
SOIRÉE PROJECTION-DÉBAT EXCEPTIONNELLE

30  ans avant Tchernobyl, 54 ans avant Fukushima 

la première catastrophe nucléaire majeure en temps de paix

à Ozersk en Russie, 

au complexe militaro-industriel de MAÏAK en 1957

60 ans après : témoignages croisés sur les conséquences 

concrètes des contaminations nucléaires sur les populations.

Par Natalia Manzourova, radiologiste à Maïak et liquidateur à Tchernobyl 

et Nadejda Koutepova, fondatrice de l’ONG « Planète de l’Espoir », 

défenseur des victimes de la catastrophe de Maïakdéfenseur des victimes de la catastrophe de Maïak

Mardi 12 avril 2016 à 20h00

Organisé par l’association CIREN (77-91) - ciren@mailoo.org

association Citoyenne d’Information sur la Radioactivité Et le Nucléaire

Entrée libre 

Mardi 12 avril 2016 à 20h00
au centre Anne Sylvestre - place du Maréchal Leclerc

77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
Programme:
�20h00 à 20h30 présentation de la soirée et des intervenants
�20h30 à 21h15 projection du film « Ozersk, ville secrète nucléaire »
�21h15 à 22h30 commentaire sur le film et débats 
� traduction russe/français: Daniel Jvirblis



LA CATASTROPHE NUCLEAIRE DE MAÏAK

• En 1957, l’explosion d’un conteneur de déchets très radioactifs dans le complexe 
nucléaire de Maïak, à l’est de l’Oural (Russie), provoque une contamination massive 
sur une bande de 300 km de long sur 50 km de large. Le nuage radioactif affecte 
alors près de 300 000 personnes. Vingt-deux villages sont évacués.  Dissimulée 
pendant vingt ans, cette explosion n’a été révélée qu’en 1976. 

• Cette région de l’Oural est, aujourd’hui, 59 ans plus tard, l’une des plus polluées de la 
planète. Bilan: hausse de la mortalité et de la fréquence des anomalies 
chromosomiques parmi les 100 000 personnes affectées. Les populations de la 
région sont exposées à un niveau de radioactivité qui justifierait leur évacuation.
C’est le combat de Nadejda Koutepova qui a créé l'ONG « Planète de l'Espoir » il y a C’est le combat de Nadejda Koutepova qui a créé l'ONG « Planète de l'Espoir » il y a 
quinze ans pour faire reconnaître les victimes de cette contamination radioactive. 
Poursuivie en Russie pour avoir réclamé justice en leur nom, elle a été contrainte de 
quitter le territoire russe durant l’été 2015. Elle est aujourd’hui réfugiée politique en 
France. 

• Plan d’accès – Centre Anne Sylvestre  
place du Maréchal Leclerc – 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
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