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Rapport moral du Président
Comme en 2020, l’année 2021 a été tout à fait inédite. La crise sanitaire que nous avons traversée et que nous
vivons encore a complètement bouleversé nos vies. Comme toutes les autres, notre association mais aussi ses
membres et sympathisants ont vécu des moments difficiles, pénibles et parfois douloureux.
Face à cela, je tiens à féliciter la continuité, en dépit des circonstances, de l’élan de solidarité et de partage dont les
quelque 500 membres ont fait preuve vis-à-vis des populations aidées en Ukraine, Fédération de Russie et Bélarus.
J’ai également à cœur de souligner et de remercier nos généreux donateurs et les participants à notre opération
annuelle de vente d’œufs en bois, grâce à qui nous avons réussi à répondre aux demandes d’aide alimentaire
ukrainiennes et russes, mais également à poursuivre nos soutiens financiers aux scientifiques qui au Bélarus et en
Ukraine luttent au quotidien contre les mensonges, le déni et la désinformation liés aux conséquences sanitaires des
contaminations radioactives.
Merci aussi à nos amies en Ukraine et en Russie pour leur mobilisation qui a permis d’accompagner et de continuer à
servir nos projets humanitaires communs alors que les frontières restaient fermées et les restrictions importantes.
Leur mérite est d’autant plus remarquable qu’à cause de couvertures vaccinales très faibles, ces pays viennent de
connaître la surmortalité la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. J’exprime également toute
notre compassion à nos amis du Bélarus pour qui la dictature s’additionne à la pandémie et à des difficultés
économiques dramatiques.
Il s’agit toujours et encore pour notre association de témoigner et de rétablir la vérité sur la vie dans les territoires
contaminés par les retombées radioactives de Tchernobyl. Même si l’époque actuelle semble favorable à la
désinformation et à l’irrationalité, il faut continuer de relever et de surmonter les « fake news » des institutions
internationales d’une prétendue protection radiologique et la reprise de leurs messages d’autorité par l’immense
majorité des médias et relais vers l’opinion.
« La radioactivité, ce n’est pas de la politique, ce n’est pas de la philosophie ni de la religion mais de la science ! »
nous disait il y a une vingtaine d’années le regretté Professeur Nesterenko, fondateur de l’institut de radioprotection
indépendant Belrad lors d’une rencontre à Minsk. C’est pour ces motifs, que nous poursuivrons notre soutien et
notre aide aux très rares scientifiques indépendants qui luttent au quotidien sur ces territoires pour aider la
population, et tout particulièrement les enfants.
Pour poursuivre son aide aux populations ukrainiennes, russes et bélarusses, l’association a besoin de l’implication
de chacun. Chacun à son niveau, membre ou sympathisant, quel que soit son âge, avec ses compétences, ses
disponibilités et ses envies, peut participer efficacement à ces projets de générosité : adhésion, dons, recherche de
financement, vente des œufs en bois, accueil estival d’enfants, organisation d’un évènement, diffusion des
informations, etc…
Peu avant son décès en novembre 2000, j’ai eu le privilège de passer des moments intimes à échanger seul avec
Théodore André Monod, naturaliste biologiste, explorateur, érudit et humaniste français, devenu aveugle depuis
peu. Il me questionna sur les réalisations et projets des « Enfants de Tchernobyl », ce à quoi je lui avais répondu que
notre aide n’était que des gouttes d’eau. Sa réponse reste gravée à jamais dans ma mémoire : « Thierry, ceux qui
comme moi ont traversé à pied les principaux déserts de la planète peuvent vous affirmer que dans un désert où il n’y
a rien, une goutte d’eau…c’est tout ! ».
Ensemble, comme chaque année depuis 1993, faisons en sorte d’essayer en 2022 d’apporter quelques gouttes d’eau
de générosité et de solidarité aux « petits-enfants de Tchernobyl », à leurs familles et proches.
Thierry Meyer, le 29.1.2022

