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Chernobyl Day - 24 au 26 avril 2010 :
journées internationales de mobilisation
contre le nucléaire
Le 26 avril 2010, la catastrophe sanitaire consécutive à l’accident de Tchernobyl entrera dans sa 25e
année. Cette date sera marquée par de nombreuses actions dans le cadre du Chernobyl Day, journée
internationale de mobilisation contre le nucléaire.
L’édition 2009 du Chernobyl Day avait suscité l’organisation de 220 actions partout en France, ainsi
que dans plusieurs autres pays.
Pour l’édition 2010, nous soutenons l’institut Belrad, seul organisme indépendant qui aide les
enfants du Bélarus. Dans cette région, environ 4 enfants sur 5 sont contaminés par les retombées de
Tchernobyl.
Belrad ne reçoit que des dons privés et aucune subvention publique. Il assure des mesures de la
radioactivité du corps humain et prescrit des cures de pectine de pomme qui permettent, en 3
semaines, une élimination de 30 à 70 % des substances contaminantes telles que le Césium. Cette
action vitale ne solutionne pas tout. Mais, même si cela ne suﬃt pas, il est urgent d’aider les enfants
de Tchernobyl.
Pour contribuer à la pérennité de l’institut Belrad, une collecte de fonds sera organisée par le biais de
ventes de pommes et de "bons de pectine".
Une exposition présentant 300 grands portraits photos de liquidateurs soviétiques de la catastrophe
se tiendra les 24, 25 et 26 avril sur le Parvis des Droits de l’Homme (esplanade du Trocadéro) à Paris.
Un événement organisé dans le cadre du Chernobyl Day par le collectif IndependentWho (Pour
l’indépendance de l’OMS), en partenariat avec le Réseau “Sortir du nucléaire”. Contact :
www.independentwho.info/
Pour connaître les événements organisés près de chez vous autour du 26 avril, consultez
le programme sur le site :
www.chernobyl-day.org
Contacts :
National : mobilisations sortirdunucleaire.fr
Tel : 03 89 41 80 95

International : charlotte.mijeon sortirdunucleaire.fr

