pouvoir agir dès que l ’étau 
russe permettra à la population qui le souhaitera de quitter ces villages et/ou qu’il sera possible d’y 
apporter de l’aide.  
 

Dès à présent, nous vous proposons de participer de trois manières : 
 

 Candidature pour l’accueil éventuel de réfugiés ukrainiens par le biais de notre association 
(Attention : il n’y aura pas d’accueil d’enfant isolé), uniquement si vous habitez dans l’un des 6 
départements où l’association « LES ENFANTS de TCHERNOBYL » accueillait des enfants 
ukrainiens : Haut-Rhin, Bas-Rhin, Vosges, Territoire de Belfort, Haute-Saône et Doubs. Dans ce 
cas, nous vous remercions d’écrire un email exclusivement à la coordinatrice déléguée à 
l’adresse : cathyalbie@gmail.com en précisant : vos motivations, l’offre d’hébergement proposé, 
vos coordonnées complètes (adresse, tel, email), la composition des membres de votre famille 
qui seront hébergés dans le même lieu, votre lien avec l’association, si c’est le cas l’identité des 
Ukrainiens que vous proposez d’inviter. 

 

 Dons pour l’achat de médicaments génériques destinés aux hôpitaux d’Ivankiv et Narodychi 
 

 Dons pour participer aux transports vers la France, à l’accueil et au séjour des réfugiés 
originaires des 19 localités proches de Tchernobyl aidés par l’association. » 

 

Thierry Meyer, Président – fondateur, 13 mars 2022 
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      (Tous les chiffres en euros)  

Nature de l'opération Recettes Dépenses Balance 

Solde au 31/12/2020 184 954,78     

Accueils d'enfants ukrainiens et russes 10 849,00 1 553,40 9 295,60 

Aide alimentaire offerte par l'association 15 475,00 18 656,09 -3 181,09 

Aide alimentaire nominative offerte par les 
membres 

12 310,00 12 310,00 0,00 

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

2 170,00 10 000,00 -7 830,00 

Boutique de vente par internet 6 529,73 2 679,14 3 850,59 

Stockage des archives 71,50 901,46 -829,96 

Revue « Le Dniepr »   2 779,86 -2 779,86 

AG - Réunions   15,64 -15,64 

Opération annuelle de vente d'œufs en bois 64 110,17 19 928,75 44 181,42 

Opération « Un toit pour la famille RUD » 3 910,00 3 933,96 -23,96 

Traductions et échanges de courriers  298,62 2 550,27 -2 251,65 

Cotisation annuelle des membres 19 180,00 95,90 19 084,10 

Subventions municipales 231,00   231,00 

Soutien financier par Lilo 123,60   123,60 

Banque    555,27 -555,27 

Intérêts bancaires  388,42   388,42 

Assurance RC Macif 327,12 665,52 -338,40 

Formation - information   202,51 -202,51 

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

2 614,99 2 614,99 0,00 

Fluctuation valeur des devises ukrainiennes et 
russes 

  225,71 -225,71 

Frais téléphone + internet (FR + UA + RU)   1 577,47 -1 577,47 

Dons non affectés  15 028,57 584,32 14 444,25 

Dons exceptionnels (décès) 200,00 1 200,00 -1 000,00 

Suivi du programme EPICE en Russie   79,26 -79,26 

Investissement 75,00 1 768,66 -1 693,66 

Santé des enfants ukrainiens   13 531,50 -13 531,50 

Mission en Ukraine juillet-août 2021 690,00 1 854,02 -1 164,02 

Totaux 154 582,72 100 263,70   

       

Résultat d'exploitation 54 319,02  

       

Solde au 31/12/2021 239 273,80  

AG 2022 - Exercice financier 2021  
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Iryna, notre trésorière, commente  
le « Bilan de l’exercice financier 2021 » adopté par l’AG  

 
 

« Je vais vous présenter la synthèse de nos mouvements de trésorerie du 1er janvier au 
31 décembre 2021. 
 

 Pour commencer, je souhaiterais remercier Thierry et Cathy pour leurs aides. Cathy s’est chargée 
d’enregistrer toutes les adhésions et tous les dons. Thierry a photocopié plus d’un millier de 
chèques et a effectué leurs dépôts à la banque. 

 

 Au niveau de notre comptabilité nous avons eu en 2021, 4 évènements importants : 
- L’annulation des accueils d’enfants 
- Les très bonnes ventes de pysanky en dépit des circonstances compliquées 
- La multiplication par deux du volume de nos aides alimentaires directes pour les populations en 

Ukraine et en Russie 
- Le lancement du projet sanitaire en Ukraine au profit de 500 enfants 

 

 Je reviens principalement sur quelques chiffres significatifs… 
 

 La recette de 10 849 euros pour le poste ACCUEILS D’ENFANTS correspondant pour l’essentiel au 
remboursement des billets d’avion par la compagnie bélarusse BELAVIA que nous avions achetés 
en 2019 pour le groupe d’enfants russes de Novozybkov. 

 

 Pour l’aide alimentaire offerte par l’association en Ukraine et en Russie, les dépenses s’élèvent à 
18 656 euros et les recettes à 15 475 euros. S’ajoute à cela l’aide alimentaire NOMINATIVE offerte 
par certains membres à des familles qu’elles choisissent. Ces aides se montent à 12 310 euros. Le 
cumul annuel des dons alimentaires est donc pour l’année 2021 de 30 966 euros. 

 

 La dépense totale de 10 000 euros du poste « Aide en Biélorussie, Ukraine et Russie à des 
structures sanitaires, de radioprotection ou pour les enfants » correspond à 2 dons semestriels de 
5 000 euros chacun. C’est la poursuite de l’aide que nous apportons depuis une quinzaine 
d’années à l’institut de protection indépendant BELRAD de Minsk. 

 

 Notre nouvelle boutique de vente en ligne a généré 6 529 euros de chiffre d’affaires et un bénéfice 
de 3 850 euros. 

 

 Les chiffres de l’édition 2021 de l’opération « 10 000 œufs pour les Enfants de Tchernobyl » sont : 
64 110 euros de recettes et 44 181 euros de recettes. 

 

 Nous avions poursuivi l’opération de collecte en faveur de la famille RUD dont la maison avait 
brulé. Une seconde collecte de dons nous a permis de remettre 3 910 euros à la famille 
ukrainienne. 

 

 Les recettes des cotisations de l’année dernière sont de 19 180 euros. Il est à relever que le 
nombre de membres qui donnent plus que 40 euros pour l’adhésion était de l’ordre de 10 %. 

 

 Le total des subventions obtenues s’est monté à 231 euros. Mais, vous le savez l’association a 
toujours eu comme politique de ne pas demander de subventions aux collectivités locales et 
territoriales. 

 

 Le total des dons qui ne sont pas affectés par les donateurs à un projet précis d’élève à 15 028 
euros. 

 

 Concernant la rubrique « Dons exceptionnels » 1 000 des 1 200 euros des dépenses 
correspondent à un geste de solidarité de l’association pour notre amie et responsable en Russie 
Tania Shlykova qui a perdu en peu de temps son fils puis son père. Ce don à participé au 
financement des funérailles. 

 

 Les 1 768 euros d’investissement correspondent à l’acquisition de matériel informatique 
indispensable à notre webmaster Manu pour gérer notre site internet et notre boutique en ligne. 

 

 Les 13 531 de dépenses du poste « Santé des enfants ukrainiens » sont le paiement effectué 
auprès de la société Synevo Ukraine pour financer les analyses biologiques et biochimiques dans 
le cadre du nouveau partenariat avec le centre médical « Santé et environnement » d’Ivankiv 
dirigé par notre ami le professeur Yuri Bandajevski. 

 

 J’en viens maintenant aux bilans de cet exercice financier pour l’année 2021… 
 

 Nous avons dépensé 100 263,70 euros et enregistré 154 582,72 euros de recettes. Le résultat 
d’exploitation de ces 12 mois s’élève par conséquent à une recette de 54 319,02 euros. 

 

 Nous avions au 31 décembre 2020, un total cumulé entre nos 3 trésoreries en France, Ukraine et 
Russie qui était de 184 954,78 euros. 

 

 Au 31 décembre 2021, le montant de nos avoirs étaient de 239 273,80 euros soit une progression 
supérieure à 29 % en une année. 

 

 Henri et Annie Stoll, réviseurs aux comptes se sont chargés de vérifier mes livres comptables et la 
tenue de ma trésorerie. » 

Iryna Hatstatt, trésorière, le 13 mars 2022 lors de l’Assemblée Générale 
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Le 30 avril, l’association parvient à transmettre une première aide 
dans les localités proches de Tchernobyl,  
après le retrait des forces armées russes 

 
 
Le 4 mai 2022, le Conseil d’administration des ENFANTS DE TCHERNOBYL communique 
des informations aux membres, familles d’accueil, sympathisants et donateurs après le 
succès d’une première et rocambolesque mission d’aide apportée aux localités proches de 
la zone d’exclusion de Tchernobyl et du Bélarus, après  le retrait des forces armées 
russes. 
 
« Il y a 10 semaines, dans la nuit du 23 au 24 février, les forces armées russes attaquaient l’Ukraine 
libre et indépendante. Cela fait 70 jours que les responsables et animateurs de notre/votre 
association tentent, avec des moyens humains très limités, de répondre à des situations 
inhabituelles et souvent dramatiques. 
 

Vous trouverez dans les lignes qui suivent des informations relatives à la situation dans les localités 
ukrainiennes aidées ainsi qu’une lettre de remerciement envoyée par des villageois qui bénéficient 
d’aides médicales et alimentaires offertes par l’association. 
 
 

Rappel de la décision de l’Assemblée générale du 12 mars 
 

À l’unanimité des membres présents et représentés, l’AG de Grussenheim a pris la décision de 
focaliser ses interventions sur la vingtaine de localités proches de la zone d’exclusion de Tchernobyl 
où l’association est présente (sélection des enfants invités en France, opérations d’aide alimentaire, 
partenariat médical et scientifique…) depuis plus de deux décennies.  
Il s’agit d’un objectif très ambitieux au regard des informations et constats relatés ci-après. 
 
 

Premières localités envahies puis occupées par les Russes 
 

L’envahisseur russe est arrivé depuis le Bélarus (région binationale de Polisse) par un axe direct 
nord-sud. 
Une partie de « nos » villages ukrainiens fut attaquée dès le 24 février par l’artillerie (lance-
roquettes) puis occupée à partir du lendemain. 
Selon nos informations, exceptions faites de deux villages (l’un géographiquement excentré de la 
route vers la capitale Kyiv, le second protégé suite à la destruction par les Ukrainiens d’un pont), 
toutes ces localités furent occupées durant plusieurs semaines par les forces armées russes. 
 
 

Situations dans les villages durant l’occupation par les forces armées russes 
 

Selon des sources concordantes, on rapporte des faits de barbarie et de cruauté commis par les 
occupants. 
Les Russes se sont emparés des maisons qui n’étaient pas détruites par les bombardements pour y 
vivre. 
Une partie de villageois s’est enfuie vers d’autres villages, d’autres habitants se sont cachés dans la 
forêt ou des décombres. 
La majorité est restée dans sa maison, souvent condamnée par les Russes à vivre dans leur cave 
avec de rares ou aucune autorisation de circuler librement. 
 
 

Situations dans les villages après le retrait des forces armées russes 
 

Après plusieurs semaines d’occupation, suite à la paralysie de l’opération militaire vers la capitale, 
les Russes se sont retirés de ces villages pour retourner au pays du dictateur Loukachenko, en 
pillant ce qui restait même de peu de valeur (y compris des appareils d’électroménager et des 
jouets !...) mais également de l’alimentation. 
On rapporte que certains villageois ukrainiens qui se seraient comportés de manière « très 
amicale » (terme diplomatique synonyme de « collabo ») vis-à-vis de l’occupant furent victimes de 
représailles (sanglantes ?) une fois leurs « nouveaux amis » partis… 
 
 

Danger de mort 
 

Avant de quitter cette région, les envahisseurs russes ont diffusé des mines (antipersonnel et 
antichars) dans les forêts, prés et champs et posé des pièges explosifs dans les localités et à 
proximité, en particulier dans les ruines des maisons bombardées. 
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Les réseaux sociaux relatent les cas de victimes (décès et de blessés) de ce piégeage dans ces 
villages.  
Selon certaines informations visibles sur Facebook, l’armée ukrainienne serait, à son tour, en train 
de miner le nord du pays dans l’optique d’une éventuelle nouvelle attaque des Russes, voire des 
Bélarusses dans cette région frontalière. 
 
 

Zone militaire d’accès règlementé 
 

Pour les raisons évoquées au point précédent, une grande partie de ces localités est maintenant 
considérée comme « zone militaire d’accès réglementé ». 
Il est demandé aux habitants de ces localités de limiter les déplacements inutiles. 
Pour les autres, l’accès à ces villages est tributaire de la délivrance d’autorisations accordées par les 
autorités militaires de Kyiv. C’est le cas pour notre association. 
 
 

Destruction de l’infrastructure routière 
 

Pour ralentir l’avancée des chars et blindés des envahisseurs russes vers la capitale, l’armée 
ukrainienne a procédé à la fin du mois de février à la destruction des principaux ponts dans cette 
région. 
À cause de ces « autodestructions » et des importants bombardements de l’artillerie russe, 
l’infrastructure routière s’avère détruite dans ses axes principaux. 
Seules de petites routes (très dangereuses à cause des mines) permettent de relier ces villages, 
parfois au prix de détours gigantesques. 
 
 

Électricité, téléphone, internet 
 

Durant les semaines d’occupation, les coupures d’électricité, de téléphone, d’internet mais aussi du 
gaz voire de l’approvisionnement en eau furent légion dans « nos villages ». 
Plusieurs semaines après le retrait des Russes, la situation reste anormale et les coupures présentes 
pour une partie de ces localités. 
De manière rare, ponctuelle, limitée mais immensément précieuse, un terminal Starlink permet dans 
quelques villages de communiquer (téléphone, internet) grâce au réseau de satellites du milliardaire 
américain Elon Musk (propriétaire de Space X, Tesla et depuis peu…Twitter).  
 
 

L’équipe ukrainienne de l’association 
 

Lors des dernières années, les projets de notre association en Ukraine étaient préparés, gérés et 
réalisés par une coordinatrice (Oksana Panchenko) aidée ponctuellement par une douzaine de 
bénévoles.  
Toute cette équipe qui résidait dans la capitale Kyiv (à plus de 100 km au sud des villages que nous 
aidons) est aujourd’hui éparpillée : la moitié des membres du « team UA » est réfugiée en France, 
d’autres en Pologne et en Lituanie, ou déplacés à l’intérieur de l’Ukraine. Seuls deux animateurs de 
l’association (dont nous protégeons l’anonymat) sont encore dans la capitale. 
Toutes ces personnes (pour l’essentiel des jeunes femmes) accordent légitimement leur temps et 
leur énergie à la gestion du quotidien de leur famille et de leurs proches. Chacun comprendra qu’il 
ne leur reste pas de place pour s’occuper en plus des autres. 
Après un déplacement temporaire à Lviv, l’Ambassade de France est revenue à Kyiv. Oksana 
Panchenko a rompu son contrat de travail avec l’association (pour coordonner la présence des 
réfugiés en France) et travaille depuis l’Alsace pour notre chancellerie en Ukraine. Elle reste 
néanmoins coordinatrice bénévole de l’équipe ukrainienne. 
 
 

Les contacts locaux de l’association 
 

Dans la vingtaine de villages concernés, notre association délègue, en temps de paix, certaines 
tâches à des contacts locaux : sélection des enfants invités en France l’été, préparation des 
documents pour ces séjours, organisation des aides alimentaires. 
Ces amies et partenaires de l’association viennent de vivre le pire depuis le 24 février : des 
bombardements, des morts, des blessés laissés sans soins, des comportements de barbares. 
Elles essayent dans leurs très faibles moyens de participer aux projets d’aides d’urgence que 
l’association tente de mettre en place. 
Elles doivent s’occuper de survivre avec les leurs et n’ont pas de disponibilités pour répondre aux 
sollicitations des familles d’accueil françaises qui s’inquiètent de ne pas avoir de nouvelles de « leur 
protégé ». Merci de le comprendre. 
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Rester discret pour essayer d’être efficace 
 

Comme dans tous les conflits armés, il existe des gens qui s’enrichissent au détriment des victimes. 
Cette guerre ne fait pas exception, mais en plus elle se déroule sur un terrain particulier puisque la 
corruption est endémique en Ukraine à tous les niveaux de la société, de l’école maternelle au palais 
présidentiel. 
Depuis deux mois, de nombreux détournements et reventes d’aide humanitaire (en particulier les 
médicaments et l’alimentation) sont constatés en Ukraine.  
Pour essayer de tenter de réduire ce risque, nous avons pris la décision de rester discret en ne 
communiquant pas sur nos récentes interventions humanitaires et projets dans les réseaux sociaux 
ni sur notre site internet. 
Pour des raisons de sécurité des organisateurs, des responsables locaux, des bénéficiaires et dans 
un souci d'efficacité, nous demandons à nos membres et familles d'accueil de ne publier aucune 
information à ce propos sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux. 
 
 

Interventions réalisées et projets espérés 
 

En dépit de la situation très compliquée, nous avons le plaisir, voire la fierté, de vous informer que 
grâce à l’engagement courageux et efficace de certaines personnes, l’association vient d’apporter 
une aide médicale, sanitaire et alimentaire dans « nos » villages proches de la zone d’exclusion de 
Tchernobyl à 140 familles ukrainiennes. Pour certains villageois, il s’agissait de la première aide 
reçue depuis le 24 février. 
Lorsque les conditions le permettront, nous vous transmettrons les récits de ces missions, en 
particulier certaines situations rocambolesques…comme le transport de l’aide avec de petites 
barques de pêcheurs ! 
Vous trouverez en fin de ce message, une lettre de remerciement envoyée par les familles 
bénéficiaires de l’un de ces villages. 
Nous travaillons à la poursuite de projets d’aide, leur mise en œuvre dépendra essentiellement de 
l’évolution du conflit. »  
 

 
 

 

Des familles ukrainiennes aidées par notre association écrivent le 4 mai  
aux ENFANTS DE TCHERNOBYL : 

 
 

« Nous, parents et enfants, voudrions exprimer notre gratitude à l'organisation française  Les 
Enfants de Tchernobyl  pour sa préoccupation des problèmes des enfants qui se sont retrouvés dans 
des conditions de vie difficiles pendant la guerre russo-ukrainienne.  
 

Malheureusement, nous traversons des moments très difficiles et nous vous remercions sincèrement 
pour votre aide et votre soutien.  
 

Votre aide est une contribution inestimable au développement de la charité et, bien sûr, un soutien 
important pour de nombreuses familles. Nous remercions les organisateurs et les familles français 
qui soutiennent toujours.  
Vos bonnes actions ne passent pas inaperçues, elles brillent comme des phares pour ceux qui 
attendent de l'aide. Je suis sûr que votre action est exemplaire pour d'autres organismes 
humanitaires. En fournissant de l'aide, vous ne donnez pas seulement des valeurs matérielles, mais 
donnez de la joie et de l'espoir, la foi en un avenir meilleur.  
Nous sommes sincèrement reconnaissants à toutes les personnes qui sont engagées dans un travail 
aussi difficile mais très important et responsable.  
 

Nous vous souhaitons sincèrement bonne santé, prospérité et succès.  
 

Que votre gentillesse et votre générosité vous reviennent au centuple. Nous vous souhaitons tout le 
meilleur, santé, prospérité et plus de chaleur dans votre vie. Nous espérons une coopération et une 
compréhension mutuelle ultérieures. Merci beaucoup ! » 
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  Aide alimentaire UA n°4 en 2022 
 

 Liste des courses - Achats septembre 2022 pour 250 familles ukrainiennes (1)     
 

№     
Nombre 
d'unités 

1 Шампунь "Інтезія", 300мл Shampooing 250 

2 м/з "ДОНАТ"для посуду (пуш пул), 500 мл Détergent pour lave-vaisselle 250 

3 П/п Галлус універсальний 1,7кг Détergent 250 

4 Мило туалетне "Диво", 70 г Savon de toilette 250 

5 Мило господарче 75 % "Люкс" б/о 200г Savon de toilette 250 

6 Зубна паста "Jee-Cosmetik", 100мл Dentifrice 250 

7 Зубна щітка "Prodent Complex" Brosse à dents 250 

8 Туалетний папір Обухів Papier toilette 500 

9 Серветки вологі "Discount" з клапаном 120шт/уп Lingettes humides 250 

10 Прокладки гігієнічні Libresse Classic Protection Regular 9шт/уп Serviettes hygiéniques  20 

11 Прокладки гігієнічні Libresse Classic Protection Long 8шт/уп Serviettes hygiéniques  20 

12 Прокладки гігієнічні Libresse Maxi Goodnight 16шт/уп Serviettes hygiéniques  20 

13 Прокладки гігієнічні Libresse Classic Pantyliners Regular 50шт/уп Serviettes hygiéniques  20 

14 Підгузки "Chicolino" №3, 54шт/уп  Couches Chicolino 20 

15 Підгузки "Chicolino" №4, 48шт/уп  Couches Chicolino 20 

16 Цукор Sucre 250 

17 Ячна крупа Gruaux d'orge 250 

18 Гречка  Sarrasin 250 

19 Булгур  Boulgour 250 

20 Горох Pois 250 

21 Рис довгий Le riz long 250 

22 Рис круглий Le riz rond 250 

23 Паштет индюшиний Pâté de dinde 250 

24 Сардина консерва Sardines en conserve 250 

25 Сыр твердий Fromage 250 

26 Ковбаса Saucisson 250 

27 Макароны1кг  Pâtes 250 

28 Макароны т/с .0.5.   Vermicelle 250 

29 Борошно 2кг  Farine 250 

30 Уксус  Vinaigre 250 

31 Чай 90гр  Thé 250 

32 Майонез 300г 67 % Mayonnaise 250 

33 Свинина ГОСТ  Тушонка Ragoût de porc 250 

35 Печиво 250г  Biscuits 250 

36 Печиво 185г Biscuits 500 

38 Олiя соняшникова 1л Huile de tournesol 250 

39 Соль екстра1кг . Sel 250 

41 Пакети на 20-25кг Sacs pour l'emballage 280 
    

(1) : Achats effectués par Oksana Tkachenko auprès de grossistes à Kyiv  
pour un budget d'environ 10 000 (oui dix mille !) euros  

 



16 16 

Le Dniepr 

Le récit par Oksana Tkachenko de la mission rocambolesque  
du 30 avril 2022 

 
 

Grâce à l’initiative d’Oksana Tkachenko, une première aide importante (sanitaire, 
médicale, pharmaceutique et alimentaire) fut apportée dès le 30 avril aux populations qui 
survivaient à proximité de la zone d’exclusion de Tchernobyl, peu de temps après le 
retrait des forces armées russes. 
À peine rentrée à son domicile à Kyiv, notre coordinatrice nous écrit ce témoignage 
bouleversant de cette mission rocambolesque qui fera date. 
Par souci d’authenticité, nous n’avons apporté aucune correction à son émouvant 
message que nous vous livrons dans son intégralité : 
 
« Bonjour, chers amis. La mission est accomplie, je peux donc partager avec vous tous les détails du 
voyage. 
Notre voyage a commencé à 7 heures du matin. Notre voiture et notre ambulance ont quitté notre 
résidence pour rencontrer les militaires. 
 

À la base, on nous a donné des talkies-walkies et nous avons été instruits. Départ. Le premier arrêt 
était une rencontre avec Victor à Lyutizh. Peut-être ceux d'entre vous qui sont allés dans les villages 
se souviennent qu'après Lutizh, il faut se rendre directement à Ivankiv. Cependant, il y avait une 
zone dangereuse et nous avons fait un détour. Nous avons roulé le long de la route de 
contournement de Bucha, Irpin, Vorzel, Borodyanka. Bien sûr, les photos ne transmettront pas 
l'horreur que nous avons vue. Destruction totale. Il s'agit d'un bombardement massif de maisons, de 
supermarchés, d'écoles, de stations-service. 
 

Vers 10 heures nous arrivons chez Jeanna à Gornostaipil. En chemin, nous avons traversé des ponts 
flottants, vu des voitures brûlées, des fosses d'obus. 
 

Jeanna était très contente de notre arrivée. Elle fondit en larmes. En plus de la nourriture, nous lui 
avons apporté des médicaments pour qu’elle puisse aider les autres. Les troupes russes ne sont pas 
entrées dans leur village, mais elles étaient si proches que les habitants ont entendu le rugissement 
de l'équipement militaire.  
 

Le prochain village sur la route était Radynka. La route n'était pas facile. Nous n'avons pas suivi 
l'itinéraire habituel, nous avons été guidés à travers des villages et des routes plus ou moins sûres. 
À un moment, tout le monde a perdu les communications mobiles et Internet. Nous ne savions pas 
où aller ensuite. À ce moment, notre brave Victor fut le premier à rouler, devant les militaires, car 
seulement lui connaissait un peu la région. 
 

13 h. Nous avons rencontré Veronika au centre de Radynka. Elle et quelques autres villageois nous 
attendaient près du conseil du village, car il n'y a qu'Internet, et ils peuvent lire des nouvelles et 
contacter des proches. Certaines personnes se sont adressées aux médecins. Ils ont été consultés et 
ils ont reçu des injections et des médicaments. Nous avons expédié des produits à Fedorivka. Les 
gens ont commencé à se rassembler. Ils étaient très contents. Nous avons entendu des histoires 
horribles qu'ils ont dû survivre. Les troupes russes sont entrées par leur village. Comme vous le 
savez, ces villages sont très pauvres, il n'y a essentiellement rien à voler, mais ces crapules ont 
réussi à les voler. De nombreuses personnes ont témoigné de pillages. 
 

Continuons. Le gros problème était avec la connexion avec Olena. Elle ne savait pas que nous allons 
venir. J'ai dû la chercher à Zelena Polyana. Les habitants nous ont aidés à la retrouver.  
 

Ce qu'Olena nous a dit et nous a montré nous a choqués. Nous ne pouvions pas parler. Parce que 
quand tu vois dans les actualités ou tu lis sur Internet c’est une chose. Mais quand tout est de tes 
propres yeux, c'est une telle douleur, un tel désespoir. Mme Olena a même été enterrée par ses 
concitoyens. Parce qu'elle a passé une semaine cachée, près de l'école où la roquette a atterri. 
Personne ne l’a vue et les villageois ont décidé qu’elle était morte. 
 

Nous avons également expédié de la nourriture et nous avons fourni des médicaments, ce dont elle 
était très heureuse. Olena a raconté comment elle avait aidé une femme avec un accident vasculaire 
cérébral, comment elle avait dû mettre des gouttes lorsque le sol autour d'elle tremblait et qu'il y 
avait des explosions constamment.  
 

Son fils est venu chez elle. Et ils ont immédiatement commencé à former des paquets alimentaires 
pour distribuer dans le village aux nécessiteux. 
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15 h. Nous avons eu un problème avec l'itinéraire suivant. Le point suivant est Narodytchi. Selon 
Olena, après confirmé par les militaires, il y a encore beaucoup de mines dans leur région, des ponts 
cassés, des ponts flottants n'ont pas encore été construits, dans certains villages juste au bord des 
routes, des fosses communes, qui n'ont pas encore été enterrées et enlevées. Nous avons dû 
retourner presque à Ivankiv. 
 

Aux points de contrôle, nous avons été dirigés où aller. Il nous était interdit de nous arrêter, même 
d'aller aux toilettes. Sur le chemin, on nous a dit que nous errions. Ils ont attrapé les tours de la 
Biélorussie. Il n'y avait aucune connexion. Seuls des talkies-walkies pour la communication.  
 

17 h. Un réseau mobile est apparu à 50 km de Narodytchi. Nous avons contacté l'hôpital et Mme 
Natalia, qui nous attendaient.  
 

Lorsque le navigateur GPS a indiqué que l'hôpital était à 2 minutes en voiture, nous nous sommes 
arrêtés. L'hôpital et nos voitures, nous étions séparés d'un kilomètre et le pont explosé. Ce fut une 
nouvelle vague de désespoir, car aucun poste ne savait qu'il n'y avait pas de pont. Nous avons été 
dirigés vers le moyen le plus sûr de passer, mais personne n'a prévenu du pont. 
 

La première option était de retourner et de passer par Korosten, ce soit encore plus 200 km. 
 

Et avec l'aide des habitants locaux, il y avait une deuxième option. C’est expédier de la nourriture et 
des médicaments par petits bateaux. Une ambulance attendait déjà sur la rive opposée pour 
récupérer les médicaments. Et un peu plus tard, Natalia et son mari sont venus pour l’aide 
alimentaire. Grâce aux pêcheurs locaux, nous avons pu redonner de la nourriture et des 
médicaments. 
 

18 h 30. Nous allions à Kyiv. En chemin, il y avait un homme qui est tombé de son vélo et a perdu 
connaissance. Nos médecins lui ont prodigué des soins médicaux.  
 

C'était très effrayant de monter sur un pont qui reposait sur des supports, mais il y avait des trous. 
 

Nous pensions que le pire était passé. Mais sur le prochain pont explosé, il a fallu faire un détour en 
tout-terrain. Nos voitures ont dérapé, se sont assises sur le ventre, les gars les ont poussées. Les 
filles marchaient à pied pour alléger la voiture. Nous avons dû franchir un pont flottant très 
dangereux.  
 

Encore des vues choquantes de Bucha, Irpin. Nous avons dit au revoir à Victor. Il est rentré chez lui 
dans sa direction. 
 

21 h 30. Nous sommes entrés à Kyiv.  
 

22 h. Nous sommes rentrés à la maison. Mission accomplie. 
 

Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point vous avez bien fait. Comme ils étaient heureux, 
tous ces gens qui sont venus pour recevoir une aide. Comme ils manquaient de communication. 
 

Merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint cette mission. Million d'avantages dans votre karma. 
Veuillez joindre des photos à la lettre, veuillez raconter que les horreurs en Ukraine ne sont pas des 
faux, il y a des destructions colossales, des maisons endommagées, des personnes défavorisées. 
 

Le rapport sur les produits, les médicaments, les dépenses sera réalisé très prochainement. 
 

Merci à tous. Bonne nuit. Amicalement, Oksana Tkachenko » 
 
 

Courriel expédié le 1er mai par Oksana Tkachenko aux 8 administrateurs des Enfants de Tchernobyl.  
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Partenariats avec l’ONG allemande ACTION MEDEOR  
pour aider les hôpitaux ukrainiens 

 
 

Trois questions suivies des réponses :  
1. Qu’avons-nous réalisé ensemble avec ACTION MEDEOR en 2022 ?,  
2. Pourquoi acheter et ne pas collecter des médicaments et du matériel médical ?,  
3. Qui est ACTION MEDEOR ? 

 

1. Qu’avons-nous réalisé ensemble avec ACTION MEDEOR en 2022 ? 
 

Après plusieurs semaines de préparation, avec une logistique compliquée à cause de la guerre en 
UKRAINE, l’association « LES ENFANTS DE TCHERNOBYL » a réussi à faire livrer et à offrir fin mai un 
total de 468 kg de médicaments achetés aux sociétés pharmaceutiques à prix coûtant (via ACTION 
MEDEOR) et de matériels médicaux neufs aux hôpitaux d’IVANKIV et de NARODYCHI situés dans le 
nord de l’Ukraine, à proximité de la « Zone d’exclusion de TCHERNOBYL » et du BELARUS. 

 

IVANKIV fut l’une des premières localités ukrainiennes attaquées, envahies puis occupées par les 
forces armées russes, dès le lendemain de l’attaque de ce triste 24 février 2022. L’association « LES 
ENFANTS DE TCHERNOBYL » vient en aide depuis de très nombreuses années à la population des 
régions ukrainiennes d’IVANKIV et de NARODYCHI qui restent parmi les plus contaminées par les 
retombées radioactives de TCHERNOBYL, en particulier par du césium 137 (campagnes de mesures 
des sols réalisées par l’association). 

 

Dans un souci d’efficacité, nous avons proposé aux médecins des hôpitaux ukrainiens de 
NARODYCHI et d’IVANKIV de choisir les molécules pharmaceutiques actives et les matériels 
souhaités entre plusieurs centaines de références internationales actuellement disponibles. 

 

Pour réussir à livrer les médicaments et les matériels choisis par l’équipe soignante de l’hôpital 
d’IVANKIV dirigée par sa directrice Madame TSUP Larysa Oleksandrivna et par celle de l’hôpital de 
NARODYCHI sous la responsabilité du Docteur PASHCHUK Mariia Ivanivna, Médecin en chef, 
l’association a signé une nouvelle fois un contrat de partenariat d’aide humanitaire avec la Fondation 
allemande ACTION MEDEOR. 

 

Nos amis allemands qui bénéficient des autorisations nécessaires pour ces exportations et livraisons 
particulières (médicaments et matériels achetés, non collectés !) se sont chargés des transports 
délicats (les zones sont sous la protection des forces armées ukrainiennes et nécessitent des 
autorisations de circulation) jusqu’à IVANKIV et NARODYCHI. 

 

La quantité importante de médicaments (plusieurs dizaines de milliers d’unités) offerte par 
l’association humanitaire française devrait permettre d’assurer des soins gratuits de qualité à la 
population concernée durant les prochains mois. 

 

Les matériels médicaux choisis par les soignants et offerts par l’association sont variés : 
électrocardiographe avec imprimante, concentrateurs d’oxygène, stérilisateur à air chaud, mais 
aussi de nombreux instruments pour les services de gynécologie et de stomatologie. 

 

Nous avions déjà œuvré avec Action Medeor durant les années 2005 – 2010 pour offrir des aides à 
plusieurs établissements de santé ukrainiens. 

 

 

2. Pourquoi acheter et ne pas collecter des médicaments et du matériel médical ? 
 

En matière d’aide humanitaire, les collectes n’ont de sens que si elles correspondent aux besoins 
réels des bénéficiaires mais aussi que si la logistique d’une distribution honnête et efficace est 
assurée pour les populations visées. À défaut, il n’y a que 2 alternatives observées : l’alimentation 
de trafics ou la destruction des biens collectés, en particulier les médicaments et le matériel médical. 

 

C’est pour ces deux motifs que l’association « LES ENFANTS de TCHERNOBYL » n’a pas lancé d’appel 
aux collectes de médicaments et de matériel médical, à contre-courant de ce qui est devenue la 
position majoritaire de responsables d’initiatives généreuses…mais malheureusement parfois contre 
productives dans le choc de la réalité et des retours d’expérience. 

 

L’association « LES ENFANTS de TCHERNOBYL » a cessé de collecter depuis une vingtaine d’années 
des médicaments, alors qu’elle aide des hôpitaux et établissements de santé en Ukraine et en 
Fédération de Russie.  

 

Nous achetons à prix coûtant des médicaments génériques produits par ACTION MEDEOR et les 
faisons livrer par des professionnels spécialisés dans le transport de médicaments (camions 
réfrigérés) directement aux destinataires. Leur conditionnements en gros (boîtes avec des centaines 
de cachets) réduisent de manière considérable les risques importants liés aux trafics locaux voire 
internationaux (reventes identifiées en Afrique, en Inde et en Chine). 
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De plus, à cause de la barrière de la langue sur les notices des médicaments, de produits 
inappropriés ou en trop grand nombre, de molécules inconnues dans le pays, de noms commerciaux 
parfois phonétiquement homonymes alors que les principes actifs sont différents, beaucoup des 
médicaments collectés en Europe de l’ouest ne seront pas utilisés en Ukraine. 

 

Les dons de 468 kg de médicaments et de matériels médicaux achetés par l'association « LES 
ENFANTS DE TCHERNOBYL » et offerts ces deux derniers jours à ces deux hôpitaux voisins de la 
«.Zone d’exclusion de Tchernobyl » et de la frontière bélarusse résultent de cette stratégie que nous 
estimons judicieuse. 
 
 

3. Qui est ACTION MEDEOR ? 
 

Fondée en 1964, l'organisation caritative non gouvernementale Action Medeor est aujourd'hui la plus 
grande organisation d'aide médicale en Europe. Elle se présente à vous : 

 

« Notre philosophie : apporter une aide médicale à faibles coûts 
Depuis sa création en 1964, Action Medeor a soutenu environ 10 000 établissements de santé dans 
140 pays à travers le monde. Ces établissements médicaux reçoivent des médicaments, du matériel 
médical et des consommables soit sur la base du coût de revient, soit à titre de don. En achetant de 
grandes quantités, Action Medeor est en mesure d'offrir des produits de haute qualité à bas prix. 

 

Nos partenaires 
Nous apportons notre aide en coopération avec différentes organisations religieuses et laïques, des 
communautés religieuses, des centres de soins à l'étranger et également sur la base d’initiatives 
privées. Forte de nombreuses années d'expérience, Action Medeor a mis en place un vaste réseau 
d'installations dans le secteur de la santé. 

 

Aide en cas de catastrophe 
En cas d'urgence, Action Medeor fournit une aide médicale rapide à la zone sinistrée. Un 
approvisionnement permanent de 220 médicaments différents et le stockage de 450 articles 
médicaux et d’équipements dans un entrepôt de 4 000 mètres carrés permettent de faire parvenir 
l’aide médicale dans la zone sinistrée en l’espace de 24 heures. Action Medeor stocke des kits 
d’urgence sanitaire prêts à être expédiés immédiatement en cas d'urgence. Ces colis pèsent environ 
900 kilos et peuvent couvrir les besoins de jusqu'à 10 000 personnes en fournitures médicales pour 
une durée de trois mois. En outre, d'autres produits comme de la nutrition spéciale destinée aux 
victimes dans les zones de famine sont disponibles dans l'entrepôt de Tönisvorst situé en Allemagne. 

 

Projets de soins de santé 
En coopération avec des organisations non gouvernementales locales expérimentées, Action Medeor 
gère ses propres projets de soins de santé en Asie, en Amérique latine et en Afrique. À ce titre, 
Action Medeor soutient la création de services de santé, l'éducation et la formation du personnel 
local. Ces professionnels de la santé peuvent ensuite fournir des soins médicaux à d'autres 
personnes ainsi que transmettre des informations sur la prévention et le traitement des maladies 
dangereuses. 

 

Expertise médicale pharmaceutique 
Un autre objectif est le renforcement des structures médicales locales dans les pays en 
développement. À cette fin, Action Medeor organise des séminaires de formation destinés au 
personnel pharmaceutique et soutient le développement local ainsi que la production en 
collaboration avec les fabricants locaux. Le but de ces activités est d’obtenir une meilleure 
disponibilité des médicaments et de réduire la dépendance des pays en voie de développement à 
l’égard des importations coûteuses. » 
 

 

 

Pour en savoir davantage :  
 

Action Medeor e.V. - Œuvre Sociale Allemande de Médicaments 
St. Töniser Straße 21   47918 Tönisvorst, Allemagne 

Téléphone: +49 2156 9788 100 
E-mail: info@medeor.de 
https://medeor.de/fr/ 

https://www.facebook.com/actionmedeorev/ 
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Au 8ème mois de guerre, de retour à Kyiv après un séjour en Alsace, 
Natacha témoigne 

 
 
Accueillie durant 10 années chaque été dans une famille française, Natacha s’est réfugiée 
avec sa petite fille Zoia et sa sœur Anya au début de la guerre chez ses amis alsaciens. 
Après un séjour d’environ un trimestre dans notre pays, elles sont retournées rejoindre 
leur famille, restée dans l’Ukraine en guerre. 
 

« Je m’appelle Nathalia, j’ai 37 ans. Quand j’avais 11 ans, je suis venue en Alsace pour la première 
fois par l’association « Les enfants de Tchernobyl ». Pendant les 10 années suivantes, j’étais invitée 
par ma famille d’accueil de passer les vacances en France. Ce n'était pas seulement la découverte 
d’une autre culture, de jolis paysages, mais aussi la richesse de vivre le quotidien de la famille 
française dans une ambiance chaleureuse. Les liens affectifs et forts se sont créés.  
 

Et quand la grande guerre est venue dans mon pays, ma famille d’accueil a proposé l’abri pour moi, 
ma petite fille Zoia de 3 ans et ma sœur Anya. С’était comme voir la lumière au bout du tunnel. 
 

Je me souviens très bien quelques jours avant la guerre et surtout le matin du 24 février, le début 
de la guerre. L’ambiance était tendue depuis déjà quelques semaines, mais on ne voulait pas croire 
à l’éventualité de la grande guerre, c’était tellement irraisonnable. Comme toujours le trafic à Kyiv 
était intense, et il y avait partout beaucoup de monde. On a parlé avec mon mari de ce qu’on ferait 
si la guerre commence. On avait tout de suite l’idée de partir à Lviv, à l'ouest de l’Ukraine. 
 

Jeudi matin, très tôt, je me suis réveillée par le bruit d'explosions. Mon mari et ma fille de 3 ans 
dormaient. D’abord, je pensais que c’était le feu d’artifice, mais le bruit était tellement brutal. J’avais 
l'idée que peut-être la guerre avait commencé. Mais tout de suite dans ma tête: Non, ce n’est pas 
possible ! J’étais terrifiée par cette idée et ne pouvais pas bouger. J'ai dû quand même me lever car 
mon téléphone a sonné.  
 

C’était ma sœur Tania qui m’a dit : Ca y est ! La guerre a commencé. J’ai commencé à regarder les 
actualités car je ne pouvais pas y croire. J’ai réveillé mon mari et lui il ne pouvait pas y croire aussi 
et a commencé à chercher l’information sur internet. On a appris que les russes ont attaqué par 
missiles plusieurs endroits autour de Kyiv, c’est pourquoi tous les habitants ont entendu les bruits 
d'explosion. Après j’ai compris que j'avais entendu l’attaque à l'aéroport de Gostomel.  
 

Toutes les sorties de Kyiv étaient en embouteillages. Quitter Kyiv ce jour-là était impossible. On a 
décidé de prendre du temps pour réfléchir à ce qu'on ferait. Mon mari m’expliquait que l’armée russe 
qui avait passé la frontière biélorusse entrerait à Kyiv par notre quartier qui se trouvait près de la 
sortie nord de la ville. Nous n’avons pas de voiture, mais mon père en a une. J’ai convaincu mes 
parents pour la sécurité de leur petite-fille de quitter ensemble Kyiv le lendemain à 6h du matin. Le 
25 février on était tous réveillés de nouveau par les bruits d'explosion. Cette fois-ci ma fille Zoya 
s’est réveillée et a commencé à poser des questions. C’était un des moments les plus difficiles dans 
ma vie: parler à ma toute petite fille qui a seulement trois ans que la guerre avait commencé et 
qu’on doit quitter notre maison. Je ne rêvais pas de telle enfance pour ma fille, ma chérie a dû 
connaître ce que c’est la guerre. 
  
Je me souviens que quand je préparais les affaires pour le voyage, c’était tellement difficile de se 
concentrer et juste idée qu’on partait que pour 15 jours me calmait.  
 

Alors, on est partis avec 7 personnes dans une seule voiture ordinaire: mes parents, mes deux 
sœurs et moi, mon mari et ma fille. On ne savait pas où on allait, on avait juste l’idée à l’ouest de 
l’Ukraine. On a quitté la ville sans problèmes mais après sur la route pas loin de Zhytomyr on a 
entendu la fusillade de loin. On a mis 3 jours pour arriver à Ivano-Frankivsk, une ville de l’ouest de 
l’Ukraine, normalement c’est 8 heures en voiture. Tellement il y avait des embouteillages sur les 
routes en direction de l’ouest. 
 

Comme circulait l'idée que la situation pouvait se dégrader à l’ouest de l’Ukraine, j’ai accepté la 
proposition de ma famille d’accueil de venir en France. C’était une décision difficile car mon mari et 
mes parents restaient à Ivano-Frankivsk. D’après la loi de l’état militaire, en général les hommes de 
18 à 60 ans ne peuvent pas sortir du pays. Mais j’ai décidé de partir pour ma fille Zoya, pour sa 
sécurité et sa santé morale.  
 

On avait une grande chance de passer la frontière hongroise à pied pendant juste une heure et 
après d’être transportées par les bénévoles hongrois à Budapest. C'était si étrange qu'après la 
frontière il n’y a pas de guerre, il n’y a pas de sirènes d’alerte d’attaque de roquettes, il n’y a pas de 
bruit des avions de chasse. 
 

Je suis énormément reconnaissante à mes amis français d’avoir accueilli chaleureusement moi, ma 
fille et ma sœur. En France, chez eux, nous avons retrouvé l’abri, la sécurité, la paix, la tranquillité 
et aussi le sentiment de la maison. Je n’oublierai jamais leur aide, leur grand cœur et leur 
gentillesse. Ma fille a retrouvé une vie normale de l’enfant, elle a de nouveau pu aller à l’école 
maternelle. Nous remercions tous les Français pour leur soutien et leur bienveillance. 
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L’armée ukrainienne a courageusement défendu Kyiv, et les agresseurs, les russes, ont dû quitter la 
région de Kyiv, Chernigov et Soumu. D’abord, je me méfie de ces nouvelles, on pensait que les 
russes allaient essayer de nouveau attaquer Kyiv. Les jours passaient, mon mari et mes parents 
sont rentrés à Kyiv, mes amis sont aussi rentrés. J’ai dû de nouveau prendre une décision difficile - 
retourné à Kyiv. Malgré la sécurité qui existe en France, moi comme ukrainienne j'étais dans mes 
pensées en Ukraine. C’est difficile de s’abstraire: ma famille, mes amis, ma maison sont en Ukraine. 
Mon pays, ma patrie souffre énormément.  
 

J’étais exceptionnellement heureuse de retrouver mon mari, Zoya également de retrouver son papa 
après presque trois mois de séparation.  
 

C’était tellement étrange, double réalité : le 24 février Kyiv était en guerre et le 30 mai fleuri et 
calme. Mais j’ai vu les traces de guerre : à 50 mètres de ma maison, la partie du missile est 
tombée, les fenêtres des immeubles voisins sont cassées ou complètement détruites. À 15 minutes 
à pied de ma maison, il y avait une grande attaque du centre commercial : heureusement que juste 
les fenêtres des immeubles voisins sont détruites. Et les destructions que j’ai vues c’était un petit 
peu de tout ce qui s’est passé. 
 

Comment vit-on aujourd'hui en Ukraine ? On s’est adapté à la nouvelle réalité.  
 

Grâce à l’exploit de notre armée qui continue à nous défendre, nous pouvons vivre notre quotidien. 
On essaie d’avoir une vie normale lorsque c’est possible. Les enfants vont à l’école mais maintenant 
toutes les écoles doivent avoir un abri aménagé pour les cas d'alertes en raison de sécurité. 
Pourtant ce n’est pas toujours évident, car les abris peuvent être pas suffisamment grands pour tous 
les élèves, donc il y ceux qui font les cours à la distance. Puis, pas toutes les caves n’ont été 
aménagées pour le mois de septembre, donc il y a encore des travaux.  
 

Et encore tous les jours d’actualités: les roquettes, les civiles et nos soldats-défenseurs décédés, les 
maisons détruites… Et ce n’est pas abstrait, quelque chose qui est loin. Ce sont ta famille, tes amis, 
les amis de tes amis. Le toit et les fenêtres de la maison du cousin de mon père de Bachtanka, une 
ville près de Mykolaiv, ont été complètement détruits par l’onde de choc du missile tombé à la 
maison privée. Lui et sa femme ont eu de la chance qu’ils étaient dans la chambre et non pas dans 
le salon ou tout était détruit.  
 

Ma voisine m’a parlé de leur vie dans l’occupation russe à Vorzel. Trois semaines de cauchemar sans 
l’eau, l'électricité, le gaz, le réseau et tout le temps les bruits d'explosions, de tirs. Ils devaient 
chercher de l’eau dans les puits et savaient s’ils tombaient sur le char russe, il tirait. Une fois, ils 
sont allés chez leurs parents dans les maisons voisines et après quand ils sont rentrés ; leur maison 
était détruite. Ils ne peuvent pas partir de Vorzel car les russes tirent toutes les voitures. L’info sur 
le couloir d’évacuation a commencé à circuler et ils ont pu quitter Vorzel.  
 

Et les soldats ukrainiens qui nous défendent meurent tous les jours. 
 

Quelle horreur était d’apprendre la mort sur le front du beau-frère de ma copine, le père d’un petit 
garçon de 6 ans. Luka a demandé à sa maman ce qu’il peut faire du bien à Dieu pour qu’il lui rende 
son papa. Et en plus, ils habitaient à Boutcha, la ville dans la banlieue de Kyiv où il y avait les plus 
grandes destructions et beaucoup de massacres faits par les russes. Ils ont eu de la chance de la 
quitter assez vite après le début de la guerre.  
 

Je pense que tous les ukrainiens peuvent raconter de telles histoires, car cette guerre a touché tous 
les ukrainiens. J’ai des amis sur le front avec lesquels j’échange des messages pour les soutenir et 
leur exprimer notre reconnaissance pour leur exploit. J’attends toujours avec impatience leurs 
réponses. Et une fois je ne recevais pas de réponse pendant 10 jours et après quelle joie était de lire 
que c’était juste qu'il n’avait pas de réseau.  
 

Combien de gens sont traumatisés par la guerre? Nous avons déjà conscience que notre vie ne sera 
jamais comme avant, nous ne pouvons pas revenir au 23 février. La guerre continue car 
malheureusement nous avons un voisin, l'État russe, complètement fou. Pour survivre comme l’État, 
l’Ukraine n’a pas le choix: se défendre et se battre. Le prix est immense. Parfois, j’ai l’impression 
que mon cœur devient dur comme écaille de tortue pour supporter tout ce cauchemar qui se passe 
en Ukraine. Mais je ne veux pas vivre en Russie, dans cet état policier où la liberté est un luxe que 
personne ne peut se permettre. Je veux vivre en Ukraine, c’est mon pays. 
 

L’Ukraine a besoin d’aide. J’avais presque les larmes aux yeux quand j’ai appris que l’équipe 
ukrainienne de l’association "Les enfants de Tchernobyl" avait possibilité d’apporter l’aide 
humanitaire aux familles de villages près de la zone de Tchernobyl. Ils ont vécu dans l’occupation 
russe et au début du mois de mai de venir là-bas c’était un exploit. Les aides régulières faites par 
l’association ne sont pas seulement un soutien financier nécessaire, mais aussi une manifestation de 
la solidarité, les gens sentent qu’on ne les a pas oubliés.  
 

Tous les ukrainiens remercient pour l’aide que nous recevons, difficile de trouver les bons mots pour 
exprimer toute notre reconnaissance. C'est tellement important de savoir que nous ne sommes pas 
seuls dans notre malheur. » 

 

Nathalia Marsheva Kazanzhy, le 1er octobre 2022 
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« Yaffa, de l’Ukraine à l’Alsace » 
 
 
Ancienne et actuelle famille d’accueil de Yaffa, enfant devenue femme réfugiée à cause de 
la guerre en Ukraine, Albert et Cathy Lutz nous livrent ce témoignage. 
Depuis le 26 juillet Yaffa est apprentie coiffeuse, a commencé à faire des projets d’avenir 
et elle voit son avenir en France… 
 
« Nous avons accueilli Yaffa la première fois en 2014. Elle avait 11 ans et venait de Narodychi. Ce 
premier séjour s’est très bien passé et Yaffa est revenue tous les ans jusqu’en 2019.  
 

Elle est née en juin et 2020 devait être, à cause de la limite d’âge à 18 ans, son dernier accueil via 
les Enfants de Tchernobyl. Et, patatras, la COVID ! 
 

Accueil annulé en 2020, puis 2021. 
 

Fin 2021, la COVID est passée (enfin tout le monde veut y croire) et tous les espoirs sont permis 
pour un retour de Yaffa en juillet 2022. 
 

Mi-février commencent à circuler des informations sur des mouvements de troupes russes et le 24 
Poutine lance l’invasion de l’Ukraine. Une partie des troupes d’invasion entre par le Belarus, au nord, 
dans le secteur de Tchernobyl, là où se situent les villages que l’association aide depuis bientôt 30 
ans. 
 

Nous sommes évidemment très inquiets et nous proposons tout de suite à Yaffa de venir chez nous. 
Elle nous remercie mais refuse : « il y a des soldats russes mais ça va, on se cache dans la cave et 
on sort le moins possible ». 
Nous avons plusieurs fois renouvelé notre invitation, avec la même réponse. 
 

Le 22 mars Yaffa appelle : « Je pars demain matin pour la frontière. Je prends le bus avec 2 amies 
et leurs 3 enfants ».  
 

Nous avons appris par la suite que le déclencheur a été la destruction par un missile de la maison 
d’une des 2 amies. 
Là c’est le branle-bas de combat ! J’essaie d’avoir plus d’infos et je contacte l’association pour 
essayer d’avoir de l’aide, notamment pour l’hébergement de tout ce monde. Cathy Albié se met tout 
de suite en recherche et grâce à sa redoutable efficacité elle trouve rapidement une famille de 
Lingolsheim prête à accueillir une des femmes avec son enfant. Entre temps je reste en relation 
avec Yaffa pour avoir plus d’info sur les personnes qui l’accompagnent, leur identité etc... 
 

Le voyage se passe en bus jusqu’en Pologne. Elles ont été très bien traitées par les autorités et les 
citoyens polonais qui leur ont fourni nourriture, boissons, carte de téléphone, hébergement pour la 
nuit et billets de train pour rejoindre l’Allemagne. 
 

Le 24 elles arrivent à Berlin où la prise en charge est aussi efficace qu’à Varsovie. 
 

Entre temps j’ai appris qu’une des mamans est restée en Pologne avec sa fille. 
Notre problème d’hébergement était résolu. 
 

Le 25 au matin elles partent de Berlin et je vais les chercher en gare d’Offenburg dans l’après-midi. 
Le même soir Luda (l’autre réfugiée) et ses 2 enfants sont accueillis par la famille Catherine de 
Lingolsheim. Je remercie beaucoup  Ailin, Olivier et leurs enfants pour avoir aussi  rapidement et 
spontanément offert leur aide. 
 

Dès le lundi suivant a commencé le parcours administratif : préfecture, service social de mairie, etc. 
 

Il faut reconnaître que les autorités avaient plutôt bien organisé les choses et en fin de journée nous 
avions tous les documents pour que le séjour démarre dans de bonnes conditions. 
Cela a permis de ne pas ajouter du stress « administratif » à celui dû à la guerre, au voyage, aux 
familles restées sur place…. 
 

Après quelques temps de repos nous avons convenu avec Yaffa qu’il serait bien pour elle 
d’apprendre le français, les quelques mots appris pendant ses séjours (et pour la plupart oubliés 
entre temps) étant insuffisant. On a travaillé ensemble mais mes limites pédagogiques ont été vite 
atteintes. 
 

J’ai fait des recherches et finalement Yaffa a pu rejoindre mi-mai une formation organisée par 
Accueil Sans Frontière pour un groupe de réfugiés ukrainiens à Saverne. Pour cela il fallait qu’elle se 
rende tous les matins à Saverne, en bus. 
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Entre-temps son amie Luda a décidé de rentrer en Ukraine, son mari lui manquait trop. Elle va bien 
et elle est enceinte de son troisième enfant. Elle avait proposé à Yaffa de rentrer avec elle mais petit 
à petit Yaffa a commencé à faire des projets d’avenir et elle voyait plus son avenir en France. 
 

J’ai donc cherché comment favoriser son intégration. La Mission Locale de Saverne lui a proposé un 
contrat d’intégration et l’a aidée à avancer. 
 

Yaffa avait fait en Ukraine une formation de coiffeuse et souhaitait trouver un emploi dans ce 
secteur. Mais cette formation, sur 5 mois, était plus une initiation qu’une vraie formation qualifiante 
et ne lui aurait pas permis de trouver un emploi en France. 
 

Je lui ai donc proposé de faire un apprentissage en vue de passer un CAP, ce qu’elle a accepté. 
J’ai donc pris mon bâton de pèlerin pour trouver une école et un employeur pour Yaffa. Tout ça sur 
la ligne de bus qui passe dans notre petit village du Kochersberg afin qu’elle puisse se déplacer de 
façon autonome. 
 

Par chance il y a un CFA à Saverne et il restait une place. Puis nous avons fait, Yaffa et moi, du 
porte à porte de tous les salons de coiffure entre Saverne et Strasbourg. Beaucoup de refus qui 
m’ont laissée perplexe car on entend partout que les coiffeurs ne trouvent personne ! 
 

Finalement notre persévérance a payé, la patronne d’un salon à Strasbourg n’a pas été rebutée par 
le français très approximatif de Yaffa et lui a proposé un stage d’essai. Le soir du deuxième jour elle 
a dit : OK, on y va ! 
Depuis le 26 juillet Yaffa est apprentie coiffeuse. Le 5 septembre les cours ont commencé et pour 
l’instant tout se passe plutôt bien. 
 

Pour l’instant Yaffa voit son avenir en France, elle rêve d’appartement, de chat et elle a même prévu 
quelques jours de vacances en février pour rendre visite à sa maman qui vit en Israël. 
 

Bien sûr la guerre est toujours présente et l’actualité tragique l’inquiète parce que le reste de sa 
famille et ses amis sont là-bas, en Ukraine. 
 

Personne ne sait où on en sera dans 6 mois mais son travail et sa formation lui permettent 
d’avancer au quotidien. » 
 

Albert et Cathy Lutz, 2 octobre 2022 

 

 

 

Aide financière pour l’hébergement citoyen des déplacés d’Ukraine 
 

 

Olivier Klein, ministre délégué à la Ville et au Logement, a reçu le 5 octobre 2022 l’ensemble des 
associations et des acteurs institutionnels qui accompagnent les ménages français accueillant à leur 
domicile des personnes déplacées d’Ukraine ayant fui leur pays en guerre.  
 

Cette réunion avait notamment pour objectif d’échanger sur la mise en œuvre du soutien financier, 
annoncé par la Première ministre Elisabeth Borne, qui sera apporté à l’hébergement citoyen aux 
ménages qui accueillent des bénéficiaires de la protection temporaire accordée par l’Union 
européenne à toutes les personnes déplacées par la guerre, quelle que soit leur nationalité.  
 

Ce soutien financier, qui couvrira la période du 1er avril au 31 décembre 2022, s’élèvera à 150 € par 
mois, sous réserve d’avoir accueilli pendant au moins 90 jours (3 mois) de tels bénéficiaires. Les 
ménages ayant conventionné avec l’Etat et une association seront éligibles de droit à ce soutien. Les 
autres ménages devront recevoir une certification de la part de la collectivité de rattachement du 
logement où les personnes ont été accueillies, afin de pouvoir ensuite solliciter ce soutien.  
 

L’ensemble des démarches pourra s’effectuer par voie dématérialisée, sur un portail internet qui 
sera mis en ligne dans les prochaines semaines. Les premiers versements seront effectués avant la 
fin de l’année 2022, conformément au calendrier annoncé par la Première ministre. Les dossiers de 
demande de soutien financier au titre de l’accueil en 2022 pourront être déposés jusqu’au 31 avril 
2023. 
 

Cette aide devrait ainsi bénéficier à un nombre de 5 000 à 12 000 familles, selon les certifications 
qui pourront être réalisées par les collectivités pour des ménages accueillant aujourd’hui des 
déplacés d’Ukraine sans avoir conventionné avec l’Etat et une association, et qui ne sont pas connus 
des services de l’Etat à ce titre. 
 

Source : Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires  - 5 octobre 2022 
 



24 24 

Le Dniepr 

Hébergement des réfugiés ukrainiens : les limites de l’accueil à 
domicile, près de 8 mois après le début de la guerre 

 
 

Elan de solidarité historique : quatre mois après le début des assauts russes, la barre des 
100 000 déplacés ukrainiens en France fut dépassée. Poussés par la proximité et la 
médiatisation du conflit, des milliers de Français ont voulu leur ouvrir leurs portes. 
Souvent pour la première fois.  
Pourtant, l’accueil de réfugiés ukrainiens peut, parfois, être semé de difficultés… voici 
quelques témoignages relevés… 
 
Le 20 mars, dans un courrier adressé aux membres et sympathisants, Thierry mettait en garde 
celles et ceux qui souhaitaient accueillir des réfugiés ukrainiens dans leur foyer familial : 
« L’association LES ENFANTS de TCHERNOBYL ne peut que se réjouir de toutes les offres d’accueil 
pour des réfugiés ukrainiens. Nous attirons néanmoins votre vigilance et votre attention sur 
quelques points avant que vous ne franchissiez le pas : 
 

 Il ne s’agit pas d’accueillir un enfant pour des vacances, mais souvent des mères avec leurs 
enfants qui fuient la guerre 

 

 ce sont des personnes très fragiles et vulnérables dont le mari, le conjoint, le père, le grand-
père, le frère, les parents sont restés en Ukraine et qui souhaitent chaque jour, plusieurs fois 
par jour, communiquer avec eux 

 

 il faut en prendre soin et les occuper, chaque jour mais aussi à long terme, et ce n’est pas 
quelque chose qui s’improvise 

 

 même si ce sont des Européens, la culture et le mode de vie diffèrent entre nos deux pays. 
Sauf exception, ces réfugiés ne parlent que l’ukrainien et le russe 

 

 l’expérience montre que cela peut bouleverser la vie de la famille d’accueil, voire créer des 
tensions 

 

 leur exil temporaire sera vraisemblablement d’au moins plusieurs mois, car même si la guerre 
cesse rapidement, de nombreuses infrastructures détruites et la mise en place de mines pour 
lutter contre l’invasion nécessiteront un long travail avant de permettre aux réfugiés de rentrer 
en Ukraine 

 

 aucune indemnité n’est prévue pour faire face aux frais de vos invités » 
 

En ce début d’octobre 2022, près de 8 mois après le début de la guerre en Ukraine, de nombreux 
témoignages recueillis directement (en grande partie par Cathy qui renseigne nos membres et/ou 
anciennes familles d’accueil) tendent à confirmer nos craintes initiales. 
 

Certaines « néo » familles d’accueil se sont rapidement vues débordées par l’ampleur de la 
responsabilité. Vouloir aider est un noble sentiment, mais il faut en avoir les moyens et anticiper les 
difficultés de la promiscuité de vivre au quotidien sous le même toit. La bonne volonté ne suffit pas, 
il y a la barrière de la langue, les us et coutumes de ce peuple qui ne vit pas comme nous ! 
 

Financièrement, ce n’est pas simple, non plus : les aides vont aux réfugiés mais pas aux familles qui 
accueillent. Il faut faire face à toutes les dépenses du quotidien car, dans certains cas, ils sont partis 
totalement démunis de tout. Ils arrivent sans papiers, sans diplômes, sans preuves de leur passé. 
 

Un geste de solidarité parfois se transforme en calvaire. Si dans la majorité des cas la cohabitation 
se déroule bien, nous avons le cas de plusieurs familles qui accueillent des Ukrainiens qui craquent…
et expriment le souhait de « s’en débarrasser » auprès de notre association…alors que cet accueil 
était la résultante de leur initiative personnelle !... 
 

La parole de certains reste difficile à recueillir. Ils vivent souvent cette situation comme un échec : 
ils voulaient aider mais se retrouvent en difficultés financières et psychologiques. Un témoignage : 
« Je m'exprime parce que je trouve que nous sommes seuls, que nous sommes livrés à nous-
mêmes. Nous culpabilisons parce que c'était notre décision personnelle de les accueillir, mais au 
bout d'un moment, on n'y arrive plus financièrement et psychologiquement. Je suis épuisée. Je n'y 
arrive plus… » 
 

Le 18 mars, deux sexagénaires accueillent une petite famille ukrainienne à bras ouverts : « Vous 
êtes ici chez vous ». Le couple se dévoue sans compter pour les accompagner dans les démarches : 
préfecture, Sécu, inscriptions à l’école… La communication n’est pas facile, mais on se débrouille, il y 
a les gestes, et les éclairages pas toujours subtils de Google Traduction. « Peut-être qu’on s’est mal 
compris », estime aujourd’hui cette famille d’accueil. De malentendus en non-dits, l’ambiance se 
dégrade au fil des jours. Difficile, pour les familles ayant spontanément proposé d’héberger des 
réfugiés ukrainiens, de dire la fatigue et les difficultés. 
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Certains accueillants revendiquent des aides financières qu’elles estiment légitime : « Une solution : 
des aides de l'État, des aides financières. Ce n'est pas normal que les Ukrainiens touchent de 
l'argent et pas les familles françaises qui les accueillent. Et puis il faut arrêter de nous culpabiliser et 
de nous responsabiliser. Par contre, je ne mettrai jamais ces gens dehors. Le problème c'est que 
s'ils décident de repartir en Ukraine, et qu'il leur arrive quelque chose, je ne me le pardonnerai 
jamais. C'est un dilemme… »  
 

Autre témoignage : « …Il faut faire face à toutes ces difficultés, avec l’empressement des demandes 
de la famille traumatisée, à la charge administrative de la situation, aux besoins matériels de cette 
famille, tout en restant à la hauteur de cette responsabilité qui est de les amener à l’autonomie, en 
n’oubliant surtout pas que cette famille aspire à retourner, à plus ou moins brève échéance, chez 
elle en Ukraine où, ils le savent, tout a été détruit. Leur désir est très fort mais ils peinent 
sérieusement à se projeter dans l’avenir… » 
 

L’invasion de l’Ukraine a déclenché une vague de solidarité sans précédent. Mais, aujourd’hui, faute 
d’encadrement, l’accueil « citoyen » s’essouffle majoritairement et le nombre de nouvelles familles 
d’accueil pour des réfugiés ukrainiens tend à se réduire de manière drastique. 
 
 
 
 

 

Près de huit mois après le début de la guerre en Ukraine,  
plus de 100 000 Ukrainiens sont venus se réfugier en France 

 

 
Selon l'Office français de l’immigration et de l’intégration, 10 000 d'entre eux auraient trouvé une 
situation d'emploi. 
Ils sont désormais plus de 100 000 Ukrainiens à s'être réfugiés en France, près de huit mois après 
le début de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février dernier.  
 

Alors que la plupart des hommes sont restés pour combattre, huit réfugiés sur dix sont des femmes 
et des enfants.  
 

Dans la majorité de cas, chaque Ukrainien peut percevoir 420 euros grâce à l’ADA, l’allocation de 
demandeurs d’asile, et bénéficier du dispositif de protection temporaire. 
 

C'est dans la région Île-de-France où l'on trouve le plus grand nombre d'Ukrainiens qui ont fui les 
combats, relève Didier Leschi, le directeur général de l’Ofii, l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration. « Ensuite, c'est en Paca, puis on a une répartition à peu près dans toutes les régions 
de France. On en a à peu près 10 000 qui, semble-t-il, sont en situation d'emploi dans la 
restauration en partie ». 
 

Didier Leschi ajoute qu’environ 5 000 réfugiés ont, à l’inverse, déjà quitté la France pour regagner 
l’Ukraine. 
 

On constate (malheureusement) également la présence de nombreux Ukrainiens qui ne sont pas 
« déclarés » aux autorités françaises, et qui de fait ne bénéficient pas des protections accordées en 
matière de santé, d’hébergement, de scolarité, d’assurance… Il s’agit pour l’essentiel d’hommes, 
dont certains sont concernés par l’interdiction de sortie d’Ukraine… 
 

 

https://www.ouest-france.fr/europe/ukraine/apres-trois-mois-de-guerre-de-plus-en-plus-d-exiles-ukrainiens-font-le-choix-du-retour-1223dcc8-dabb-11ec-a604-8fe22e0475ad
https://www.ouest-france.fr/europe/ukraine/apres-trois-mois-de-guerre-de-plus-en-plus-d-exiles-ukrainiens-font-le-choix-du-retour-1223dcc8-dabb-11ec-a604-8fe22e0475ad
https://www.europe1.fr/international/guerre-en-ukraine-la-barre-des-100000-refugies-en-france-a-ete-franchie-cette-semaine-4126582
https://www.europe1.fr/dossiers/ukraine
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La difficile reconstruction psychologique des réfugiés ukrainiens 
arrivés en France, « tous traumatisés » 

 
 

Crises de panique, dépression, anxiété… Six mois après le début de l'invasion russe en 
Ukraine, la santé mentale des réfugiés arrivés en France est éprouvée. Même si certains 
bénéficient d'un suivi ou de soins, la guerre n'est jamais loin. 
 
« Il y avait de très beaux feux d'artifice pour le 14 juillet, mais on n'a supporté ça qu'une minute 
avec ma fille, ça nous rappelait les bombes. » Comme de nombreux autres réfugiés ukrainiens, 
Oleksandra Zakrasniana, psychologue à Kiev il y a encore quelques mois, avant d'être accueillie 
dans la région de Valence (Drôme), porte encore le poids psychologique de la guerre en Ukraine. 
« Presque tous les Ukrainiens ne supportent plus les bruits d'explosions », raconte-t-elle. 
 

Six mois après le début du conflit, si certains réfugiés arrivés en France ont retrouvé une forme 
d'équilibre, toutes et tous continuent de vivre l'attaque de la Russie dans leur pays comme s'ils y 
étaient encore. Et, malgré le temps qui passe, l'impact du conflit sur leur santé mentale reste 
dommageable.  
 

En exemple, l'histoire de cette femme, qui pourrait être celle de nombre d'Ukrainiennes. 
Arrivée dans l'Hexagone en avril, après avoir fui Kiev, elle ne parle pas le français. Surtout, elle ne 
possède pas de permis de conduire. Un problème, car si sa fille est inscrite à l'école, l'établissement 
est situé à une heure de route et le bus ne passe pas tous les jours. Eloignée de tout, petit à petit, 
la femme perd pied devant les démarches administratives. Son envie de rentrer dans son pays en 
guerre prend le dessus. « C'est là qu'elle a commencé à avoir des crises de panique, à pleurer 
constamment et à voir tout en noir », décrit Vitalina Ustenko. La psychologue, à la tête de 
l'association ukrainienne Psychologues sans frontières et elle-même réfugiée en France, assure avoir 
entendu de nombreuses histoires similaires auprès des patients réfugiés qui sollicitent son aide. 
 

 
Syndrome de stress post-traumatique 
 

Dépression, culpabilité, crises de panique… Les symptômes ressentis par ces exilés en urgence sont 
nombreux. » Ce déracinement peut s'exprimer d'abord par des maux de tête, des douleurs, explique 
à franceinfo Olena Vyshnevska, psychologue ukrainienne et réfugiée à Carcassonne (Aude). Au 
début, on ressent de fortes sautes émotionnelles. Pendant une minute, vous pleurez et la suivante, 
vous riez… À cela s'ajoutent des problèmes de sommeil et d'anxiété. Cela peut mener vers de la 
dépression. » 
 

L'impact psychologique est encore plus lourd pour ceux qui ont laissé de la famille « ou un 
amoureux » au pays, souligne Olga Vasylchenko, psychologue et professeure d'université, réfugiée 
à Toulouse. « C'est particulièrement difficile pour les adolescents. Les plus petits s'adaptent, mais 
eux veulent rentrer », observe-t-elle. 
 

Ce constat est loin d'être surprenant. S'il est trop tôt pour tirer un bilan des conséquences de la 
guerre sur la santé mentale des Ukrainiens, de nombreuses études ont déjà montré que les réfugiés 
avaient plus de risque de subir des souffrances psychologiques que la population générale. 
Ainsi, l'Université de la Croix Rouge à Stockholm (Suède) a montré en 2017 que 40 % des réfugiés 
syriens arrivés dans le pays entre 2011 et 2013 souffraient de dépression. Et que près de 
30.% étaient victimes de syndrome de stress post-traumatique, un trouble anxieux extrême vécu 
après un événement traumatisant, comme un bombardement ou la perte d'un proche. D'autant que, 
comme le rapporte l'Organisation mondiale de la santé (OMS), 30 % des Ukrainiens souffraient déjà 
de troubles psychologiques avant le début de l'offensive des troupes du Kremlin. En cause, 
notamment, l'invasion russe de la Crimée, en 2014.  
 

Le lien constant avec l'Ukraine, via les médias en ligne, les réseaux sociaux et les messages des 
proches restés au pays, n'arrange rien. « Nous sommes tous témoins de cette guerre avec internet. 
Nous sommes tous traumatisés », souligne Olena Vyshnevska. Une situation qui fait parfois 
culpabiliser ceux qui se sont enfuis. 
 

« La plupart des réfugiés ressentent de la culpabilité parce qu'ils ne sont pas restés, et n'ont pas 
aidé l'armée. Ils pensent qu'en quittant l'Ukraine, ils sont comme un ennemi, un déserteur. » 
 

Résultat, beaucoup « ne s'autorisent pas à être heureux, à ressentir de la joie, même en buvant 
simplement un café » et « ne prennent pas soin d'eux-mêmes en refusant de vivre une vie 
normale ». 
 

 

https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-pour-les-refugies-des-zones-occupees-par-les-russes-la-longue-attente-pour-rentrer-chez-soi_5279074.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-pour-les-refugies-des-zones-occupees-par-les-russes-la-longue-attente-pour-rentrer-chez-soi_5279074.html
https://business.facebook.com/psyPotential/?ref=py_c
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/video-dans-quel-etat-psychologique-arrivent-les-migrants-en-france-ce-psychiatre-raconte_2821075.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5778338/
https://www.who.int/docs/default-source/mental-health/special-initiative/who-special-initiative-country-report---ukraine---2020.pdf?sfvrsn=ad137e9_4
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Des groupes d'entraide sur Facebook 
 

Comment prendre en charge ces besoins en France, alors que de nombreux réfugiés ne parlent pas 
la langue locale ? Un peu partout dans l'Hexagone, des bénévoles s'organisent. Dans certaines 
communes, des associations de soutien ont mis en place un accompagnement psychologique pour 
les arrivants. Des groupes Facebook, animés par des volontaires, français ou ukrainiens, 
permettent aussi aux réfugiés d'entrer en contact avec des psychologues basés en France.  
 

« J'ai de deux à trois personnes par semaine, la plupart en ligne, même si j'aimerais mettre en 
place un groupe de parole là où j'habite », avance ainsi Olena Vyshnevska, formée à la médiation 
de conflit. Celle qui prévoit de « mettre en place une thérapie par l'art, à Montpellier, pour les 
enfants avec des psys », explique avoir décidé d'aider d'autres Ukrainiens pour « faire quelque 
chose de [ses] connaissances ». Vitalina Ustenko livre le même discours.  
 

« Je ne me voyais pas faire autre chose. Tous les citoyens ukrainiens ont besoin d'aide, peu importe 
où ils se trouvent. C'est de cette façon que j'essaye d'être utile. » 
 

Dans le même temps, l'État développe aussi des initiatives visant à améliorer la santé mentale de 
ces réfugiés. Dans un décret publié le 10 mars, le gouvernement rappelait ainsi que « la prise en 
charge sanitaire de ces personnes déplacées nécessite (…) une attention particulière » et demandait 
aux « agences régionales de santé » de mobiliser « les dispositifs de prise en charge adaptés, 
notamment sur le plan de la santé mentale ». Le ministère des Affaires étrangères a ainsi mis en 
place un numéro d'écoute dédié « pour toute aide » liée à cette crise, « dont le soutien 
psychologique ». Un guide a aussi été édité sur le sujet par le ministère de la Santé, et les cellules 
d'urgence médico-psychologique ont été sollicitées dans chaque département, rapporte Le Figaro 
(article réservé aux abonnés). 
 

 
L'UE débloque de l'argent pour la santé mentale 
 

Mais, selon les intéressés, l'effort reste insuffisant pour aider les quelque 89 000 réfugiés ukrainiens 
présents sur le territoire. « La France n'a pas un réseau d'aide pour les immigrants bien établi », 
regrette Vitalina Ustenko. Elle affirme ne pas avoir obtenu de réponse après avoir proposé de 
travailler avec plusieurs institutions françaises. Surtout, en cas de dépression, « il est difficile de 
trouver un psychiatre qui parle ukrainien » et « impossible d'acheter des médicaments avec une 
ordonnance ukrainienne », ce qui « ajoute de la difficulté », précise-t-elle. 
 

Paris pourrait s'inspirer d'autres pays européens, poursuit Vitalina Ustenko, alors « qu'en 
Allemagne, en Pologne, au Portugal ou en Norvège, nous avons de nombreux exemples de réseaux 
de centres d'aide à destination des Ukrainiens qui sont sur pied ». Des initiatives « qui ont 
l'avantage de donner du travail aux personnes réfugiées spécialisées dans ce secteur », conclut-
elle. 
 

L'Union européenne a d'ailleurs débloqué 9 millions d'euros pour la santé mentale des personnes 
fuyant l'Ukraine en avril dernier. Mais la somme n'est pas suffisante, tant les besoins des 5 millions 
de réfugiés accueillis dans l'UE sont grands et les besoins d'accompagnement étalés sur le long 
terme. « Les vraies conséquences sur notre santé mentale, on ne les connaîtra vraiment que 
lorsque le conflit sera terminé », estime Oleksandra Zakrasniana. Un défi majeur quand viendra 
l'heure de la reconstruction de ce pays en guerre. 
 
 

Valentine Pasquesoone - Fabien Jannic-Cherbonnel  
France Télévision, 24 août 2022 

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/guerre-en-ukraine-que-vont-ils-faire-de-ces-traumas-quand-le-soutien-psychologique-des-refugies-s-organise-2529732.html
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45302
https://www.gouvernement.fr/actualite/ukraine-une-cellule-decoute-a-disposition-des-francais-en-ukraine
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/annexe_1b_brochure_ukraine_public_fra.pdf
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/ukraine-des-psys-deployes-pour-apaiser-les-traumatismes-de-la-guerre-20220325
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/ukraine-la-commission-alloue-9-millions-deuros-pour-la-sante-mentale-des-refugies-ukrainiens-2022-04-13_fr
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/ukraine-la-commission-alloue-9-millions-deuros-pour-la-sante-mentale-des-refugies-ukrainiens-2022-04-13_fr
https://www.francetvinfo.fr/redaction/valentine-pasquesoone/
https://www.francetvinfo.fr/redaction/jannic-cherbonnel-fabien/
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Informations officielles sur la protection temporaire 
à destination des personnes ayant fui l'Ukraine 

 
 

La protection temporaire, dispositif exceptionnel activé par l’Union européenne le 3 mars 
2022, est une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 6 mois et renouvelable 
dans la limite de 3 ans maximum. 
 

Les conditions pour obtenir la protection temporaire en France sont les suivantes : 
 

 Vous êtes de nationalité ukrainienne et résidiez en Ukraine avant le 24 février 2022 (Invasion 
russe de l’Ukraine), cela inclut les ressortissants ukrainiens qui étaient sur le territoire 
européen dans le cadre d'un court séjour (90 jours maximum) et qui ne peuvent plus rentrer ; 

 

 Vous n’êtes pas de nationalité ukrainienne mais un ressortissant de pays tiers ou apatride et 
vous bénéficiez d’une protection internationale ou nationale octroyée par les autorités 
ukrainiennes ; 

 

 Vous n’êtes pas de nationalité ukrainienne mais vous êtes titulaire d’un titre de séjour 
permanent en cours de validité délivré par les autorités ukrainiennes, et n’êtes pas en mesure 
de rentrer dans votre pays d’origine de manière sûre et durable ; 

 

 Vous êtes membre de la famille d’une personne relevant des catégories précédentes, y 

compris si vous êtes un ressortissant d’un pays tiers. 
 

Si vous correspondez aux conditions, afin d’obtenir la protection temporaire, il faut vous rendre à la 
préfecture (1) la plus proche de votre lieu d’hébergement ou aux Points « accueil Ukraine » muni 
des justificatifs de situation. Ces établissements vous redirigeront vers l’Office français de 
l’immigration et de l’intégration (OFII). 

 

Grâce à cette protection temporaire, une aide financière (allocation pour demandeurs d’asile – ADA) 
pourra notamment vous être délivrée en fonction de votre situation familiale, sous la forme d’une 
carte de paiement. Le mécanisme de la protection temporaire déclenchée par l’Union européenne 
vous permet également de bénéficier d’une prise en charge intégrale de vos frais de santé par 
l’assurance maladie, sur présentation de votre autorisation provisoire de séjour. 

 

Une plateforme « Pour l’Ukraine » (2) a été créée afin de recenser les offres d’hébergement, des 
cours de français ou de manière générale, toutes les informations sur l’accueil traduites en 
ukrainien, et des fiches pratiques sur les démarches d’installation et de vie en France en ukrainien. 

 

Outre le bénéfice de la protection temporaire, il est toujours possible de déposer une demande 
d’asile en France. Pour cela, il faut vous rendre auprès d’une association chargée du pré-accueil, qui 
vous remettra une convocation au « guichet unique » (3), lequel vous confiera une attestation et un 
formulaire de demande d’asile à remettre à l’Ofpra. Toutes les informations sont disponibles sur 
notre site Internet (4). 

 

Enfin, pour les ressortissants ukrainiens déjà présents sur le territoire français avant le 
déclenchement de la guerre et qui avaient déposé une demande d’asile antérieure au conflit, un 
réexamen de votre demande est possible.  
 

 
 

(1) : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures 
 

(2) : https://parrainage.refugies.info/ 
 

(3) : https://ofpra.gouv.fr/fr/node/649 
 

(4) : https://www.ofpra.gouv.fr/fr/node/647 

 
 

Source : https://www.ofpra.gouv.fr/fr/l-ofpra/actualites/informations-sur-la-protection 
Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) 

Informations valides en date du 30.9.2022 
 
 

 D’autres informations, contacts et actualités sont visibles, en français et en ukrainien, sur le site 
de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) : https://www.ofii.fr/ ainsi que sur 
les pages dédiées des sites internet des préfectures. 

 

 

https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Prefectures
https://parrainage.refugies.info/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N106
https://ofpra.gouv.fr/fr/node/649
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/node/647
https://www.ofpra.gouv.fr/fr/node/647
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Pour dénoncer leur agression, le Président des  
« Enfants de Tchernobyl »  

rend ses décorations aux autorités de Fédération de Russie 
 
 

Extrait du quotidien L’Alsace : …Décoré à deux reprises au nom de la Fédération de 
Russie pour « la solidarité et la générosité » apportées notamment à la population russe, 
Thierry Meyer, président-fondateur de l’association humanitaire « Les Enfants de 
Tchernobyl », a renvoyé ses décorations russes à Alexey Meshkov, ambassadeur de 
Russie en France… (https://www.lalsace.fr/defense-guerre-conflit/2022/04/01/le-
president-des-enfants-de-tchernobyl-rend-ses-decorations-russes) 
 
 
À Monsieur Alexey MESHKOV  
Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la Fédération de Russie auprès de la République 
française et de la Principauté de Monaco 
Ambassade de la Fédération de Russie en France 40-50 Boulevard Lannes     75116 Paris 
 
 

Lettre Recommandée avec Accusé de Réception             Roggenhouse, le 31 mars 2022 
 
Monsieur l’Ambassadeur, 
 
 
L’association humanitaire française « LES ENFANTS DE TCHERNOBYL » que j’ai fondée en 1993 a 
pour but d’aider les populations victimes des retombées radioactives de Tchernobyl en Ukraine, 
Fédération de Russie et Bélarus. 
 

Depuis 2007, les membres de notre association font des dons financiers et vendent chaque année 
des dizaines de milliers de pysanky ukrainiens pour aider les populations de la Russie qui continuent 
de vivre sur des sols contaminés par le césium 137 et le strontium 90. 
 

Grâce à cette générosité de nos membres et de nos sympathisants en France, notre association 
humanitaire a offert beaucoup au peuple de Russie : vacances en France des enfants durant les 
étés, soins médicaux, matériel médical, informatique et mobiliers pour les hôpitaux, médicaments, 
dons très importants d’alimentation, mesures des charges corporelles en radionucléides des 
enfants, financement de la reconstruction et de l’ameublement d’un jardin d’enfants, campagnes de 
mesures de la contamination radioactive des sols, publication d’articles scientifiques, cure de 
radioprotection des écoliers avec de la pectine de pomme, etc… 
 

J’ai séjourné à 7 reprises dans les régions russes toujours contaminées à ce jour par les retombées 
radioactives de Tchernobyl. Pour nous remercier et nous féliciter, le Gouverneur de la Région de 
Bryansk m’a distingué en me décorant à deux reprises, en 2010 et 2014, au nom de la Fédération 
de Russie pour notre solidarité, notre générosité, notre aide mais aussi pour l’amitié et les liens 
entre nos deux peuples. 
 

Depuis le 24 février 2022, les forces armées russes envahissent l’Ukraine, un pays indépendant et 
démocratique. 
 

J’aime l’Ukraine et j’aime la Russie. Je respecte le peuple ukrainien et le peuple russe. Selon moi, 
rien ne justifie votre agression mortifère. 
 

Aujourd’hui, je vois le sang de milliers d’Ukrainiens innocents, des femmes, des enfants, 
des handicapés, des vieillards sur les deux décorations offertes. Pour cette raison, il ne 
m’est pas possible de conserver ces médailles ensanglantées. Je vous les expédie en 
retour par le présent courrier postal. 
 

Ma démarche est totalement personnelle, elle n’engage en rien ni l’association que je préside ni ses 
membres. 
 
Recevez, Monsieur l’Ambassadeur, en plus des médailles jointes, mes salutations attristées. 
 
 
 

Thierry MEYER 
 

Président-Fondateur de l’association 
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« Il faut sauver les enfants ukrainiens déportés en Russie » 
 
 

À l'initiative du Collectif « Pour l'Ukraine, pour leur liberté et la nôtre ! », cette tribune 
publiée cet été dans la presse nationale française dénonce la tentative de Poutine de faire 
adopter les enfants Ukrainiens par des familles russes.  
« Les gouvernements européens et toutes les démocraties doivent intervenir 
unanimement en exigeant de la Russie la libération des enfants et de tous les déportés. 
Déporter des enfants ukrainiens et les « russifier », c’est amputer l’avenir de l’Ukraine. » 
 
« Dans sa nostalgie d’une Europe Centrale vassalisée où toute contestation était écrasée d’un envoi 
de chars à Budapest ou Prague, le Kremlin ravage l’Ukraine depuis quatre mois sous couvert de 
«.dénazification » et de négation de la nation ukrainienne, usant d’une stratégie de terreur qui rase 
les villes, massacre et viole les civils et déplace les populations.  
 

Du 24 février au 18 juin 2022, plus de 1,9 million d’ukrainiens, dont plus de 307 000 enfants, selon 
les chiffres officiels russes, ont ainsi été transférés de force vers la Fédération de Russie, sans 
garanties ni contrôles extérieurs sur leurs conditions de vie et leur avenir.  
 

Ce transfert par des couloirs d’évacuation à sens unique, vers des « camps de filtration », puis des 
lieux aussi retirés que Mourmansk, le Kamtchatka ou la frontière nord-coréenne, fait ressurgir le 
spectre des déportations perpétrées par la Russie tsariste et l’Union Soviétique.  
 

Nos inquiétudes les plus vives portent sur le sort des enfants déportés, notamment des plus 
vulnérables d’entre eux : les orphelins. Parmi ces derniers, plus de 2000 étaient enregistrés avant 
l’invasion dans des orphelinats ukrainiens, auxquels s’ajoutent un nombre inconnu d’enfants 
récemment rendus orphelins par l’invasion russe et, lors de leur passage en « camps de filtration », 
d’enfants séparés de leurs parents soupçonnés d’appartenir à l’armée ou à la résistance ukrainienne.  
 

Comme le craignent les enquêteurs nommés par le Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU, ces 
enfants risquent tous d’être adoptés par des familles russes : 108 d’entre eux, originaires de la 
région de Donetsk, l’ont déjà été selon l’annonce du Défenseur des droits ukrainiens, le 20 juillet.  
 

En effet, la Russie n’a pas ratifié la Convention de la Haye de 1993 sur la protection des enfants et 
la coopération en matière d’adoption internationale, seul cadre légal transnational permettant les 
procédures d’adoption internationale. Un décret, signé par Poutine le 25 mai 2022, qui simplifie 
l’octroi de la nationalité russe aux enfants ukrainiens facilite même leur adoption. Ce texte est 
assorti d’une loi votée le 7 juin 2022 qui autorise la Fédération de Russie à ne plus appliquer les 
décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. De fait, la Fédération de Russie ne se sent 
nullement contrainte au respect d’un droit international humanitaire dont elle récuse le cadre. Aussi, 
les demandes adressées au Kremlin par les autorités ukrainiennes, qui réclament le retour des 
enfants déportés, dépendent totalement du bon vouloir de l’envahisseur, qui ne les satisfait qu’au 
compte-goutte : 23 seulement étaient revenus en Ukraine en juin, 44 début juillet. 
 

Qu’en est-il de tous les autres ? Certains « sont en cours de rééducation », a déclaré le 31 mai 2022 
la Commissaire Présidentielle aux Droits de l'Enfant de la Fédération de Russie, récemment 
sanctionnée par le Royaume Uni pour son rôle dans le transfert et l’adoption forcée d’enfants 
ukrainiens. La « rééducation » des enfants ukrainiens fait, en effet, partie du plan d’éradication de la 
nation ukrainienne, publié en avril 2022 par un proche de Poutine, et avec les propos négationnistes 
de l’identité ukrainienne tenus quotidiennement dans les médias russes. 
 

Si le droit international humanitaire place au premier rang, dans le cas d’un conflit armé, le respect 
de l’intégrité des enfants, c’est qu’ils sont toujours les otages du monde des adultes dans des enjeux 
qui les dépassent et, en particulier, la cible privilégiée des pratiques « d'épuration/assimilation ». Le 
trafic d'enfants, via des procédures d’adoption illégales, a été systématiquement organisé dans 
l’Espagne franquiste ou durant la dictature argentine.  
 

Durant la Seconde Guerre mondiale, entre 50 000 et 200 000 enfants enlevés en Pologne ou dans 
d'autres pays occupés ont été « adoptés » par des familles « aryennes », à l’instigation du régime 
nazi. Le kidnapping de masse d’enfants, dans un conflit armé, et leur instrumentalisation comme 
objet dont on dispose, au gré des « lois » autocratiques, expose alors l’enfant à la destruction 
radicale de son passé, de ses fondations psychiques, que l’on peut qualifier de meurtre d’âme. Le 
destin de l’enfant en sera marqué à jamais. 
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Comment imposer le respect des droits fondateurs de l’humanité à un envahisseur qui ne respecte 
que la force ? Les démocraties ont, en effet, du mal à comprendre à quel point est valorisée et 
légitime, dans la culture du Kremlin et du KGB si ce n’est dans la culture russe en général, la 
cruauté extrême contre les civils de tous âges et sexes. Lorsque cela touche à l ‘enfance, dont la 
vulnérabilité rend obligé et sacré le devoir de protection de l’adulte, les instances internationales ne 
parviennent pas à imaginer le sort possible et probable des enfants déportés d’Ukraine. 
 

La morale politique du pouvoir russe actuel est, en effet, marquée par l’union de deux traditions de 
prédation et de violence : celle qui a cours dans le crime organisé et celle qui régit les relations au 
sein du KGB devenu FSB. Elles ont en commun une même conviction : considérer que les pires 
moyens sont légitimes pour arriver à ses fins de prédation et de pouvoir. L’arbitraire, les 
manipulations, les crimes et les mensonges pour les couvrir sont alors des performances normales 
voire talentueuses de l’action politique. 
 

D’où aussi la valorisation de la cruauté considérée comme preuve de l’infaillibilité politique de celui 
qui s’en sert et qui pourra, dès lors, gravir les échelons du pouvoir et accéder aux postes de 
direction. D’où un mépris absolu des vies humaines et du principe même de leurs droits. D’où un 
interdit frappant la sensibilité humaniste, perçue comme ridicule et signe de faiblesse. Ainsi, toute 
l’histoire du totalitarisme soviétique, dont le système poutiniste est à bien des égards l'héritier, est 
marquée par une lourde tradition de déportations et de massacres des populations civiles de tout 
âge et sexe dont jamais les enfants n’ont été épargnés. 
 

Cela devrait alerter les témoins extérieurs : le pouvoir actuel du Kremlin ne préservera pas les 
enfants ukrainiens. Filières d’adoptions forcées ? Endoctrinement dans les institutions de recueil des 
enfants ? Trafics criminels de toutes sortes ? 
 

Dans cette guerre d’agression insensée, le programme de russification imposé dans les régions 
d’Ukraine envahies depuis 2014 dessine clairement les contours de la politique qu’a commencée à 
mettre en œuvre la Russie : tandis que les habitants ukrainiens sont assassinés ou déportés, des 
populations venues de Russie y sont implantées, parfois de force. C’est là une véritable « révolution 
démographique », reposant sur le remplacement des populations autochtones. 
 

Il doit être clair que rien ne protège les enfants de cet usage politique assumé et légitimé des crimes 
contre l’humanité comme choix tactique délibéré. 
 

Si les débats sur la dimension génocidaire de l'agression de Poutine contre l'Ukraine ont commencé 
dès la révélation des assassinats en masse et des crimes de guerre commis par l'armée russe, avec 
la déportation des enfants, la Russie franchit un pas supplémentaire. Si, comme le précise l’article II
-e de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, le « transfert 
forcé d'enfants du groupe [victime] à un autre groupe » fait partie des actes génocidaires, c’est 
qu’un génocide vise à l'extinction du genos, la lignée qui assure la perpétuation, donc l’avenir, d'un 
groupe humain.  
 

L’« opération spéciale » de Poutine, est de fait une tentative d’annihilation de l'Ukraine : la négation 
de son passé ─ ses traditions culturelles ─ et de son présent ─ sa légitimité étatique ─ se poursuit 
dans la tentative d’effacement de sa culture et de sa langue par la russification forcée des enfants 
déportés. Il en va de même dans les territoires occupés par l’armée russe où l’éradication de 
l’identité ukrainienne atteint d’abord les jeunes générations : les enfants nés après le 24 avril y sont 
automatiquement déclarés de nationalité russe ; la seule langue d’enseignement est le russe ; les 
programmes scolaires purgés de toutes les références à l'Ukraine, sont désormais ceux de la 
Fédération de Russie.  
 

Dans le sud occupé de l’Ukraine, les enfants dont les parents n’acquièrent pas de passeports russes 
ou n’envoient pas leurs enfants dans les écoles russifiées seront retirés à la garde de leur famille.  
Assigner un « futur russe » aux enfants, c’est, pour Poutine, amputer l’avenir de l’Ukraine et 
bouleverser celui de l'Europe. 
 

Il est de notre responsabilité de mettre au plus vite un terme à cette entreprise destructrice, qui fait 
fi des lois internationales contraignant chaque pays à considérer l’intérêt de l’enfant comme d’une 
importance « primordiale », c’est-à-dire fondatrice de sa vie et son avenir. 
 

La Convention de 1948 est explicite dans son article premier : « Les Parties contractantes 
confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime 
du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir ». Énoncé après la Seconde guerre 
mondiale, ce principe, au-delà de sa valeur juridique a valeur de prévention et d’impératif moral. 
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Quelle forme doit prendre cet impératif alors que l'éradication de l'identité ukrainienne suit son 
cours ? S’il est urgent d'amplifier considérablement sanctions, soutien militaire, matériel et 
logistique, les gouvernements Européens et toutes les démocraties ont une obligation de protection. 
Ils doivent intervenir unanimement et publiquement en exigeant de la Russie la libération des 
enfants et de tous les déportés et interpeller les organisations internationales concernées, dont 
l'Unicef et la Croix-Rouge, afin qu'elles agissent au plus vite. 
 

Signez la pétition pour les enfants ukrainiens : https://www.change.org/p/bringbackukrainiankids ». 
 

 
 

Tribune publiée dans le journal « Le Monde » le 2 août 2022,  
par Jonathan Littell (écrivain et cinéaste), Bernard Golse (pédopsychiatre, fondateur de l'Institut de l'enfance,) 
Véronique Nahum-Grappe (anthropologue), Pierre Lévy-Soussan, (pédopsychiatre), Nicolas Tenzer, (politiste), 

Sylvie Rollet 

 

 

 

 

Et aussi… 
 
Une autre initiative similaire en France diffusée et publiée le 11 septembre 2022 : « Sauvons les 
enfants ukrainiens déportés en Russie ! Plus de 300 000 enfants ukrainiens sont actuellement 
retenus sur le territoire russe, sans garantie ni contrôles extérieurs sur leurs conditions de vie. 
Dans une lettre ouverte aux chefs d’État et de gouvernement européens, plus de 60 000 signataires 
appellent à ne pas les « abandonner aux mains du Kremlin » et à agir au plus vite pour « examiner 
leurs conditions de vie et organiser leur rapatriement. » À consulter sur : https://
blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/110922/sauvons-les-enfants-ukrainiens-deportes-
en-russie 
 

 

 

L'ONU juge « crédibles » les accusations selon lesquelles  
des enfants ukrainiens sont transférés de force en Russie 

 
 
 

La sous-secrétaire  générale des Nations unies pour les droits de l'homme, Ilze Brands Kehris, a 
déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur les déplacements forcés en Ukraine, 
le 7 septembre 2022, à New York (Etats-Unis) qu’il existe des « accusations crédibles » d'enfants 
seuls transférés de force d'Ukraine vers la Russie, s'inquiétant de leur possible adoption par des 
familles russes.  
 

Ces transferts auraient lieu « vers le territoire occupé par la Russie ou vers la Fédération de Russie 
elle-même ». « Nous sommes inquiets du fait que les autorités russes aient adopté une procédure 
simplifiée pour accorder la nationalité russe aux enfants qui ne sont pas sous la garde de leurs 
parents, et que ces enfants soient éligibles à l'adoption par des familles russes », a-t-elle ajouté. 
 

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme a aussi pu « confirmer » que les forces armées russes 
avaient mis en place des centres de « triage », avec contrôles de sécurité et collecte de données 
personnelles et biométriques. Ces contrôles s'appliquent aux personnes quittant une zone de 
combat ou traversant un territoire sous contrôle russe. « Nous sommes inquiets du fait que de tels 
contrôles, et les détentions qui suivent, ont lieu en dehors de tout cadre légal et ne respectent pas 
les principes de nécessité et de proportionnalité », a-t-elle signalé, évoquant de « nombreuses 
violations des droits humains ». 
 

Le Haut-Commissariat a lui-même pu « documenter » des cas où les personnes faisant l'objet de 
cette « filtration » étaient soumises à des fouilles à corps, parfois en devant se dénuder. « Nous 
sommes particulièrement inquiets du risque d'abus sexuels que courent les femmes et les filles lors 
de ces procédures de filtration », a-t-elle ajouté. Les États-Unis, à l'origine de cette réunion du 
Conseil de sécurité avec l'Albanie, ont accusé  le président russe Vladimir Poutine d'organiser le 
déplacement forcé de milliers d'Ukrainiens vers la Russie.      
                 

« France Info » le 7.9.2022 
 

https://www.change.org/p/bringbackukrainiankids?fbclid=IwAR0jtKhZmem5vkkUop35qbAVBbRA9_hAznKNRTithAZzeCjWM1WU-G304ZQ
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/manifestations-en-ukraine/guerre-en-ukraine-la-communication-bien-huilee-du-kremlin-dans-les-territoires-occupes_5308819.html
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L'armée russe occupe Tchernobyl de février à avril 2022  
 
 
Le 24 février à 8 h du matin, Valentin Geiko, responsable de la centrale électrique, a lancé l'alerte. Il 
a appelé les chefs de service sur le site pour leur signaler des explosions en Ukraine et le passage 
d'avions russes au-dessus de Tchernobyl. Anton Kutenko, chargé de la gestion des déchets 
nucléaires, a appelé sa femme. « Quand rentres-tu à la maison ? » lui demande-t-elle. « Je ne sais 
pas. » 
 

Le 24 février 2022 à 15 h 47 la caméra de surveillance située sur la route venant du Belarus à 
l'entrée de la zone d'exclusion a filmé le char lourd en tête d'un long convoi comprenant 34 camions 
et véhicules du génie, 24 chars d'assaut, 2 véhicules anti-aériens, 15 lances missiles dont 2 de 
missiles à moyenne portée, 5 blindés légers, 3 camions-citerne et 2 pick-up. La guerre entrait dans 
Tchernobyl. 
 

Dès 9 h, le matin même, on a appris que la voie ferrée reliant la centrale à la ville dortoir de 
Slavutych via le Belarus, et le pont sur le Dniepr avaient été détruits. Les sirènes d'alerte aérienne 
ont retenti pendant le reste de la journée. La plupart des employés ont reçu l'ordre de se réfugier 
dans le bunker situé sous le bâtiment principal. Kutenko est resté avec un seul collègue devant son 
panneau de moniteurs, qui affichaient la température, les niveaux d'humidité et la pression de l'air 
des différentes installations de stockage. 
 

À 16 h 18 les troupes russes ont investi le site de la centrale. 
 

Après la reddition des soldats ukrainiens présents sur place, les négociations pour le contrôle de la 
centrale ont commencé. Valentin Geiko – chef de la centrale électrique, Valery Semenov – le chef de 
la sécurité, et deux commandants de l'armée représentaient les Ukrainiens ; les négociateurs russes 
comprenaient un général et un colonel. Semenov a observé que le général semblait nerveux. 
 

Geiko a expliqué que Tchernobyl était une installation dangereuse. Il a insisté pour que son 
personnel et lui conservent le contrôle opérationnel. Le marchandage s'est poursuivi pendant près 
de trois heures.  
 

Les Ukrainiens savaient qu'une fusillade à l'intérieur de l'usine pourrait être catastrophique. Ils ont 
également compris qu'ils étaient désormais loin derrière les lignes ennemies. Il n'y avait aucune 
chance que l'armée ukrainienne les libère. 
 

Semenov a proposé que les soldats russes aient accès aux bâtiments administratifs et à quelques 
autres zones. « Nous voulions leur fermer l'usine autant que possible ».  
 

Geiko et Semenov ont accablé les Russes avec des descriptions de protocoles, de dangers terrifiants. 
Ils les ont convaincus que la sécurité de l'usine ne pouvait être garantie si les armes à feu étaient 
autorisées dans les zones opérationnelles. « Nous avons atteint nos objectifs. Ils ont accepté nos 
règles », a déclaré Semenov.  
 

Il y avait 400 à 500 soldats russes stationnés sur le site de la centrale électrique et aux alentours, 
un mélange de troupes régulières, provenant en grande partie de Bouriatie à la frontière mongole, 
de la police anti-émeute et de la Garde nationale russe, qui est normalement déployée dans le pays. 
Aucun d'entre eux n'arborait d'insigne ou de grade sur son uniforme. 
 

Les soldats stationnés à la centrale électrique ont fait preuve de retenue, tandis que ceux basés 
dans les laboratoires et les bâtiments administratifs voisins ont passé leur temps à piller et à 
vandaliser. Ils ont volé des excavatrices, du matériel forestier, des véhicules spécialisés dans le 
transport des déchets nucléaires et toutes les voitures qu'ils ont pu trouver. Ils ont saccagé les 
laboratoires et les bureaux, arraché les serveurs et récupéré les ordinateurs portables, les caméras 
et les équipements de projection. Ils ont pris des bouilloires électriques et des réveils dans les 
chambres des auberges et des couverts dans les cantines. Les occupants ont également creusé des 
tranchées autour de la forêt rousse, une zone hautement contaminée où beaucoup de déchets 
radioactifs ont été enterrés.  
 

Plusieurs fonctionnaires sont arrivés de RosAtom, la société d'État russe spécialisée dans l'énergie 
nucléaire. Semenov a noté qu'ils avaient un statut supérieur à celui des généraux. Il les a vus à 
plusieurs reprises emporter des caisses. « Je pense, a-t-il déclaré, qu'ils cherchaient ces fameux 
laboratoires américains d'armes biologiques » (un poncif de la propagande russe). 
 

Il était clair que les Russes avaient reçu l'ordre de ne pas harceler le personnel de l'usine. En 
général, les Ukrainiens les évitaient, mais de temps en temps, ils leur demandaient : « Que faites-
vous là ? Que cherchez-vous ? Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous ? » Les soldats 
marmonnaient généralement et s'en allaient. Parfois, ils disaient qu'ils étaient venus pour libérer 
l'Ukraine des radicaux ou disaient simplement qu'ils suivaient les ordres.  
 

Semenov a prévenu son personnel de ne pas risquer une confrontation et ni de prendre des photos 
avec leurs téléphones. Il était très important de garder leur confiance. 
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Les Ukrainiens exagéraient la menace des radiations pour contrecarrer les efforts russes visant à 
imposer un plus grand contrôle. Ils les avertissaient de rester à l'écart de certaines « zones 
problématiques ». « C'était un peu du bluff », dit Kutenko, « mais ça a marché ». Dans le même 
temps, ils n'ont rien fait pour empêcher les Russes de se mettre en danger. Dans les premiers jours 
de la guerre, un long convoi de véhicules se dirigeant vers Kyiv a soulevé une grande quantité de 
poussière et l'équipe de Kutenko a enregistré une augmentation de la radioactivité. « Ces niveaux 
étaient supérieurs à la normale, mais sont restés dans les marges de sécurité », a-t-il dit. À la 
question, « Avez-vous prévenu les Russes ? », il a souri : « Non. » 
 

Chaque jour apporte de nouveaux problèmes. Semenov est devenu l'homme en pointe pour les 
négociations avec les Russes. Il a dû désamorcer plusieurs confrontations. Un après-midi, des 
soldats russes ont commencé à tirer en l'air, apparemment pour essayer d'abattre des drones.  
 

Les membres du personnel dormaient dans leurs bureaux. Semenov a partagé un lit de camp et 
deux sacs de couchage avec cinq collègues. 
 

Chaque jour, les travailleurs se rendaient à l'infirmerie. La plupart des plaintes étaient liées au 
stress : crampes, constipation, eczéma, hémorroïdes. Semenov et Kutenko se sentaient 
responsables du bien-être physique et mental du personnel. « C'était une situation grave. Il fallait 
éviter la moindre erreur. Ici, ce n'est pas une laiterie ». 
 

De temps en temps, ils discutent avec les soldats russes. Les questions reviennent : « Où sont les 
bases de l'OTAN ? Où sont les Banderites [nationalistes de droite] qui causent tous les 
problèmes ? ». Les troupes se sont vantées que Kyiv serait prise en trois jours. Lorsque l'avancée 
russe s'est enlisée, ils ont fait valoir qu'ils combattaient une redoutable armée de soldats 
américains, de soldats de la Légion étrangère et de criminels que Volodymyr Zelensky avait libérés 
de prison. Ils demandaient : « Pourquoi le gouvernement ukrainien ne se rend-il pas ? » Certains 
ont admis qu'ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là. 
 

Trois lignes à haute tension desservent Tchernobyl. Les techniciens ont besoin d'électricité pour 
surveiller et refroidir les déchets radioactifs. Si l'électricité est coupée, les risques de fuite 
augmentent. 
 

Le 9 mars, l'électricité de la centrale a été coupée. Peut-être a-t-elle été endommagée pendant les 
combats ou par un sabotage. Le système de refroidissement des déchets nucléaires s'est arrêté. Les 
générateurs de secours n'avaient de carburant que pour un jour. Semenov a dit à un officier russe 
qu'il n'y en avait que pour 12 heures, et a ajouté : « S'il y a un accident, vous serez responsable »… 
 

Des électriciens ont été envoyés pour réparer la ligne. Plusieurs tentatives ont échoué, les dégâts 
étant difficiles à localiser. Vers l'heure du déjeuner, le troisième jour de la panne, le courant a été 
rétabli pendant deux heures et demie. Puis l'électricité a de nouveau été coupée. Les générateurs 
devant être réapprovisionnés toutes les trois à cinq heures, les Russes ont dû fait venir des camions
-citernes. Chaque camion-citerne qui permettait à Tchernobyl de fonctionner manquait à l'armée 
russe bloquée près de Kyiv. Finalement, les Russes ont perdu patience. Un général a déclaré que 
Tchernobyl soutirait trop de pétrole de la ligne de front et a dit à Geiko qu'ils devaient se connecter 
au réseau biélorusse. Geiko n'avait pas le choix - le danger de ne pas le faire était trop grand. 
 

Des rumeurs sur l'échec de l'assaut de Kyiv sont parvenues aux Russes stationnés à Tchernobyl. À 
voix basse, certains ont dit qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient là. Même leurs chefs ont 
exprimé des doutes. Un jour, alors qu'il fumait une cigarette, Semenov a vu un bombardier russe le 
survoler. Il a agité son poing vers lui, en criant, « Pederasti ! » (« Pédérastes ! »). Peu après, un 
officier russe lui confia : « Moi non plus je n'aime pas ces pederasti ». 
 

Après deux semaines, les troupes de Tchernobyl ont été envoyées vers Kyiv. Leurs remplaçants, les 
restes d'un bataillon de marine qui avait combattu près de Kyiv, sont arrivés dans des véhicules aux 
pneus si déchiquetés qu'on se demandait comment on avait pu les conduire. 
 

Trois semaines après le début de l'occupation, un officier appelé Tikhomirov, complètement soûl, a 
fait tourner le barillet de son revolver, pointé l'arme vers Semenov et appuyé sur la gâchette. Il y a 
eu un clic mais pas de bang. Semenov a raconté l'incident avec humour : d'abord parce que ce 
Russe a vraiment joué à la roulette russe ; ensuite parce que Tikhomirov signifie « paix tranquille ». 
 

Les Russes se rapprochaient de Slavutych. Le 22 mars, ils ont lancé un ultimatum : que la ville se 
rende avant 15 heures le lendemain.  
 

Le 23, ils ont avancé prudemment, tirant quelques salves sur le poste de contrôle le plus éloigné sur 
la route de Slavutych. Le jour suivant, il y a eu de vrais échanges. Deux postes de contrôle ont été 
détruits. Le maire, Formichev, a été arrêté. 
 

Pendant son interrogatoire, les Russes ont remarqué qu'une foule de 5 000 personnes s'était 
rassemblée. Une cinquantaine de soldats russes se tenaient devant des voitures blindées et des 
chars, tirant des gaz lacrymogènes et des balles en l'air pour disperser la foule. Le père Ioan, pope 
de la ville, a pris sa grande croix de procession et s'est joint à la manifestation. Il venait de recevoir 
le sacrement et n'avait pas peur de mourir. Il a couru vers les soldats russes, leur criant « d'enlever 
leurs crucifix, parce qu'aucun chrétien n'avancerait sur des civils en pointant des armes ! ». 
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Finalement, Fomichev a convaincu la foule de se retirer sur la place principale. Les Russes sont 
partis le lendemain, après avoir siphonné le carburant d'une station-service. 
 

Face aux contre-attaques ukrainiennes autour de Kyiv, les troupes russes ont commencé à se retirer 
vers la frontière biélorusse le 31 mars. Elles ont emmené avec elles, comme prisonniers de guerre, 
les gardes nationaux de Tchernobyl.  
 

Les employés de Tchernobyl doivent encore relever d'énormes défis. Ils doivent rétablir le système 
de surveillance des radiations dans toute la zone d'exclusion. L'étendue des champs de mines russes 
reste inconnue. On voit déjà des animaux explosés au bord des routes. Les pompiers ne pourront 
pas combattre les incendies de forêt cet été, à cause des mines. 
 

Semenov est resté à Tchernobyl une semaine de plus pour superviser le retour du personnel. Sur 
une photo prise à l'époque, il apparaît décharné, avec un visage gris et une barbe ébouriffée. 
Lorsqu'on lui a demandé quel avait été le pire moment de cette épreuve, il a dit que c'était après la 
retraite des Russes. Pendant toute l'occupation, il avait porté une médaille commémorant le 30e 
anniversaire de l'accident. Quelqu'un à Slavutych l'a arrachée de sa poitrine, disant qu'il ne la 
méritait pas. « C'était une injustice », a déclaré Semenov, « il n'avait pas le droit ». 
 

Le 26 avril, jour anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, Semenov a pu arborer fièrement une 
nouvelle médaille avec un ruban bleu et jaune : l'Ordre du courage, décerné pour son action 
pendant l'occupation de la centrale, avec une citation signée de la main du président Zelensky. 
 

D'après The Economist on line, 21/05/2022, 
The Inside Story of Chernobyl during the Russian Occupation. 

 

 

Niveau de radioactivité à Tchernobyl :  
la Criirad critique les méthodes de l'AIEA 

 
 

Au lendemain du 36ème anniversaire de l’explosion de Tchernobyl, la Commission de recherche et 
d'information indépendante sur la radioactivité (Criirad) a appelé mercredi 27 avril à une « expertise 
approfondie » sur le niveau de radioactivité de la centrale de Tchernobyl, en Ukraine, en critiquant 
les méthodes de l'AIEA. 
 

Lors d'une visite sur le site de la centrale, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique 
(AIEA) Rafael Grossi a estimé que le niveau de radioactivité était « dans la normale » en précisant 
que les niveaux avaient « augmenté à certains moments, quand les Russes amenaient dans la zone 
de l'équipement lourd et quand ils sont partis » après avoir occupé la centrale entre le 24 février et 
le 1er avril 2022. 
 

« Avant de se prononcer sur la radioactivité dans la zone de Tchernobyl du fait des agissements de 
troupes russes, il faut une expertise approfondie sur le site », a déclaré à l'AFP Bruno Chareyron, 
directeur du laboratoire de la Criirad, une association indépendante créée au lendemain de la pire 
catastrophe nucléaire civile de l'Histoire. « Ce n'est pas rigoureux de la part de l'AIEA », d'affirmer 
cela « à peine arrivée sur place », a-t-il dit. Selon lui, « il faut d'abord des mesures détaillées dans 
tous les bâtiments où les troupes (russes) ont pu pénétrer, en particulier dans les bâtiments 
abritant des matières radioactives ayant subi des pillages ». 
 

« Il faut aussi procéder à une cartographie détaillée du niveau de radiation dans tous les terrains 
extérieurs où les troupes russes ont creusé des tranchées et fait passer des engins, car cela a pu 
remettre en suspension des matières radioactives et faire remonter à la surface des matériaux 
enfouis pouvant être notablement radioactifs ». Et « vu les surfaces concernées, l'utilisation d'un 
drone équipé de capteurs de radioactivité » serait justifiée, selon lui. 
 

La Criirad a également critiqué les propos rassurants de l'AEIA au lendemain de la prise de 
Tchernobyl par les troupes russes fin février. L'agence onusienne avait, citant le « régulateur » 
ukrainien, rapporté des « niveaux jusqu'à 9,46 microsievert par heure » ne présentant selon elle 
« aucun danger ». Mais des capteurs ont enregistré des niveaux « jusqu'à 10 fois » supérieurs, soit 
des chiffres « extrêmement préoccupants pour les personnes présentes, notamment pour les 
risques d'inhalation », selon l'expert de la Criirad. « S'agit-il d'un dysfonctionnement des capteurs, 
ou de tels niveaux ont-ils vraiment été atteints ? L'AIEA doit tirer cela au clair », a-t-il dit. 
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Nouvelles de nos amis bélarusses  
de l’Institut de Radioprotection indépendant BELRAD 

 
 
« Bientôt trois ans ! Bientôt trois ans que nous n'avons pas pu accueillir Alexey Nesterenko, ni 
d'autres amis biélorusses, ni nous rendre au Belarus leur rendre visite. Trois ans, comme l'entrée 
dans un monde coupé en deux où rendre visite à des amis très chers est impossible ou interdit, où 
les contenus des messages échangés doivent être expurgés de toute considération aussi anodine 
soit-elle qui pourrait mettre en danger leurs destinataires. 
 

Trois ans où la possibilité de respirer librement s'est raréfiée. Et nous vivons aujourd'hui en apnée, 
en quasi apnée, en attendant le jour (l'année...) où les libertés de circulation et d'échanger sans 
entrave seront recouvrées. Plus le temps passe et plus la perspective de sortir de ce cauchemar 
s'éloigne. 
Les gens ont conscience que « la vie ne sera jamais plus comme avant », que le monde a changé et 
certainement pas pour le meilleur ! 
 

Et pourtant nous devons ici, en Europe, aux USA, au Japon, bien comprendre à quel point nous 
sommes privilégiés. Nous pouvons écrire et parler contre les décisions et objectifs de nos dirigeants 
sans encourir quelque condamnation que ce soit. Nous pouvons manifester pacifiquement sans 
devenir ipso facto de dangereux criminels à sanctionner avec toute la rigueur d'une loi répressive en 
constant durcissement. Pour certaines et certains d'entre nous, les.contraintes et épreuves imposées 
à nos amis, à leurs collaboratrices et collaborateurs, là-bas au Belarus, sont difficilement 
concevables. Ils n'arrivent pas pour beaucoup à imaginer ce que signifie vivre et poursuivre le travail 
d'assistance aux enfants de Tchernobyl dans de telles conditions.  
 

Sachez que nos amis ne baissent pas les bras ! Ils poursuivent inlassablement leur mission en en 
adaptant les modalités, notamment dans le choix des villages où intervenir, en fonction des 
restrictions de circulation. La seule période où ils ont été amenés à suspendre les déplacements de 
leurs équipes de terrain est celle du confinement. Une interdiction de circuler qui s'est imposée aussi 
aux quelques ONG humanitaires encore en activité dans le pays. 
 

BELRAD n'est pas une ONG. L'Institut a un statut d'entreprise commerciale, productrice de services 
et d'information dans le domaine de la protection radiologique de la population, sous le contrôle 
réglementaire de l'administration biélorusse. ETB a donc des rapports strictement professionnels 
avec l'Institut. Tout transfert d'argent est un paiement très contrôlé par notre banque, effectué 
après réception du rapport d'activité de BELRAD du mois précédent et de la facture correspondante, 
éventuellement pro forma quand on sait que le délai du virement peut prendre du temps.  
 

BELRAD n'est donc en rien concerné par la politique de dissolution des ONG menée par le 
gouvernement biélorusse. C'est important pour nous et vous : vos contributions continuent et 
continueront de servir la cause de la protection des enfants de Tchernobyl. Soyez-en persuadés. 
Poursuivez ou reprenez votre soutien ! Il bénéficiera directement à ces enfants. Car si nous vivons 
en apnée, là-bas, sans votre soutien, nos amis de BELRAD perdront pied et se noieront. C'est leur 
survie financière qui plus que jamais est en jeu. Songez-y très sérieusement ! » 
 
 

Yves Lenoir, Président de l’association « Les Enfants de Tchernobyl Bélarus » (EDTB), 
 9 septembre 2022 

 

 

 

Notre association poursuit depuis une vingtaine d’années son aide aux courageux 
scientifiques bélarusses à Minsk. Comme les années précédentes, une contribution 

financière de 10 000 euros est offerte à Belrad en 2022. 
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Le Professeur Yury Bandazhevski lance un appel  
pour sauver les enfants d’Ivankiv 

 

 

Après le retrait des forces armées russes d’Ivankiv, notre ami le Professeur Yury 
Bandazhevski nous adressait ce message de détresse : 
 

« Chers collègues, chers amis, 
 
Nous attirons votre attention sur la situation qui s'est développée autour de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl après son occupation par les troupes russes en février et mars 2022. 
 

Les sols et les arbres de la forêt près de cette centrale contiennent une d’énormes quantités 
d'éléments radioactifs à longue durée de vie, en particulier, 137Cs, 90Sr, 241Am. Les combats qui 
se sont déroulés dans la zone d'exclusion de Tchernobyl en février-mars 2022 ont entraîné le rejet 
d'énormes quantités d'éléments radioactifs dans l'air, notamment lors des incendies de la forêt 
radioactive. Actuellement, ces feux de forêt se poursuivent sur une grande partie de cette zone. 
 

Les éléments radioactifs et les produits de combustion des arbres ont un impact négatif sur le 
métabolisme humain. Des recherches menées dans le cadre d’un projet de la Commission 
européenne et de projets français en 2015 et 2022 ont révélé une altération du métabolisme d’un 
acide aminé essentiel, la méthionine, et une augmentation des niveaux d'homocystéine, un 
métabolite toxique, dans le sang des enfants du district d'Ivankiv.  En conséquence, les organes et 
systèmes vitaux sont affectés, ce qui cause invalidités et mortalité.  
 

Ainsi, les enfants et les adultes des localités voisines de la zone d'exclusion de Tchernobyl voient 
leur existence continuellement mise en danger. Il convient de noter que pendant l'occupation du 
territoire du district d'Ivankiv par les troupes russes, les gens ont subi un grand stress nerveux, ils 
étaient affamés. Malheureusement, il est très difficile de fournir l'aide nécessaire pendant la guerre 
à ces personnes. 
 

À cet égard, nous saluons le travail de l'organisation caritative publique Candle of Grace d'Irlande, 
et de sa dirigeante Lilia Luzan, pour sauver les enfants du district d’Ivankiv de la région de Kiev en 
Ukraine. Grâce à l’action désintéressée de Mme Luzan et de ses collègues, 113 enfants et mères du 
district d'Ivankiv ont été évacués en Irlande, dans le comté de Mayo.  
 

En ce moment, il y a beaucoup de gens dans le district d'Ivankiv qui ont besoin d'aide (avant la 
guerre, plus de 30 000 personnes y vivaient, dont plus de 4 000 enfants). Environ 800 personnes 
sont candidates à l'évacuation. 
 

Nous demandons une assistance sociale et médicale pour ces enfants ukrainiens, ainsi que pour 
leurs mères, qui ont souffert de l'exposition aux radiations et de la guerre. 
 

Compte tenu de l'expérience d'un travail efficace dans le district d'Ivankiv de 2013 à 2017, dans le 
cadre du projet humanitaire de l’Union Européenne "Programmes sanitaires et environnementaux 
autour de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Préparation, formation et coordination de projets pour 
la protection de la santé", le Centre d’analyse et de coordination "Écologie et Santé" Ukraine 
(Professeur Y. Bandazhevski, Professeur associé N. Dubovaya) a préparé un projet "Programme de 
réhabilitation pour les enfants ukrainiens exposés aux radiations suite aux hostilités dans la zone 
d'exclusion de Tchernobyl".  
 

Ce projet permettra une réhabilitation efficace des enfants affectés par l'exposition aux radiations 
et le stress causé par les opérations militaires. Dans un avenir proche, il sera présenté aux 
représentants de l'Union européenne. Dans la mise en œuvre de ce projet, nous espérons coopérer 
avec des structures médicales, scientifiques, sociales et des ONG en Irlande et dans d'autres pays 
de l'Union européenne. » 
 
 

25 mai 2022 
Professeur Yury Bandazhevski - Centre d’analyse et de coordination Ecologie et santé, Ukraine 
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En novembre 2021, peu avant l’agression russe, l’association signe 
ce contrat avec le Centre d’analyse et de coordination Ecologie et 
santé d’Ivankiv et le laboratoire d’analyses médicales et biologiques 
Synevo Ukraine 
 
 
Par la présente, il est signé un contrat de partenariat entre : 
 

1- L’association humanitaire « Les Enfants de Tchernobyl » sise au 14 rue des Dahlias 
68740 Roggenhouse (France), représentée par Thierry Meyer, Président et  

 

2- Le centre « Ecology and Health Coordination and Analytical Center » sise à Ivankiv 
(Ukraine), représenté par le Professeur Yuri Bandazhevsky, Directeur 

 

Objet : le contrat a pour objet d ’aider à la poursuite de recherches scientifiques sur les 
conséquences sanitaires des retombées radioactives de la centrale nucléaire de Tchernobyl sur 
les populations, par l’attribution d’une aide financière mensuelle. Ce partenariat concerne 500 
enfants qui vivent à Ivankiv et dans sa région proche. 

 

Description du projet : voir ANNEXE du contrat 
 

Budget prévisionnel : voir ANNEXE du contrat 
 

Durée - dates : 13 mois, de janvier 2022 à janvier 2023  
 

Montant de l’aide offerte par l’association au centre : 1 000 euros par mois durant 13 
mois 

 

Paiement : un premier paiement de 3 000 euros en janvier 2022 puis le même montant 
en avril, juillet et octobre, enfin 1 000 euros en janvier 2023  

 

Utilisation de l’aide : participation au financement des matériels, analyses, publication 
des résultats et charges salariales 

 

Analyses : l’association financera en intégralité deux analyses pour chacun des 500 enfants 
concernés pour un total de 13 500 euros : 9 003 – Homocystéine et 3 104 – PCR.Genetics. 
Folate cycle. Ce financement fait l’objet d’un contrat de partenariat entre l’association et la 
société SYNEVO de Kiev 

 

Domaines spécifiques de recherche concernés : 
 

- Liens entre les radionucléides incorporés par les populations (en particulier le césium 137) et 
les modifications constatées de certains processus métaboliques 

 

- Etat du métabolisme du cycle des folates et lien avec d’autres systèmes 
 

- Intérêt de mesurer les taux sanguins d’homocystéine 
 

- Recherche d’éventuelles corrélations entre pathologies et résultats d’analyses 
 

Suivi des travaux : le centre transmettra les résultats de ses travaux à l ’association qui 
aidera à leur diffusion 

 

Publications scientifiques : dans toutes les publications engendrées par ce partenariat, 
les auteurs du centre s’engagent à notifier le soutien financier exclusif de l’association 
humanitaire française 

 

Rupture avant la fin de la durée convenue : par constat si l ’un des deux partenaires ne 
respectait pas ses obligations 
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Annexe au contrat 2022-2023 
(Informations transmises et rédigées par le professeur Bandazhevsky) 

 
 

But : 
 

Le professeur Bandazhevsky propose « d’évaluer l’état de Santé » des enfants (du district 
d’IVANKIV) à l’aide de méthodes instrumentales et biologiques (laboratoire). 
 
 

Les examens prévus : 
 

1. Auprès du médecin de famille : 
 

- examen général 
 

2. Auprès de l’hôpital d’Ivankiv : 
 

- Échographie de la thyroïde 
 

- Électrocardiogramme 
 

- Mesure de Cs137 
 

- Dosage des enzymes ALT, AST (en France il s’agit du dosage des transaminases Asat, 
Alat marqueurs des maladies du foie et du cœur, ce dosage est commun dans un bilan 
sanguin habituel) 

 

- Dosage en calcium 
 

- Dosage en phosphore 
 

3. Auprès du Laboratoire SYNEVO : 
 

- Dosage de l’homocystéine 
 

- Détermination du cycle du folate 
 
 

Procédure : 
 

Nataliia Dubovaya) assume le contrôle et l'organisation, ainsi que le support informationnel de ce 
projet. » 

 

Maximum 30 enfants/jours donc environ 150 enfants par semaine. 
 

1. Un premier examen de base est effectué par le médecin de famille 
 

2. Transfert des enfants vers le centre écologie et santé d’Ivankiv avec les moyens de 
transports des écoles 

 

3. Examens de santé 
 

prélèvements sont transportés au laboratoire). 
 
 

Résultats : 
 

médical 
 

2. Conférences pour les parents et les enseignants 
 

3. Conférences-séminaires pour le personnel medical 
 

personnel médical 
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Budget du projet = 26 500 euros 

 

1 + 2. Analyses du laboratoire Synevo: 13 500 euros 

 

3. Expertise d'évaluation des électrocardiogrammes - 1 000 euros 

 

4. Détermination de l'activité spécifique du 
137

Cs dans le corps des enfants - 500 euros 

 

5. Échographie de la glande thyroïde - 500 euros 

 

6. Sélection des implantations et établissement d'une liste d'enfants - 300 euros 

 

l'homocystéine 
et du folate - 400 euros 

 

8. Assistance technique à l'examen des enfants - 300 euros 

 

9. Contrôle et règlement de l'examen des enfants - 1 000 euros 

 

10. Analyse médicale scientifique des résultats de l'examen des enfants - 4 000 euros 

 

11. Préparation et publication de matériel basé sur les résultats de l'examen des enfants pour la population, 
les enseignants et les travailleurs médicaux - 2 000 euros 

 

enfants - 
1.000 euros 

 

13. Organiser des conférences-séminaires pour les travailleurs médicaux - 1 000 euros 

 

médical sur 
l'hyperhomocystéinémie - 1 000 euros 

 

 électrocardiographique.  

De plus, dans le laboratoire de l'hôpital d’Ivankov, seront déterminées l'activité des enzymes ALT et AST ainsi 
que la teneur en calcium et en phosphore dans le sang des enfants, là aussi gratuitement. 

 

L'examen général des enfants sera effectué par un médecin de famille. 

Le transport des enfants à l'hôpital d’Ivankov pour un examen instrumental et de laboratoire sera organisé par 
les écoles dans lesquelles les enfants étudient. 

 

 

 

 

Thierry Meyer                              Yuri Bandazhevsky 

 

Le 9 novembre 2021 

(signatures et tampons) 
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UDC 613.22:577.112.386:577.164.1:614.876(477.41) 
 

CONTRÔLE GÉNÉTIQUE DU MÉTABOLISME DE L'HOMOCYSTÉINE 
CHEZ LES ENFANTS VIVANT PRÈS DE LA ZONE D'EXCLUSION DE 
TCHERNOBYL. 
 
1. Bandazhevskyi Yu. I., 2. Dubova N. F. 

(1) Centre d'analyse et de coordination Ecologie et Santé, Ivankov, Ukraine 
(2) Shupyk Université nationale de santé, Kyiv, Ukraine 

 
Des études menées en 2015, dans le cadre de projets médico- sociaux de l'Union européenne, au 
sein des districts d’Ivankov et Polessky (région de Kiev) adjacents à la zone d'exclusion de 
Tchernobyl, ont révélé, chez la plupart des enfants de 12 à 17 ans examinés, une perturbation du 
métabolisme de l'acide aminé essentiel méthionine. Dans le même temps, une augmentation de la 
teneur en homocystéine (Hcy), un acide aminé, a été enregistrée dans le sang de ces enfants [1]. 
 

Des sources scientifiques autorisées ont montré que l'hyperhomocystéinémie est associée à une 
altération du fonctionnement des organes et des systèmes vitaux, y compris les systèmes 
cardiovasculaire et nerveux, ainsi qu’au cancer [2-4]. 
 

Il convient de noter que sur le territoire de la région de Kiev, incluant le district d'Ivankov, une 
proportion élevée de cas de cancer de la thyroïde a été enregistrée dans la période postTchernobyl 
[5]. 
 

Lors des études menées en 2015 au sein des districts d’Ivankov et Polessky, des modifications 
structurelles de la glande thyroïde ont été détectées chez 5,6 % des enfants examinés et des 
perturbations de la production d'hormones thyroïdiennes ont été détectées chez 35,5 % des 
d'enfants examinés [6]. En même temps, on a noté des corrélations entre l'Hcy et la 
thyréostimuline ainsi que la tri-iodo-thyronine qui étaient plus prononcées après des incendies 
dans la forêt de la zone d'exclusion de Tchernobyl [7]. 
 

La participation de l'Hcy à la pathogenèse des maladies oncologiques de la glande thyroïde et 
d'autres organes conditionne la détermination des causes conduisant à l'hyperhomocystéinémie. 
Ceci s'applique à la fois au facteur interne associé aux gènes régulant le processus de méthylation 
de l'homocystéine et au facteur externe qui affecte l'activité des enzymes correspondantes du 
cycle des folates. 
 

L'objectif de cette étude est de déterminer l'implication des gènes du cycle des folates 
dans l'apparition de l'hyperhomocystéinémie chez les enfants du district d’Ivankov (région de Kiev, 
Ukraine) 35 ans après l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl. 
 
Matériel et méthodes.  
 

L'étude a été réalisée avec le soutien financier de l'association « Les Enfants de 
Tchernobyl. » (France).  
 

En janvier 2022, 217 enfants âgés de 12 à 17 ans du district d’Ivankov (région de Kiev) dont le 
territoire a été contaminé par des éléments radioactifs après l'accident de Tchernobyl en 1986, 
notamment du 137Cs et du 90Sr, ont été soumis à un examen de laboratoire [8]. Des échantillons 
de sang ont été prélevés dans le cadre scolaire chez des enfants à jeun. Les échantillons de sang 
ont été analysés par un laboratoire certifié selon les normes qualité. Le recueil de l’accord des 
parents avait été effectué. 
 

Le dosage de l'Hcy dans le sang a été effectué par la méthode immunochimique avec détection par 
chimioluminescence (ECLIA). L’analyseur et le système de test sont Architect 1000, ABBOT 
Diagnostics (USA). 
 

Un taux d'Hcy dans le sang des enfants supérieur à 10 µmol/l a été qualifié d’état 
d'hyperhomocystéinémie. 
 

Dans le cadre de l’étude génétique du cycle des folates, les variants alléliques C677T et A1298C du 
gène MTHFR (méthylène-tétrahydrofolate réductase), A2756G du gène MTR (méthionine synthase 
dépendante de la B12), A66G du gène MTRR (méthionine synthase réductase) ont été recherchés. 
 

La méthode utilisée était la PCR en mode temps réel. L'analyseur et le système de test était le 
cycleur de détection DT-96, DNA-Technology (Russie). 
 

Dans l'étude génétique du cycle des folates, des sous-groupes génétiques ont été formés en 
prenant en compte les génotypes du cycle des folates, représentation à 100 % d'un génotype 
spécifique ou combinaison de génotypes. 
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Le traitement statistique des données a été réalisé à l'aide du programme IBM SPSS Statistics 22 
(USA). Pour les indicateurs analysés, la moyenne arithmétique (M), l'erreur standard de la moyenne 
(m), l'intervalle de confiance de la valeur moyenne (IC 95 %), la médiane (Me), l'écart interquartile 
(IQR), les valeurs minimales et maximales des paramètres, les percentiles ont été calculés. 
L'hypothèse sur le type de distributions a été testée (critère de Kolmogorov-Smirnov). Les 
paramètres étudiés ne correspondaient pas à une loi de distribution normale, par conséquent le test 
non paramétrique U Mann-Whitney a été utilisé pour comparer les valeurs. 
 

La signification statistique des indicateurs a été évaluée en déterminant le niveau de signification p à 
l'aide d'un programme statistique. 
 

Le test t de Student a été utilisé pour comparer les scores relatifs. Le niveau de confiance critique de 
l'hypothèse nulle (p) a été fixé à 0,05. 
 

La relation entre l'Hcy et les niveaux de risque des polymorphismes génétiques analysés a été 
déterminée à l'aide du coefficient de corrélation de rang de Spearman (r). La force de la corrélation 
a été évaluée selon l'échelle traditionnelle : faible de 0 à 0,299 ; moyenne de 0,3 à 0,699 ; forte de 
0,7 à 1,0. 
 
Résultats et discussion. 
 

La proportion de cas d'hyperhomocystéinémie dans le groupe d'enfants du district d'Ivankov était de 
65,44 % (142 sur 217) ; chez les garçons elle était de 69,79 % (67 sur 96) et chez les filles de 
61,98 % (75 sur 121). 
 

La plus grande proportion de cas d'hyperhomocystéinémie, 94,44 %, a été enregistrée dans le sous-
groupe d'enfants présentant le polymorphisme de base MTHFR:677TT (tableau 1). 

Dans les autres sous-groupes génétiques, cet indicateur était significativement plus faible, 
cependant, dans la plupart d'entre eux, il dépassait la barrière des 50 % (Tableau 1). 

 
Table 1 : Percentage of hyperhomocysteinemia cases in groups of children from Ivankov district 

 

  

Note: statistically significant differences between values of all groups and that of group No. 9 
(MTHFR:677TТ genotype).  
 

La teneur en Hcy dans le sang des enfants du sous-groupe présentant le génotype de base 
MTHFR:677TT était également le plus élevé de tous les sous-groupes génétiques (tableaux 2 et 3). 
 

 

Group No. 
Polymorphisms,  

genotypes 

 
Number of 
children in  

groups 

Hyperhomocysteinemia cases 

Absolute number 

Percentage among children in 
agroup,  

% 

Statistical differences with 

Group No. 9 

  1 MTR:2756AA 133 92 69.17 t=3.76 ; p=0.000278 

  2  MTR:2756AG  74 45 60.81 t=4.30; p=0.000066 

  3 MTR:2756GG  10  5 50.00 t=2.66; p=0.015465 

  4 MTHFR:1298AA 105 74 70.48 t=3.42; p=0.000938 

  5 MTHFR:1298AС  92 57 61.96 t=4.00; p=0.000153 

  6 MTHFR:1298CС  20 11 55.00 t=3.19; p=0.003804 

  7 MTHFR:677CC  99 63 63.64 t=4.25; p=0.000059 

  8 MTHFR:677CТ 100 62 62.00 t=4.47; p=0.000027 

  9 MTHFR:677TТ  18 17 94.44 - 

10 MTRR:66AA  43 25 58.14 t=3.92; p=0.000347 

11 MTRR:66AG 106 72 67.92 t=3.76; p=0.000308 

12 MTRR:66GG  68 45 66.18 t=3.59; p=0.000683 
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Table 2 : Statistical characteristics of homocysteine levels within genetic groups in children from 
Ivankov district, (µmol/L) 
 

 
 

Ainsi, les enfants présentant un blocage important de l'activité de la méthylène-tétrahydrofolate 
réductase dû à la variante homozygote de portage de l'allèle T du polymorphisme génétique 
MTHFR:677 présentaient les taux les plus élevés d’Hcy dans le sang. 
 

Les enfants présentant ce génotype représentaient 8,3 % des cas dans le groupe d'étude. Les 
porteurs de la variante hétérozygote de l'allèle T ou l'absence de cet allèle ont été trouvés beaucoup 
plus souvent à parts égales - environ 46,0 % des cas (tableau 4)  
 

Table 3 : Results of quantitative comparison (Ivankov district) of populations (nonparametric analysis) 
 

 
 

Polymorphism,  
genotype 

Нсy, µmol/L 

Median Interquartile range 

MTR:2756AA 11.30 9.10 – 13.15 

MTR:2756AG 11.80 9.20 – 13.45 

MTR:2756GG 10.70 8.33 – 16.03 

MTHFR:1298AA 11.60 9.55 – 14.65 

MTHFR:1298AС 10.90 9.13 – 12.68 

MTHFR:1298CС 10.25 8.40 – 12.90 

MTHFR:677CC 10.80 9.10 – 12.70 

MTHFR:677CТ 10.90 9.10 – 12.98 

MTHFR:677TТ 18.10 14.33 – 38.28 

MTRR:66AA 10.90 8.90 – 12.50 

MTRR:66AG 11.00 9.20 – 13.63 

MTRR:66GG 11.65 9.33 – 14.48 

 
Polymorphism,  

genotype 

Hcy, µmol/L 

Number  
of cases 

Average  
rank 

U Mann-Whitney test, statistical  
significance, р 

MTR:A2756G  
 

MTHFR:C677T 

АА 133 69.69 
U = 358.00; p = 0.0001 

TT 18 122.61 

MTR:A2756G  
 

MTHFR:C677T 

AG 74 40.24 
U =203.00; p = 0.0001 

TT 18 72.22 

MTR:A2756G  
 

MTHFR:C677T 

GG 10 9.30 
U = 38.00; p = 0.013 

TT 18 17.39 

MTHFR:A1298C  
 

MTHFR:C677T 

AA 105 56.43 
U = 360.00; p = 0.0001 

TT 18 94.50 

MTHFR:A1298C  
 

MTHFR:C677T 

AC 92 48.68 
U = 200.50; p = 0.0001 

TT 18 90.36 

MTHFR:A1298C  
 

MTHFR:C677T 

CC 20 12.43 
U = 38.50; p = 0.0001 

TT 18 27.36 

MTHFR:C677T  
 

MTHFR:C677T 

CC 99 52.19 
U = 216.50; p = 0.0001 

TT 18 96.47 

MTHFR:C677T  
 

MTHFR:C677T 

CT 100 52.71 
U = 220.50; p = 0.0001 

TT 18 97.25 

MTRR:A66G  
 

MTHFR:C677T 

AA 43 23.86 
U = 80.00; p = 0.0001 

TT 18 48.06 

MTRR:A66G  
 

MTHFR:C677T 

AG 106 56.32 
U = 298.50; p = 0.0001 

TT 18 98.92 

MTRR:A66G  
 

MTHFR:C677T 

GG 68 37.74 
U = 220.50; p = 0.0001 

TT 18 65.25 
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Table 4 : Percentage of polymorphic alleles of folate metabolism genes in the examined children from Ivankov 
district 
 

  
La participation de l'allèle de risque T dans la survenue de l'hyperhomocystéinémie est confirmée 
par une corrélation directe entre Hcy et la sévérité du risque génétique du polymorphisme 
MTHFR:C677T (Tableau 5). Cette relation est plus prononcée dans le groupe d'enfants dont le taux 
d'Hcy dépasse 10 µmol/l (tableau 6). 
 

Table 5 : Correlations between Hcy and the genetic risk index (Risk) of analyzed polymorphisms in a group of 
children 
 

 
 

Note. * - Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** – Correlation is significant at the 
0.01 level (2-tailed). 1Risk MTHFR:677 - CC, CT, TT; 2Risk MTHFR:1298 - AA, AC, CC; 3Risk 
MTR:2756 - AA, AG, GG; 4Risk MTRR:66 - AA, AG, GG. 
 

Table 6 : Correlations between Hcy and the genetic risk index (Risk) of the analyzed polymorphisms 
in the group of children with hyperhomocysteinemia  
 

 
 

Note. * - Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). ** – Correlation is significant at the 
0.01 level (2-tailed). 1Risk MTHFR:677 - CC, CT, TT; 2Risk MTHFR:1298 - AA, AC, CC; 3Risk 
MTR:2756 - AA, AG, GG; 4Risk MTRR:66 - AA, AG, GG  
 

La relation inverse entre Hcy et gravité du risque génétique du polymorphisme MTHFR:1298 est due 
au fait que le nombre de cas impliquant l'allèle T du polymorphisme MTHFR:677 diminue 
progressivement le long de la ligne des génotypes A/A, A/G, G/G MTHFR:1298 (Tableau 7). 
 

Table 7 : Percentage of the T allele of the MTHFR:C677T genetic polymorphism in subgroups of 
children in the Ivankov district 

 

Gene,    
polymorphism 

Genotype variants 

«Neutral» allele  
Homozygous variant 

«Risk allele»  
Heterozygous variant 

«Risk allele»  
Homozygous variant 

  Abs. number % Abs. number % Abs. number % 

MTR:A2756G 133 61.29  74 34.10 10   4.61 

MTHFR:А1298С 105 48.39  92 42.40 20   9.21 

MTHFR:С677Т   99 45.62 100 46.08 18   8.30 

MTRR:A66G   43 19.82 106 48.85 68 31.33 

Parameter 
Correlation  
coefficient,  

(rxy) 

Parameters 

1Risk 

MTHFR:C677T 

2Risk 

MTHFR: A1298C 

3Risk 

TR:A2756G 

4Risk 

MTRR:A66G 

Нсy 

Spearman’s   0.206** - 0.165* - 0.034 0.093 

Sign. (2-tailed) 0.002  0.015   0.618 0.172 

N 217 217 217 217 

Parameter 
Correlation  
coefficient,  

(rxy) 

Parameters 

1Risk 

MTHFR:C677T 

2Risk 

MTHFR: A1298C 

3Risk 

MTR:A2756G 

4Risk 

MTRR:A66G 

Нсy 

Spearman’s   0.308** - 0.161 0.098 0.146 

Sign. (2-tailed) 0.000   0.056 0.244 0.083 

N 142 142 142 142 

Sub-  
groups  

No. 

Polymorphisms,  
genotypes 

Number of  
children in  
subgroups 

Number of cases with allele T  
MTHFR:C677T polymorphism 

Abs. number % 

1 MTR:2756AA 133 66 49.62 

2 MTR:2756AG 74 46 62.16 

3 MTR:2756GG 10 6 60.00 

4 MTHFR:1298AA 105 72 68.57 

5 MTHFR:1298AС 92 46 50.00 

6 MTHFR:1298CС 20 0    0 

7 MTHFR:677CC 99 0    0 

8 MTHFR:677CТ 100 100   100.0 

9 MTHFR:677TТ 18 18   100.0 

10 MTRR:66AA 43 26 60.47 

11 MTRR:66AG 105 56 53.33 

12 MTRR:66GG 68 36 52.94 
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Les études menées ont montré que le facteur génétique, sous la forme de l'allèle T du 
polymorphisme MTHFR:677, affecte négativement l'activité de la méthylènetétrahydrofolate 
réductase et perturbe de manière significative le métabolisme de l’Hcy dans l'organisme de l'enfant. 
 

Parallèlement, une augmentation du taux d'Hcy a également été constatée dans 63,64 % des cas 
dans le sous-groupe d'enfants qui n'étaient pas porteurs de l'allèle T (tableau 1). 
 

À cet égard, il faut tenir compte de l'impact constant sur l'organisme de l'enfant des éléments 
radioactifs à longue durée de vie 137Cs et de son produit de désintégration Ba ainsi que 90Sr, 
présents dans l'environnement du district d’Ivankov, situé près de la zone d’exclusion de Tchernobyl 
[8]. 
 

Ce facteur environnemental a un impact négatif prononcé sur l'organisme en développement, et 
stimule également la manifestation de défauts génétiques dans le cycle des folates. Le résultat de 
cet impact est une hyperhomocystéinémie et des troubles structurels et fonctionnels des organes et 
systèmes vitaux [8, 9]  
 

Compte tenu du danger de l'hyperhomocystéinémie pour un organisme en développement, il est 
nécessaire d'organiser un suivi régulier de la teneur en Hcy dans le sang des enfants vivant près de 
la zone d’exclusion de Tchernobyl, avec une évaluation de l'état du système génétique du cycle des 
folates. 
 

Une attention particulière doit être accordée à la carence fonctionnelle en vitamines B9 et B12 dans 
l'organisme de ces enfants [1]. 
 

Une surveillance régulière de la teneur en radionucléides de leur organisme et des aliments produits 
localement devrait être obligatoire. 
 

Un taux élevé d'Hcy dans le sang des enfants indique la nécessité d'une prévention précoce des 
maladies cardiovasculaires et oncologiques, qui sont à l’origine de d'invalidité et de mortalité dans la 
population adulte. 
 
Conclusions 
 

1. Une perturbation du métabolisme de l'Hcy sous la forme d'un état d'hyperhomocystéinémie a été 
enregistrée chez 65,44 % des cas dans un groupe d’enfants du district du d’Ivankov (région de 
Kiev) 35 ans après l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl. 
 

2. Une relation directe a été établie entre la présence de l'allèle à risque T du polymorphisme 
MTHFR:677 et le taux de Hcy dans le sang. L'hyperhomocystéinémie est plus prononcée dans le 
sous-groupe d'enfants présentant une variante homozygote de cet allèle. 
 

3. Dans la plupart des cas, l'hyperhomocystéinémie chez les enfants du district d'Ivankov était 
associée à un facteur environnemental, notamment les éléments radioactifs et leurs produits de 
désintégration. 
 

4. Les mesures préventives de l'hyperhomocystéinémie et de ses conséquences chez les enfants 
vivant dans les zones touchées par l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl devraient 
inclure un contrôle régulier de la teneur en radionucléides de l'organisme des enfants et des 
aliments produits localement, de la teneur en Hcy dans le sang et de l'analyse de l'état des gènes du 
cycle des folates. 
 

5. L'hyperhomocystéinémie diagnostiquée chez les enfants vivant dans les zones touchées par 
l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl devrait induire une prévention précoce des maladies 
cardiovasculaires et oncologiques qui sont à l’origine d'invalidité et de mortalité chez les adultes. 
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SCIENCE : L’explosion de Tchernobyl a favorisé les grenouilles noires 
 
 
Selon une publication scientifique diffusée cet été, la radioactivité a déclenché un 
phénomène de sélection naturelle chez des batraciens, ceux ayant une pigmentation plus 
foncée résistant mieux. 
 
En 1986, l’explosion d’un réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl, en Ukraine, allait 
contaminer durablement la région alentour. Les humains ont fui, mais les abords de la centrale sont 
devenus un lieu sauvage, une grande réserve naturelle dans laquelle les espèces abondent, malgré 
les radiations. 
 

Des scientifiques ont repéré près du réacteur plusieurs rainettes orientales (Hyla orientalis) ayant 
une teinte noire inhabituelle. Elles sont en effet généralement vert vif, même si de plus foncées 
existent. Durant trois ans, les scientifiques ont étudié plus de 200 grenouilles mâles venant de 12 
étangs, chacun à des distances différentes de la centrale et dont quatre sont même situés hors de la 
zone d’exclusion. 
 

Les résultats de cette recherche montrent que les grenouilles les plus foncées, voire totalement 
noires, se trouvent près des lieux les plus contaminés. Les radiations auraient-elles provoqué des 
mutations? En fait non. L’explication proposée par les auteurs, et reprise dans « ZME Science », est 
qu’au moment de la catastrophe, les grenouilles noires existantes auraient mieux résisté, la 
mélanine, pigment rendant la peau noire, les protégeant des rayonnements ionisants. Il y en a donc 
plus qui auraient survécu, qui se sont reproduites, transmettant ainsi leur couleur à leur 
descendance. Et en un peu plus de dix générations, elles sont devenues l’espèce dominante dans 
ces régions. 
 

Cela ouvre des perspectives quant à de futures applications de la mélanine dans le domaine du 
nucléaire ou des déchets radioactifs. 
 

 

 
 
 

Source : « Ionizing radiation and melanism in Chornobyl tree frogs »  publié le 29 août 2022 par Pablo 
Burraco et Germán Orizaola dans la revue : « Evolutionary Applications, 15, pages 1469 à 1479 » 

 

Publication scientifique à consulter au lien : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eva.13476 

 

Résumé de l’étude scientifique publiée par ses auteurs :  
 
« Les actions humaines modifient les écosystèmes dans le monde entier. Parmi les polluants rejetés 
par l'homme, les rayonnements ionisants constituent une menace rare mais potentiellement 
dévastatrice pour les systèmes naturels. L'accident de Tchernobyl (1986) représente le plus grand 
rejet de matériaux radioactifs dans l'environnement. Notre objectif était d'examiner comment 
l'exposition aux radiations de l'accident de Tchernobyl influence la coloration de la peau dorsale des 
grenouilles arboricoles orientales (Hyla orientalis) mâles échantillonnées à travers un large gradient 
de contamination radioactive dans le nord de l'Ukraine. Nous avons évalué la relation entre la 
coloration de la peau des grenouilles (qui peut agir comme un mécanisme de protection contre les 
rayonnements ionisants), les conditions de rayonnement et les niveaux de stress oxydatif. La 
coloration de la peau était plus foncée dans les localités les plus proches des zones présentant des 
niveaux de radiation élevés au moment de l'accident, alors que les niveaux de radiation actuels ne 
semblaient pas influencer la coloration de la peau des rainettes de Tchernobyl. Les rainettes vivant 
dans la zone d'exclusion de Tchernobyl avaient une coloration dorsale de la peau remarquablement 
plus foncée que les grenouilles vivant en dehors de la zone. Le maintien de la coloration sombre de 
la peau n'était pas lié à l’intérêt physiologique en termes de condition corporelle des grenouilles ou 
de statut oxydatif, et nous n'avons pas détecté de changements à court terme dans la coloration des 
grenouilles. La coloration foncée est connue pour protéger contre différentes sources de 
rayonnement en neutralisant les radicaux libres et en réduisant les dommages à l'ADN, et, en 
particulier, la pigmentation de mélanine a été proposée comme mécanisme tampon contre le 
rayonnement ionisant. Nos résultats suggèrent que l'exposition à des niveaux élevés de 
rayonnement ionisant, probablement au moment de l'accident, peut avoir été sélectionnée pour une 
coloration plus foncée chez les rainettes de Tchernobyl. D'autres études sont nécessaires pour 
déterminer les mécanismes sous-jacents et les conséquences évolutives des modèles trouvés ici. » 
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