marquer le temps...

Programme de la journée
09h00 Accueil des participants

12h30 Lunch

09h30 Ouverture du colloque

13h35 L’accident impossible a eu lieu 3 fois ;
le 4ème est en préparation

Monsieur Jean-Marc Delizée, député fédéral,
bougmestre de Viroinval.
09h45 L’engagement de la société civile :
une réponse à la catastrophe
Martine Dardenne, sénatrice honoraire, sénatrice
de 1989 à 1999 et députée Ecolo à la chambre des
représentants de 1999 à 2003, membre fondateur
et 1ere présidente de l’association « Les Enfants de
Tchernobyl » asbl, membre fondateur du Groupe de
Réflexion et d’Action Pour une Politique Ecologique
(GRAPPE).
Bernadette Vastrade, secrétaire (présidente de
1996 à 2002) de l’association « Les Enfants de
Tchernobyl » asbl.
10h10

Témoignage : Le travail médico-social
en bordure de la zone interdite au Belarus

Tatiana Kotlobaï, responsable du dispensaire du village de Krasnoié (zone contaminée proche de la centrale), médecin généraliste, présidente de l’association
citoyenne « Pousse de Vie », membre de l’association
« Croix Verte » et présidente du club familial « Renaissance ».
10h55 Pause

14h30 Fukushima/Tchernobyl :
Similitudes, différences et liens
Yves Lenoir, ingénieur retraité, ex-membre du groupe interministériel sur les options techniques pour la gestion des
déchets radioactifs (1974-1975), président de l’association
« Enfants de Tchernobyl Belarus » France, auteur de « La
comédie atomique, l’histoire occultée des dangers des
radiations » La Découverte, à paraître (mars 2016).
15h30 Tchernobyl, une catastrophe traversée
par le déni
Marc Molitor, ancien journaliste de la RTBF, auteur
de « Tchernobyl : déni passé, menace future » (Racine
2011).
16h15

DEBAT ET CONCLUSION

Présidence de séance : Henri Lecomte
Traduction : Anton Klevansky (a.klevansky@aiic.net)
avec la collaboration de Olga et Natacha.

La situation en Belarus reste préoccupante
pour les populations et particulierement
les enfants en zone contaminée.
Une réponse de l’institut Belrad de Minsk

Alexeï Nesterenko, Docteur ès sciences environnementales, directeur de l’Institut de radio-protection Belrad.
12h00 Évocation théâtrale
Héloïse Meire et Jean-Michel d’Hoop, acteurs et metteurs en
scène.

Rejoignez-nous sur Facebook
«Les Enfants de Tchernobyl» - asbl

Avec le soutien de...

Si vous souhaitez assister
à cette réunion, la participation
est gratuite.
Toutefois, les procédures de
sécurité du Parlement Fédéral
rendent l’inscription obligatoire.
Graphisme : www.informaction.be

11h10

Paul Lannoye, docteur en sciences physiques, député européen honoraire, président du Groupe de Réflexion et d’Action
Pour une Politique Ecologique (GRAPPE).

