
Communiqué de Presse du 24 juin 2020 

Aucun Enfant de Tchernobyl invité cet été en Europe de l’Ouest ! 

 

C'est avec une grande tristesse et le coeur gros que le Conseil d'administration de l’association humanitaire « Les Enfants de 

Tchernobyl » a pris la décision d’annuler le séjour en France des enfants de la ville russe contaminée de Novozybkov prévue du 2 

au 23 août suite aux très nombreux obstacles engendrés par la pandémie de coronavirus. 

 

Il s'agit pour l’association humanitaire dont le siège est à Roggenhouse (Haut-Rhin) d'une première en 27 années : aucun 

« Enfant de Tchernobyl » ne sera accueilli cet été 2020 dans l’est de la France, ni ukrainien, ni russe, puisque le séjour des 

Ukrainiens en juillet est également annulé. 

 

Ce sera également le cas pour toutes les associations qui invitent chaque année des gamins ukrainiens, biélorusses ou russes en 

Allemagne, Suisse, Belgique, Irlande, Italie, Espagne, Autriche et Canada. 

 

En date du 23 juin 2020, la situation était la suivante : 

 

• Les  députés français ont voté mercredi 17 juin, en première lecture, la sortie de l’état d’urgence sanitaire après le 

10 juillet, avec une période de « vigilance » durant laquelle des restrictions sur la circulation des personnes, l’accueil du 

public dans certains établissements ou les rassemblements resteront possibles, et ce, jusqu’au 30 octobre dans tout le 

pays. 

 

• La frontière de l’Espace Schengen n’est pas ouverte aux ressortissants russes, sauf exceptions 

 

• La frontière entre la Russie et la Biélorussie que doivent traverser nos invités en bus est fermée 

 

• Le Consulat de France à Moscou est fermé  

 

• Le service des visas de l’Ambassade de France à Moscou nous informe que lors de sa réouverture,  nous ne serons pas 

prioritaires 

 

• Le nombre de cas de coronavirus est en augmentation à Novozybkov, plusieurs parents d’enfants invités par notre 

association sont contaminés par le coronavirus 

 

• Les informations sur la pandémie en Biélorussie restent incertaines 

 

• Sauf exceptions, les ressortissants de pays non membres de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen doivent 

suivre une quarantaine lors de leur arrivée en Allemagne ou en France 

 

• Nous n’avons aucune information des autorités de la Fédération de Russie concernant l’autorisation pour nos 80 invités 

de sortir de Russie pour se rendre en France puis revenir 

 

• Nous n’avons aucune information des autorités de Biélorussie et d’Allemagne concernant l’autorisation pour nos 80 

invités russes de transiter par ces deux pays pour se rendre en France puis revenir 

 

• En France et en Allemagne, les rassemblements en nombre restent limités voire interdits, l’utilisation des salles 

polyvalentes demeure prohibée, les transports par bus ne sont autorisés qu’avec un nombre réduit de passagers qui 

permet le respect des mesures barrières 

 

• En Russie, certaines restrictions liées à l’épidémie de coronavirus restent d’actualité 

 

• La compagnie  aérienne Belavia est incapable de confirmer les vols Minsk – Francfort – Minsk des 2 et 23 août 
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