
Appel urgent aux dons du 24 avril 2017

Chers Amis et soutiens de l'action de l'Institut Belrad,
L'attention de tous est depuis plusieurs mois légitimement occupée par la décision collective qui va

déterminer en grande partie l'avenir de la politique de notre pays et de sa transformation sociale.
Cependant, les mouvements de la trésorerie de l'association sont depuis six mois devenus
largement négatifs, ce qui dorénavant empêche de maintenir à 17 000 € le montant des versements
mensuels pour les dépenses courantes des activités de l'Institut auprès des enfants de Tchernobyl. Bien
plus, cette situation handicape la réalisation des importants projets en cours et la possibilité de
répondre à des demandes de financement exceptionnelles. Ces raisons, illustrées ci-dessous, nous
amènent à intervenir auprès de vous au début de l'entre deux tours de l'élection présidentielle. Il faut
sans tarder redresser les compte. Vous le pouvez  et nous comptons sur vous.

Ces derniers mois nous ont vu intervenir en de nombreuses occasions (débats, projections, concerts,
publications, émissions de radio ou de télévision, présentation d'ouvrages etc), et initier, entretenir
et/ou développer ainsi les partenariats indispensables à la poursuite de la mission de l'association.
Exemple d'actualité, la publication simultanée par les éditions Les produits du jardin des deux
brochures, Mini-introduction à la radioprotection et Se tenir prêt à l'accident nucléaire, rédigées
respectivement  par  Catherine  Lieber  et  Misha  C.  que  vous  pouvez  découvrir  grâce  au lien
http://lesproduitsdujardin.fr/publicite.html et commander à la page "boutique" du site de ETB.

Comme nous vous en avons informés dans les bulletins précédents et à l'occasion de l'Assemblée
générale de novembre dernier, nous nous sommes engagés dans la production d'un film sur celles et
ceux que l'on peut objectivement désigner comme "les derniers liquidateurs de Tchernobyl", ces
personnes qui consacrent leur existence à la survie des populations restées dans les régions
contaminées par les retombées de Tchernobyl. Il s'agit de traiter un sujet complètement ignoré par les
films documentaires ou de propagande sur l'héritage humain de cette catastrophe. Nous avons
rassemblé des dizaines d'heures d'enregistrements, assuré leur transcription et la traduction française
des entretiens en russe. Cette phase sera bientôt achevée et commencera alors celles de la scénarisation,
de la sélection des témoignages, et du montage, ce dernier étant confié à un professionnel car c'est un
exercice difficile qui ne souffre pas l'amateurisme. In fine, le résultat sera présenté en novembre
prochain au Colloque de Villarceaux (près de Cergy-Pontoise) qui sera couplé avec la prochaine
assemblée générale de l'association. Outre Alexey Nesterenko, deux grands témoins seront invités, du
Belarus et du Japon, les frais étant pris en charge par ETB. Cette dépense est indispensable pour établir
la vérité sur les difficultés de tous ordres, sociales, politiques, psychologiques etc, auxquelles sont
confrontés ces "derniers liquidateurs", les Sisyphe de l'âge atomique. 

Nous avons aussi à payer, condition de sa visibilité scientifique et de sa survie institutionnelle, le
voyage et les frais de la participation du Pr Roza Goncharova à un colloque international de génétique
en Espagne.

 Merci de répondre à notre appel et de renouveler votre soutien à l'action humanitaire de
Enfants de Tchernobyl Belarus.

Pour le Conseil d'administration de ETB,     Yves Lenoir      
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