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25 avril 2021

Visio-commémoration en mémoire des
victimes de la catastrophe atomique de
TCHERNOBYL
SUR ZOOM (INTERNET)
RDV LE DIMANCHE 25 AVRIL À PARTIR DE 18H45 SUR ZOOM
Les années passent... le choix d’une politique énergétique sans nucléaire se pose-t-il encore ? Le
choix d’une technologie au détriment des peuples se pose-t-il encore ? Compte tenu de l’état de
l’Administration Hospitalière française et du système de santé public dans son ensemble, l’Etat seraitil capable de prendre en charge et de soigner la population en cas d’explosion atomique ?

Déroulé de la commémoration, évènement indivisible
18H45 : Ouverture rencontre virtuelle (Temps pour vériﬁer si la connexion se passe bien.)
19H00 : Accueil de Bruno Boussagol – Présentation « Appel du 26 Avril 2021 aux femmes du monde
entier »
19H05 : Lecture Extraits du prologue de la "Supplication" de Svetlana Alexievitch, écrivaine et
journaliste Biélorusse - Brigitte GIRY.
19H25 : Invitée Galia Ackerman, exposé "TCHERNOBYL 35 ans après"
Quels enseignements ont été tirés de l’accident nucléaire de Maïak Kyshtym du 29 septembre 1957 ?
Quels enseignements ont été tirés des accidents industriels ?
Quelle mémoire ? Quelles conséquences pour les populations ?
Quelle action ?
N’y a-t-il pas nécessité de centraliser en un seul lieu les multiples publications internationales

éparpillées ? Il pourrait s’agir d’un musée virtuel. Outil de travail pour ne pas reproduire tout type
d’accident industriel.
19H55 Questions/commentaires participants - Articulé par Brigitte GIRY & Denis Guenneau.
20H25 Mots de remerciement - Brigitte GIRY.
> Par ordre d’apparition :
Technicien : Luka ARABIDZE Co-Animatrice/Lectrice Brigitte GIRY Bruno Boussagol, metteur en scène,
comédien. Co-Animateur - Denis Guenneau Invitée : Galia Ackerman, docteure en Histoire,
chercheuse, auteure.
Pour tout renseignement, vos interlocuteurs :
brigittegiry hotmail.com
denis.guenneau posteo.net
Participer à la réunion Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/89726799521?pwd=WmxHMERLVjViblNzWGMxTVRCeXBGZz09
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