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26 avril 2020

RENDEZ-VOUS DES CONFINÉ-ES AUTOUR DU
NUCLÉAIRE ET SON MONDE - Projection sur
Tchernobyl
FACEBOOK (FACEBOOK)
Rendez-vous à 19h00 sur la page Facebook du Cedra (@Cedra52)

> 19H00 : Intervention de Bruno Chareyron de la CRIIRAD pour faire le point sur les incendies en
cours en Ukraine autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl.
> 19H15 : Projection-Live du ﬁlm "Controverses nucléaires" (52 minutes)
Pour ce deuxième RDV des conﬁné-es, il nous a semblé évident de choisir la date du 26
avril pour faire écho à la catastrophe nucléaire qui eut lieu le 26 avril 1986. 34 ans après,
les incendies qui ont actuellement lieu en Ukraine, y compris en zone contaminée,
ravivent les braises de l’accident. Les sinistres expériences de Tchernobyl ou Fukushima
rappellent que lorsqu’il s’agit de nucléaire, un "après accident" ne veut pas dire grandchose, puisqu’il ne se compte pas en jours ni en semaines, pas même en mois, mais en
décennies, centaines d’années.
Parce que cette actualité mérite que l’on s’y attarde, nous vous proposons d’ouvrir la séance du live
par une courte intervention de Bruno Chareyron, ingénieur en physique nucléaire et directeur du
laboratoire de la Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité
(CRIIRAD). La CRIIRAD réalise avec la plus grande attention un suivi quotidien de l’évolution des
incendies autour de Tchernobyl et Bruno Chareyron sera ainsi en mesure de nous en dire plus sur la
situation actuelle et les risques sanitaires potentiels. Contrairement à ce qui avait été annoncé,
l’intervention aura lieu avant le lancement du ﬁlm.
Ensuite, nous vous proposerons de revenir quelques années en arrière et de regarder le ﬁlm
"Controverses nucléaires" réalisé Wladimir Tchertkoﬀ, Emanuela Andreoli et Romano Cavazzoni en
2003. Ce ﬁlm-documentaire peu connu révèle l’existence d’un conﬂit d’intérêt entre deux agences
des Nations Unies, directement responsables de la gestion des conséquences sanitaires de la
catastrophique de Tchernobyl sur les populations. Pour en savoir plus sur le ﬁlm, lire notre premier
communiqué.

Enﬁn, nous vous proposons de venir en discuter après sur le ﬁl Telegram des RDV des conﬁné-es :
https://t.me/debatsconﬁneesnuk
L’événement Facebook à diﬀuser d’ici dimanche :
https://facebook.com/events/s/projection-autour-de-tchernoby/283668089296467/?ti=icl

Notes importantes pour le déroulement du live
1) À 19H00, pour voir l’intervention de Bruno Chareyron en direct, rejoignez les pages Facebook du
Cedra, du Réseau SDN ou des Bure à cuire.
2) Vers 19h15, pour voir le ﬁlm, réactualisez la page : vous y trouverez le second live qui sera lancé
juste après l’intervention de Bruno Chareyron.

Infos
Sites :
stopcigeo-bure.eu/conﬁnees/
cedra52.jimdofree.com
Contacts :
Facebook : @cedra52
Adresse mail : rdvconﬁnees-nuk@riseup.net

