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Tchernobyl An XV
Soirée antinucléaire d'information et de débats
La catastrophe de Tchernobyl a eu lieu il y a 15 ans déjà,
mais elle continue - et continuera pour des générations -
à déployer ses effets destructeurs sur les populations sa-
crifiées ainsi que sur l'environnement... ( v. au verso)

Tant que nous n'aurons pas
été capables d'imposer la dé-
cision politique de Sortir du
Nucléaire comme le propo-
sent nos initiatives fédérales
pendantes, le risque d'un
Tchernobyl helvétique est une menace sous laquelle
on nous force à vivre.

C'est une menace non seulement réelle mais croissante avec
le vieillissement des réacteurs en service, auxquels le Conseil fédéral refuse de fixer toute
limite dans le temps avec son projet de nouvelle loi atomique (LENu) qu'il tente abusivement de
faire passer pour un «contre-projet» soi-disant constructif aux initiatives des antinucléaires. Rappelons
que les centrales de Mühleberg et de Beznau I et II ont les plus vieux réacteurs de cette taille encore en
service dans le monde! C'est une menace croissante aussi avec les effets dangereux sur la «sûreté»
atomique de la pression d'un marché de l'électricité que le Conseil fédéral entend «axer sur la concur-
rence» grâce à cette Loi sur le marché de l'électricité (LME) contre laquelle un large front de gauche,
syndical et antinucléaire vient de faire aboutir un référendum.

Pour marquer le quinzième anniversaire de la catastrophe de Tcher-
nobyl, pour s'informer et pour discuter de ce sujet, nous vous invi-
tons à une soirée de débats et d'information antinucléaire...

Mardi 24 avril 2001
à 20H00 à l'UOG
Université Ouvrière de Genève / entrée place des Grottes*

* pour nos ami-e-s qui viendraient en train: la salle est à deux minutes à pied derrière la  Gare de Cornavin, l'entrée est place des Grottes,
   derrière le Cinéma des Grottes, au bas de la rue de la Servette.

...avec deux invitées  :

Solange
Fernex

membre active du
réseau français

«Sortir du Nucléaire»,
présidente des

femmes pour la Paix
(France) et ancienne

députée écologiste
européenne, de retour

d'une rencontre sur
Tchernobyl à Kiev

ainsi que  :

Natalia
Preobrazhenskaya
biologiste, fondatrice
d'un fond d'aide
pour les enfants et
membre du conseil
pour la paix ukrainien...

débat présenté et animé par:

Pierre Vanek
de CONTRATOM et...

Christian Van Singer
co-président du comité
d'initiative national «Sortir du
Nucléaire», physicien, député au
Grand Conseil vaudois

...qui nous apportera et commentera pour nous un court film
documentaire - jamais vu en Suisse - sur les effets de la
catastrophe de Tchernobyl  !
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N'oubliez pas de
visiter et de faire

connaître notre site
internet...

  www.contratom.ch
Merci de nous

communiquer vos
remarques et
propositions.

Vous pouvez aussi
nous envoyer des

E-mails à...
info@contratom.ch
Vous pouvez bien sûr

toujours nous
contacter en appelant

ou faxant au...
 022 740 46 12

Vos écrits sur papier
sont à adresser à la...

Case postale 65
1211 GENEVE 8

Mais surtout
VOUS êtes

bienvenu-e-s en
personne pour

renforcer l'équipe
de CONTRATOM,

participer à nos
travaux, à nos

actions, donner un
coup de main...

N'hésitez donc pas
à prendre contact !
Enfin, votre soutien

financier nous est
précieux, nous

n'avons aucune
autre ressource,

ainsi vos dons,
mêmes modestes

sont accueillis sur
notre...

 CCP 12-13446-0

En 2000, l’UNSCEAR, (Comité scientifi-
que de l’ONU sur radiations et santé),
s’est permis d’écrire «...quatorze ans
après Tchernobyl, aucune augmenta-
tion significative de la morbidité n’a été
notée dans la population...aucune aug-
mentation générale de la morbidité ou de la mortalité par cancers...
aucune confirmation scientifique sur l’augmentation d’autres cancers
(que ceux de la thyroïde, estimés à 1800), ni somatiques, ni psychi-
ques». Ce rapport a soulevé une vague d’indignation dans le monde entier
[...]
Cette année, 15 ans après l’accident de Tchernobyl1, nous n’avons plus
le droit de laisser passer ce genre de désinformation.
Le Professeur Alexey V. Yablokov, (Institut de Biologie du Développement,
Académie des Sciences de Moscou) rappelle la liste des impacts négatifs
de Tchernobyl sur la santé publique2: augmentation du nombre des
avortements spontanés et des morts-nés, de la mortalité générale, du
nombre des nouveaux-nés faibles ou malades, des troubles génétiques et
congénitaux, des cancers (pas seulement de la thyroïde), des retards
mentaux et troubles du développement psychique, des maladies psychia-
triques (y compris la schizophrénie), des troubles immunitaires y compris
diabète et thyroïdite auto-immunes, aggravation des affections microbien-
nes communes.
Yablokov cite aussi les modifications du statut hormonal, l’augmentation
des maladies des systèmes cardio-vasculaire, lymphatique, respiratoire
et urogénital, de la peau, de la thyroïde et autres glandes endocrines, des
organes de la vue, troubles de croissance et épuisement chez les enfants,
convalescences interminables et vieillissement précoce.

Le Prof. Bandazhevsky de Gomel qui estime que seuls 10% des enfants
de sa région sont encore en «bonne santé», a décrit la «Cardiomyopathie
au Césium 137», affectant des enfants de plus en plus jeunes et provoquant
la mort subite. Ses travaux, «politiquement incorrects», lui ont valu d’être
jeté en prison pendant 7 mois. Après plus d’un an de résidence surveillée,
il est actuellement jugé par un Tribunal Militaire à Gomel (19 mars 2001).
Yablokov pense que la désinformation pratiquée par les organisations
officielles, nationales et internationales, sur le tragique et l’étendue du
désastre, est due d’une part au refus de payer des sommes considérables
pour réduire l’impact de Tchernobyl, et d’autre part au poids du lobby
nucléaire, qui estime que «la conséquence la plus grave de Tchernobyl
a été l’arrêt de la construction des centrales nucléaires»3.

Nier la souffrance des victimes, c’est les victimiser une seconde fois. Il
s’agit d’une atteinte aux droits de chaque personne à la vie et à la santé.
Un rapport en 2001 a été déposé à ce sujet à la Commission des Droits
de l’Homme de Genève. Ecoutons la «Supplication» de Tchernobyl 4, elle
nous dit que là-bas, il est déjà trop tard.

Arrêtons cette folie avant qu’elle ne nous arrête! Pour que la transparence
remplace le mensonge, l’expertise sur l’impact sanitaire de la radioactivité
doit s’affranchir du lobby nucléaire, ici et dans le monde entier. [...]
Préparer un avenir sans nucléaire. L’avenir tout court, est à ce prix.

    par Solange Fernex
(repris du site www.sortirdunucleaire.org)

Assemblée générale
annuelle de

MERCREDI 30 MAI 2001
à 20h00 Salle «Castafiore»
Arcade au 20 Rue Montbrillant (Ilôt 13)
 Ordre du jour:
1. Brefs rapports d'activités
    (LENu, LME, Digiplex, OMS/AIEA...)
2. Points statutaires (comptes, comités, etc.)

3. Discussion générale sur nos perspectives et...

  VERRÉE D'ANNIVERSAIRE pour FÊTER LES QUINZE ANS DE ContrAtom !

Uranium appauvri
Tchernobyl...

NON
aux liaisons

dangereuses:
OMS - AIEA

(Agence Internationale
pour l'Energie Atomique)

Dans notre dernier numéro spécial
No 57 (disponible sur demande)
nous avons fait le point sur la cam-
pagne dans laquelle nous sommes
engagés pour dénoncer les liens
inacceptables entre l'OMS et l'AIEA,
promotrice du nucléaire.
Il y a 40 ans, au début du pro-
gramme dit  «Atomes pour la Paix»,
l’Assemblée Mondiale de la Santé a
adopté un Accord avec l’Agence
Internationale pour l’Energie Ato-
mique (AIEA).
Au plus tard depuis la catastrophe
de Tchernobyl, il est évident que
cet accord a empêché les milieux
médicaux, et avant tout l’OMS, de
témoigner haut et clair sur les con-
séquences sanitaires à court et
long terme de cette catastrophe
globale, étant donné que cela aurait
nui aux intérêts vitaux de l’AIEA.
Le scandale de l'utilisation  militaire
de munitions à Uranium appauvri
par les forces de l'OTAN en Irak et
dans les Balkans est un domaine
supplémentaire où l'OMS n'est pas
à la hauteur...
Nous vous invitons à signer notre
double pétition à ce sujet disponi-
ble sur notre site web (v. ci-con-
tre) ou sur demande, mais aussi à
venir le premier jour de l'Assemblée
mondiale de l'OMS à Genèvepour
participer à la ...

MANIFESTATION
pour la libération de

l'OMS
de l'emprise de

l'AIEA
LUNDI 14 MAI 2001

dès 12H00 à 13h30
Rassemblement à la

Place des Nations
à Genève
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1 La catastrophe de Tchernobyl a eu lieu le 26 avril 1986
2 Yablokov A.V. : « Le mythe de l’insignifiance de l’accident de Tchernobyl »,

Moscou, 2001, 87 pages
3 Koryakin Yu & Sivintsev Yu : « Syndrome nucléaire en Russie », VEK, : 45, 1997
4 La Supplication , Svetlana Alexéievich (v. art. in C ONTRATOM No 54 de septembre 2000)

Vous voulez
recevoir
régulièrement
le journal de
CONTRATOM ?

Abonnez-vous
donc  !

Un coup de fil, un
fax ou un E-mail
suffisent...
(v.coordonnées
ci-dessous.)

Prix: 30 Fr. / an


