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Communiqué de presse du 23 avril 2021

Scientifiques indépendants internationaux et associations
l’affirment :
« la catastrophe de Tchernobyl se poursuit depuis 35 ans »
Le 26 avril 1986, le réacteur n°4 de la centrale de Tchernobyl (Ukraine) explosait.
En 2021, 35 années plus tard, l’association française « Les Enfants de Tchernobyl », le Centre « Ecologie et Santé »
d’Ivankiv (Ukraine) et l’Institut de radioprotection « Belrad » de Minsk (Biélorussie) affirment que « la catastrophe
sanitaire de Tchernobyl se poursuit ».
L’état général de la santé des populations qui continuent de vivre en Ukraine, Russie et Biélorussie dans des
environnements contaminés par les retombées radioactives de Tchernobyl ne cesse de se dégrader.
Même si elle concerne plus particulièrement la seconde génération d’« Enfants de Tchernobyl » et les femmes
enceintes, toute la population reste affectée par les séquelles sanitaires de l’accident car les adultes d’aujourd’hui
sont les enfants d’hier…
Plusieurs millions de personnes vivent dans un environnement dangereux où la pauvreté (mais aussi leurs traditions
culinaires !) les pousse à aller chercher une partie non marginale de leur alimentation dans leur voisinage immédiat
(lait de vache familiale, produits du potager, champignons, baies, poissons des étangs et gibier des forêts).
Les 26 avril tous les 5 ans depuis 35 ans, Tchernobyl se rappelle au monde. Ce rituel médiatique et militant permet de
ne pas oublier et aussi comme ici de donner des nouvelles de celles et ceux qui contre vents et marées poursuivent
leurs recherches indépendantes et leurs projets de solidarité.
Depuis près de 28 années, l’association française « Les Enfants de Tchernobyl » dont le siège se situe à
Roggenhouse (Haut-Rhin) ne cesse d’apporter aide et solidarité aux victimes de Tchernobyl en Ukraine, Russie et
Biélorussie grâce à l’engagement de ses membres et sympathisants.
Totalement indépendante, ne bénéficiant d’aucune subvention publique et n’ayant aucun lien avec des autorités,
l’ONG alsacienne est aujourd’hui la seconde association la plus importante en Europe de l’ouest qui œuvre pour ces
populations.
Si elle est reconnue pour le sérieux de ses partenariats avec des instituts et des scientifiques internationaux et sa
présence sur le terrain (en France, Ukraine, Russie et Biélorussie), ses actions humanitaires restent prioritaires.
Pour médiatiser le sort des victimes de Tchernobyl, l’association « Les Enfants de Tchernobyl » organise également
des conférences et des évènements culturels.
A l’occasion de cette triste commémoration du 35ème anniversaire du début de la catastrophe de Tchernobyl,
l’association intervient sur tous les fronts :
 humanitaire, avec l’organisation de 3 opérations de dons d’aide alimentaire d’urgence le 17 avril en Ukraine et
en Russie (208 dons pour un total de près de 15 000 euros).
 scientifique, avec la diffusion d’une interview vidéo du Professeur Yuri Bandazhevsky qui, depuis Kiev, dresse
un bilan de la situation sanitaire après 35 années de catastrophe.
 culturel, avec la participation de plusieurs de ses membres à une lecture simultanée dans une quinzaine de
pays, les 25 et 26 avril, d’un extrait de l’ouvrage « La Supplication », récit et essai de la journaliste et
écrivaine biélorusse Svetlana Alexievitch, lauréate du prix Nobel de littérature en 2015, consacré à la
catastrophe nucléaire de Tchernobyl.
Pour lui permettre de poursuivre ses actions, l’association lance un appel aux dons financiers.
L’association étant reconnue de mission d’utilité publique, les dons et adhésions ouvrent le droit à une réduction de
66% lors de la déclaration des revenus.
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