Journal de campagne de
financement participatif.

Sur la plateforme de financement participatif (crowdfunding) ULULE, le 6 mars 2014, je lançais sous le pseude
“ÉQUATEUR“ la campagne “Tchernobyl Forever: un
livre-dvd pour une opération humanitaire“
Tous les jours, pendant les 2 mois de campagne, j’écrivais et publiais une NEW pour tenter de dynamiser le
projet.
Je ne sais pas dans quelle mesure cela à participé du succès de l’opération, puisque nous avons réunis 130% de la
somme nécessaire à financer le projet. Vous avez été 414
à y participer. 414 co-producteurs de la belle histoire que
nous voulions monter.
À la demande de quelques-un d’entre vous, je récompile
en souvenir de ce qui s’annonçait comme une merveilleuse aventure, les News en forme de Journal de Campagne.

Équateur

Alias Alain-Gilles Bastide

https://fr.ulule.com/tchernobylforever/

FIRST NEW
Il serait temps d’ajouter votre première news ! me dit
ULULE. À quelques minutes des 24 heures de la mise en
ligne de notre projet, D’accord je le ferai comme ça pendant
les 63 jours de l’aventure...
Il y a du news que vous pouvez apprécier sur la page
d’accueil, par exemple les 41 personnes qui «like» et le 5
«soutiens» ... On se sent moins seul. Merci à tous.
D’autres news qu’il faut que je vous raconte ... Une dame
peintre est entrée dans le projet, ce matin, dès le premier
jour. Pour un projet d’espoir, pour un projet d’enfants. Vous
connaissez la chanson «Vous et nous» de Brigitte Fontaine
et Areski ? Non. Écoutez là, elle est belle (Le disque entier
d’ailleurs est très beau).
Donc, ce matin, une peintre qui travaille elle aussi à rendre
visible l’invisible, est passée à l’atelier-quartier-général de
Tchernobyl Forever. Et elle a acceptée pleine d’enthousiasme de se joindre à nous pour apporter l’espace graphique dans la version audio, (destinée au «non-voyants»)
qui figurera dans le DVD de Tchernobyl Forever. Et de boucler la boucle en fait: de la différence, -et donc de la rencontre-, de l’invisible et de ce qui ne se voit pas.
Vous n’y comprenez rien !?! Pas grave, regardez:
http://www.patriciajeandrouart.com/expositions
Merci Patricia de votre soutien du premier jour. Merci à
vous tous de votre soutien d’aujourd’hui et de celui de
demain.
Équateur
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Toujours en couveuse,
c’est cool il fait chaud
C’est bien comme ça. On se cale. On a commencé à envoyer
le communiqué de presse annonçant notre projet; chacun
ameute ses réseaux; on corrige les dernières fautes que
l’on repère encore; on ajoute des liens ... Je reçois des
coups de fils sympaths de gens qui veulent participer à
notre beau projet me disent-ils, mais inquiets parce qu’ils
n’ont pas trouvé sur ULULE comment nous payer autrement
que par carte de crédit, par Paypal ou par chèque. Pourtant
ça existe mais ça n’a pas l’air évident.
J’ai donc envoyé l’inquiétude à notre sympathique Paola qui
veille sur notre projet à ULULE. Et puis aussi paraît-il que
les contre-parties s’affichent en Lires en Angleterre, et
en Francs Suisses en Suisse. Mystère nous n’avons jamais
demandé cela, juste des Euros. Ceci dit on est d’accord pour
recevoir des Livres sterling et des Francs Suisses. Ne faites
pas de blocage avec cela, ce serait dommage. Pour nous.
Bon, ce qui nous suivent depuis toujours, c’est à dire depuis
hier, on vu la progression fulgurante des Like et de Euros de
la cagnotte. A ce rythme on va faire exploser la couveuse
! Prenez les choses calmement, ça nous aidera à garder le
notre. Aujourd’hui nous sommes contents, c’est le jour du
Printemps, il a fait soleil, et vous en avez mis encore un peu
plus dans nos coeurs. Merci.
Equateur
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Fan de chichoune

En fait, ce soir, nous en sommes à plus de 5% de la financiation de notre projet. Il faut ajouter au 1.172€ annoncés
sur la page, les 310€ reçus en chèques par ETB qui ne sont
pas encore pris en compte. Donc 1.482€. Et on est toujours
en couveuse ! On en a marre d’ailleurs et c’est le printemps.
J’ai demandé à ULULE s’ils voulaient bien nous en sortir
pour lundi. Normalement on y a droit puisqu’il faut 5 soutiens minimum et que l’on en a 23. Les réactions que l’on
reçoit by mail ou tel sont très encourageantes. Les réseaux
amis nous disent qu’ils relaient, l’effet rhizomique semble
être enclenché.
Si vous n’y avez pas prêté attention, regardez les 2 premiers soutiens. Le premier vient du Président de l’association «Les enfants de Tchernobyl» http://www.lesenfantsdetchernobyl.fr
Un profond respect pour vous tous qui y participez. Et
pour ceux qui la découvre, regardez leur site: l’association
recherche encore 35 familles d’accueil ...
À demain. La solidarité est une affaire de tous les jours, de
chaque instant, comme le coeur qui bat.

Equateur
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ALLEZ ... EN ROUTE !

Voilà ... demain matin on doit sortir de la couveuse. Le nouveau-né se porte bien. C’est même
un surdoué. Il parle 4 langues et apprend l’espagnol. Il est déjà entouré d’un bataillon de 28
personnes. 95 lui ont dit qu’ils l’aimaient.
Bref demain matin c’est le vrai début de la campagne. La météo est bonne. Aucune centrale nucléaire n’a encore explosé en France. Jusqu’ici
tout va bien. Mais il va falloir tenir la distance
nous en aurons pour 57 jours.
Tous les matins au réveil il y a une bonne surprise sur la page. Pourvu que ça dure. Ce matin
c’était ça:
http://www.competencephoto.com/agen da/
Crowdfunding-Les-enfants-de-Tchernobyl-forever-le-livre-DVD-Ulule_ae289537.html
Bonne semaine à toutes et à tous.
Equateur
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AVEC LES FACHOS ET LE NUCLÉAIRE
LA FRANCE EST TRANQUILLE (Humour)
Je vous le disais hier ! Tous les matins une bonne surprise. Aujourd’hui c’est un message de l’association Stop Fessenheim qui nous manifeste son soutien et son désir de
nous aider à faire connaître notre projet, et ils nous invitent à Colmar pour le présenter lors d’une soirée publique. Sympath non ? Alors on va y aller le 26 avril, juste
pour le 28 ème anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl ... Souvenez-vous ...
(Extrait du livre Tchernobyl Forever)
TCHERNOBYL - Ukraine - 26 avril 1986 - 1h23 AM
Suite à une expérience qui tourne mal, des apprentis sorciers du nucléaire font exploser le réacteur N°4, en voulant tester un système d’auto-alimentation du réacteur
qui pourrait permettre des économies d’énergie.

À 1h23 les systèmes de sécurité ont été désactivés et l’expérience commence. BOUM !
La vieille expérience de l’homme, sa culture et sa philosophie, son système de représentation, tous ses sens ont été pris de court par Tchernobyl. Les conséquences
moléculaires, physiques et psychiques de l’explosion, ont fait basculer l’humanité
dans un autre monde. Le monde ancien n’existait plus. Nous étions tous devenus des
Tchernobyliens.
Sinon Terra Eco nous a appelé, et ils veulent nous donner un coup de pouce. Je vous
tiendrai au courant. Ce qui est important, - je le dis aux dizaines de milliers de personnes qui suivent nos espérances sur cette page -, c’est de faire connaître le projet.
Relayez sur vos réseaux. http://fr.ulule.com/tchernobyl-forever
Ah oui ... Quelqu’un de très optimiste me demande qu’est-ce que l’on fera avec le
surplus d’euros quand notre merveilleux projet aura été financé à 450%, comme cela
arrive des fois sur Ulule grâce à la générosité des Ululien(ne)s. Ben c’est simple et
évident. Il servira tout de suite à aider les enfants exp(l)osés aux radiations dans
les territoires radioactifs, là-bas loin, dans les mornes plaines du Belarus. (Voir les
photos de Paul Fusko)
Bon allez ... Flippons pas ! Nous ne sommes plus dans la couveuse et nos centrales en
France sont les plus sûres du Monde. Jajaja !!! Bonne soirée.
http://stopfessen.celeonet.fr/component/option,com_frontpage/Itemid,1
Equateur
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LE RÉEL ET
L’IRRÉEL.

(...) Tchernobyl a aussi cassé la frontière entre le réel et l’irréel. La rupture est génétique, psycho-génétique.
C’est un déchirement des croyances
et la révocation de tous les schémas
philosophiques. (...) Tchernobyl Forever
(Extrait)
Equateur
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À FOND LA CAISSE ...
Bonsoir fidèles fans de Tchernobyl Forever ... Connaissez-vous un journal, un blog, une radio, une TV, un site internet (à part Gorafi : http://
www.legorafi.fr ), bref un média ... où l’on vous annonce tous les jours
des bonnes nouvelles ? Il y en a peu vous êtes d’accord, et nous
sommes l’un de ces rares spécimens: c’est la page de Tchernobyl
Forever sur ULULE.
Tenez-vous bien ! Aujourd’hui nous avons reçu le plus grand don, la
plus grande participation à notre projet: 2.750€ d’un coup !!! 10% de
ce dont nous avons besoin pour mener à bien notre histoire. Voyez le
mail:
Le 26 mars 2014 à 17:18, Thierry ..... a écrit :

Chers amis,
A l’unanimité, le Conseil d’administration de notre association a pris la
décision hier soir de participer à votre projet de souscription TCHERNOBYL FOREVER à hauteur de 10% de l’objectif fixé, soit 2750 euros.
Merci de m’indiquer à quelle adresse j’expédie le chèque.
(...)
Ca un fait un choc je vous promets !!! Merci Thierry. Merci encore,
toujours et à jamais. Quant à la «contrepartie», à ce niveau là il est
écrit: «Contactez-nous» ... alors on en parle vite.
Et j’en ai encore une, de bonne nouvelle : RFI nous a contacté et nous
invite pour parler de notre projet. Je vous donnerai demain le nom de
l’émission et toutes les infos pour que vous puissiez nous écouter, le 5
ou le 6 avril, parce que l’on va parler de vous tous sans qui ce projet
ne pourrait pas se faire.
Et j’ai encore une bonne nouvelle ... Jajaja ... C’est vrai ... Mais je vous
la dirai pas parce qu’il ne faut quand même pas exagérer.
Alors à demain. Quelle belle journée !!!
Equateur
Publié par equateur le mars
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5.767€ ... HAUT LES COEURS !!!
Le compteur ULULE, celui qui fait maintenant défiler la cagnotte façon Téléton,
affiche 2.622€, ou 9% de notre projet. Les onychophages vont se manger les ongles
jusqu’au coude ! Calmez-vous. Il n’y a pas de quoi. En fait le compteur devrait devrait
afficher 5.767€. C’est pas la faute à Ulule ni à personne. Les chèques qui sont
arrivés directement chez le «porteur du projet» sont en chemin vers papa Ulule, et
seront comptabilsés quand le cachet de la poste aura fait foi.
Nous sommes à 15 jours du lancement de notre tentative d’aider ces enfants exposés
aux radiations depuis l’explosion du réacteur n°4 de la NPP (Nuclear Power Plant) de
Tchernobyl, à 5.767€. Soit presque au 1/4 (25%) de notre campagne. Nous devrions
avoir réuni 6.875€ pour être «dans les clous». Il manque donc, ou il ne manque donc,
«que» 1.108€. Sûr que l’on préfèrerait les avoir en plus, mais bon ... c’est comme
ça. Notre sujet est anxiogène et difficile. On le sait, merci aux chiffres de nous le
rappeler.
Bref... Soyons pragmatiques, optimistes et confiants. À 15 jours d’avoir fait notre
espérance publique il manque 1.108€, pour les enfants et leurs parents, leurs oncles
et leurs petits-cousins, 2 millions de personnes en tout, dont 500.000 enfants, prisonniers de ce «laboratoire de l’enfer» mis en place par l’AIEA et consorts, et dont
les nazis auraient rêvé. Je dis ça sans exagération, et sans haine. C’est juste comme
ça. En vrai.
Alors ... Le bilan à 15 jours montre qu’il faut se réveiller. Ne pas avoir peur de regarder les choses en face. Quand, pour la première fois j’ai découvert les photos de
Paul Fusko exposées dans un symposium à l’Université de Caen ... Je suis sorti sur
le campus ... et j’ai pleuré. Quand j’ai lu pour la première fois «La supplication» de
Sveltana Alexievich, j’ai aussi pleuré, j’ai fermé le livre et fait de mauvais rêves. Ben
oui c’est comme ça. Si vous avez peur de pleurer, si vous pensez que quand on est
grand on ne pleure pas, alors laissez tomber. N’ayez pas honte mais on ne vas pas y
arriver. Demain je vous raconterai des histoires drôles de Tchernobyl.
Tchernobyl Forever n’est pas à nous. Il sera de nous tous.
Je n’étais pas là hier soir parce que j’étais avec un enfant, et complètement avec
lui, parce que je sais que les moments que l’on ne passe pas avec un enfant ne se
rattrapent jamais. Vous vous êtes grands, vous pouviez attendre 24h.
Bon we. Merci à tous.
Equateur.
Publié par equateur le mars
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LES BONNES NOUVELLES
DE LA JOURNÉE
http://pianonoki.wix.com/yukohirota#!fukushima/c6e9

Notre compteur Ulule affiche 22% de l’objectif atteint à 2 semaines du lancement,
soit à 25% du temps choisi (60 jours). On
est dans les clous :) Merci encore au 71
premiers contributeurs.
Les jours vont rallonger à partir de demain,
et les femmes s’habillent de printemps :)
Aucune centrale atomique n’a explosée, du
moins si l’on en croit les informations officielles.
Tout va bien à Fukushima, y’a encore beaucoup de boulot pour les SDF japonais. Et
les visas sont faciles à obtenir pour ceux
qui veulent y aller travailler. Donc jusqu’ici
tout va bien.
Je comprends ceux qui sont frustrés de
ne pas recevoir de notre part de moins
bonnes nouvelles. Il y a bien la perturbation engendrée par le changement de
look et d’interface de ULULE qui est un
peu problématique... C’est vrai. Dans un
esprit solidaire et de partage on aurait pu
s’attendre à ce qu’ils nous avertissent des
risques de perturbations sur nos pages. Et
qu’ils ne planquent pas en bas de page
le choix aux différentes langues. Mais que
voulez-vous c’est comme ça: on essaie de
faire pour le mieux et l’on n’y arrive pas
toujours.
Equateur
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AUX ARMES ETC ...
Vous avez vu, notre projet est en première page de Ulule dans le haut de la liste des
projets les plus populaire. 3ème, 4ème place, il monte, il descend, comme la radiation
dans le vent quand on se promène près du sarcophage à Tchernobyl.
23 % au compteur officiel (près de 25% en réalité) ... 221 Like/Share sur Facebook,
17 sur G+ (il paraît que c’est important pour le référencement de la page sur big
brother, pardon je voulais dire sur Google)
Mais il ne faut pas faiblir. Il ne faut pas mollir. Il faut conjuguer le verbe «rhizomer» même s’il n’existe pas: je rhizome / tu rhizomes / il ou elle rhizome / NOUS
rhizomons / vous rhizomez / ils ou elles rhizoment. C’est comme ça que l’on va y
arriver. En rhizomant. Nous sommes tous des Ululiens !!!
Allez-y aimez le projet Tchernobyl Forever sur les réseaux sociaux, envoyez-nous
des cartes postales bleues, des lettres d’amour pour les enfants là-bas, loin ...
Novinski ... Regardez sur internet. Vous n’allez pas trouver grand chose. Tapez plutôt Paul Fusco (Reporter photographe - Magnum). C’est le seul photographe de ce
terrible endroit.
Extrait de Tchernobyl Forever. texte AGB. (...) À une douzaine de kilomètres de Minsk,
Novinski, est une Cour des Miracles révisitée par les conséquences du progrès technologique. C’est un hôpital médico-psychiatrique pour des enfants de 4 à 17 ans, pour
la plupart abandonnés dès leurs naissances, tant les parents étaient terrorisés en les
découvrant. Difficile à imaginer n’est-ce pas ?

Ils sont ici un peu plus de 200. Capacité maximum et sans eau ni gaz à tous les
étages. Porteurs de pathologies et de malformations inconnues de la médecine, sans
guérison possible. Ils vivent cloués au sol ou en se traînant par terre. Malades ?
Patients ? Cobayes ? Le Monde n’a pas de système de références qui permettrait
d’imaginer les enfants de Novinski. Le Monde ne veut pas les connaître, ni les reconnaître, à cause, peut-être, de cette même terreur que leurs parents n’ont pas pu
supporter. Ne pas regarder. Ne pas voir. Et pourtant ... (...)
Anna me raconte l’épuisement des infirmières permanentes, des équipes de soins,
du dévouement des docteurs, de l’absence de moyens mis à leur disposition. Elle me
parle des longs mois de l’hiver où il fait très froid. Surtout par terre. Des ciels de
plomb, du vent et de la neige qui plongent Novinski dans un silence de verre, que ne
déchirent que des cris, et quelques fois, le hurlement des loups. (...)
Publié par equateur le mars
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LA GUEULE DE BOIS ...
Pas gros mouvement aujourd’hui sur notre page Ulule. Une
10zaine de Like/Share de plus sur FB et G+. Et un un seul
soutien ... Remarquez la journée n’est pas finie ! Que vous
vous absteniez aux élections municipales on peut le comprendre, mais de soutenir Tchernobyl Forever, ça non.
Que vous ayez la gueule de bois à cause du résultat des dites
élections, ça aussi on le comprends. Moi aussi à vrai dire j’ai
a la gueule de bois. Grave. Pourtant je ne me suis pas abstenu ! 14 villes aux fachos !!! Vous vous rendez compte, plus
de 700.000 personnes vont être en France dirigés par ces
dingues nostalgiques du Führer, et autres Franco, Le Pen et
autres erreurs génétiques ... Sûr qu’il y a de quoi avoir peur.
Que vous ayez la gueule de bois parce que le passage à
l’heure d’été vous a mis en retard d’une heure à votre boulot,
où pire à vos RDV amoureux, on comprends aussi.
Que vous fassiez la gueule parce que la nouvelle version du
site ULULE continue de ramer d’un navigateur à l’autre, et
que tous ceux qui ne parlent pas français ne s’y retrouvent
plus, on le comprends encore.
Que c’est demain le premier avril et que vous avez décidé de
nous faire un gros poisson en nous faisant croire que notre
entreprise ne vous intéressait plus, on continue d’envisager,
bien qu’il y ait plus rigolo à inventer. Mais bon, faut tenir
compte des points précédents.
Que vous souffriez car on est le 31 et que la paye ou le
chômage ne sont pas encore tombés, ce qui vous empêche de
nous soutenir, ô combien
que nous vous comprenons !!!
En fait nous comprenons tout et nous vous soutenons dans
votre blues vraiment très sincèrement. Il y a juste un truc
qui nous rendrait très tristes, c’est de n’avoir pas su vous
passer notre gueule de bois en pensant aux enfants, là-bas,
loin ...
Bref ... Ululiens, Ululiennes ! Rêveillons-nous!
Equateur							

>>>

Extrait du texte de Wladimir Tchertkoff
qui sera publié dans TCHERNOBYL FOREVER:
(...)
Vassili Nesterenko raconte. - Le choc qui a vraiment changé ma vie, c’est
la contamination des enfants. Nous avions insisté dès le début de mai
pour qu’on les fasse partir de là-bas. Mais c’est seulement après le 10
mai qu’ils ont commencé à les évacuer. Je repense à une des réunions
nocturnes dans la salle du bureau du Comité Central où moi et le Président de l’Académie insistions qu’on prenne des mesures, qu’on évacue les
enfants, et personne ne nous a soutenus. Peu de temps après je suis allé
voir ce qui se passait à Khoïniki. À mon retour le président de l’Académie
a réuni tous les directeurs d’instituts pour entendre mon rapport. En leur
racontant ce qui se passait là-bas, j’ai même eu une crise de nerfs, je me
suis mis à pleurer parce que j’avais l’impression de parler à des sourds,
personne ne voulait rien faire. Cependant, mon inquiétude a fini par se
transmettre et autour du 10 mai ils ont commencé à bouger.
Au cours de mes missions je me suis trouvé à Gomel au moment de
l’évacuation des enfants. Ce que j’y ai vu a été l’ébranlement décisif qui
a changé le cours de ma vie. À ce moment il n’était plus possible de quitter ni Kiev, ni Gomel. Les gens se ruaient littéralement sur les moyens
de transport pour quitter ces villes. Mais on avait amené les parents et
les enfants à la gare ou de nombreux convois attendaient. J’ignore comment on les y avait amenés, probablement par la force. On arrachait les
enfants aux mères, on les jetait dans les convois et on les envoyait vers
une destination inconnue, dans l’Oural, en Bachkirie, en Oudmourtie…On
chargeait les enfants par dizaines de milliers dans ces trains, et ils partaient. Cela m’a rappelé mes souvenirs d’enfant pendant la guerre : les
Allemands pendant leur retraite qui protégeaient leurs troupes par des
femmes et des enfants terrorisés… Ils les avaient placés … devant les
chars (il réprime un sanglot) pour que nos avions ne les bombardent pas.
C’étaient des cris et des hurlements. À la fin, des poches s’étant créées,
les nôtres ont bombardé quand même et il y a eu un grand nombre de
tués. On a mis une semaine à les enterrer. A Gomel, j’ai revécu cette
scène : on s’emparait des enfants, on les chargeait et on les emmenait
dans les pleurs, les cris, les appels hystériques. (..)
Vassili Nesterenko:
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=tchernobylforever
Publié par equateur le mars
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Si on continue comme ça on va
exploser le compteur ...
Wow ... Quelle journée ! Déjà au réveil je vois le compteur qui a significativement augmenté. Je commence donc, complètement dans le brouillard et l’odeur
du café à dire merci aux 6 nouveaux soutiens qui pendant la nuit, profitant de
notre sommeil, nous avaient visité et signifié leur solidarité.
Et puis je vois qu’un copain argentin depuis son jardin à Buenos-Aires nous a
relayé dans son fichier de ... 27.000 personnes. Haut les coeurs braves gens
!!! Arriba arriba !!! Adelante adelante !!!   À 1€ par personne notre projet est
bouclé !!! Allez voir ce que fait mon copain Serge, sa librairie virtuelle, complètement dans l’esprit du partage et de la solidarité qui nous anime: https://
www.facebook.com/groups/BIBLIOPUGRA/ • http://biblioteca.mygeocom.com/
Après je vois l’affiche que je vous mets dans ma News du jour. C’est Stop
Fessenheim qui nous invite à présenter notre projet lors d’une soirée qu’ils
organisent pour nous à Colmar, le jour anniversaire de la catastrophe de
Tchernobyl. Merci, très sincèrement. On va y aller en espérant que la Centrale
de Fessenheim n’aura pas l’idée saugrenue d’exploser ce jour là pour faire le
buzz. Faut se méfier avec les centrales. Surtout celle-là. Donc si on en sort
vivant ce sera le point de départ de notre tournée internationale de la promotion de Tchernobyl Forever.
Ensuite, alors que je me réveillais de plus en plus, je réalisais qu’il faisait soleil
alors qu’il pleuvait des messages de soutien. Hallucinant. Une preuve de plus du
changement climatique pour ceux qui douteraient encore de sa réalité.
Et puis je me rends compte que le bouton du choix des langues sur ULULE est
revenu à l’endroit d’où il n’aurait du jamais du partir, en haut à droite des
pages des projets. J’ai failli crier au miracle. Où au «poisson d’avril». Ben non,
c’était en vrai. Je suis donc allé prendre une douche.
À mon retour, mes cheveux séchants dans la brise tiède de ce matin de printemps, un iconoclaste, que dis-je un ectoplasme, m’avait envoyé un mail, que
ma boîte spam n’avait pas su bloquer. Je lui ai dit qu’il y avait un départ pour
Mars prévu en début d’après-midi à Orly et qu’ils avaient besoin d’un webmaster pour être sûr d’arriver à destination. Il y est allé paraît-il. Je ne sais pas
si le départ à eu lieu, mais j’espère qu’il se sera embarqué pour quelque part,
pour n’importe où pourvu que ce soit pour très loin.
											 >>>

Voilà, et puis j’ai continué à «poster» et à «poster», comme les
Shadocks pompaient et pompaient. Relevé des compteurs: 33% de
l’objectif, 233 Like/Share Facebook, 26 G+ ... 104 contributeurs.
Quelle belle journée !!! Merci à tous.
Equateur
Une petite avance de ce que vous trouverez dans Tchernobyl
Forever :

CRIME CONTRE LA VIE Texte inédit de Michel Fernex
(...) Préparation du Forum 2006.
Pendant le Forum préparatoire Tchernobyl 2004 à l’OMS Genève,
des règles ont permis de disculper les rayonnements ionisants.
Pour cela, il fallait une assemblée pro-nucléaire. Des employés
de l’AIEA étaient placés dans les groupes de travail et avaient le
droit de vote. (Je n’étais qu’observateur.) Dans son introduction,
le Président avait d’emblée précisé qu’il fallait déterminer si les
rayonnements ionisants étaient responsables de 40 ou de 300.000
décès à Tchernobyl. Le but a été atteint, car à la fin, il ne restait
que 38 morts. On avait gardé une petite place pour des décès qui
pourraient encore survenir suite aux cancers de la thyroïde ou
chez des cancéreux tardifs et hypothétiques, sans que jamais on
ne puisse distinguer les cancers dus à un excès d’irradiation, des
autres cancers.
Il n’y a eu qu’un incident: le Dr. Souchkevitch, autrefois collaborateur de l’OMS aujourd’hui professeur à Moscou, s’est exprimé
le 3e jour: «Nous avons traité de nombreux sujets, mais dans
la région contaminée de Briansk, j’ai vu les enfants fatigués,
apathiques; il ne jouent pas et sont souvent hospitalisés…» Le
Président s’est levé furieux, il a cité le nom de la seule pédiatre
de l’assemblée. Elle est restée terrorisée, et sans tarder, le Président a conclu: «Si la spécialiste se tait, c’est qu’il n’y a rien à
dire; passons au point suivant». Ainsi le Forum a mis 2 minutes
pour évacuer le sujet le plus essentiel, la pédiatrie.
(...)
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IL N’Y A PAS QUE LA TÉLÉ
QUI REND FOU ...
Il n’y a pas que la télé qui rend fou, le crowdfunding aussi. Imaginez-vous
que maintenant je me réveille la nuit et je somnambulise. Oui oui ! Les bras
devant à l’équerre, la gueule enfarinée, je descends l’escalier en prenant
des risques insensés à mon âge, j’arrive je ne sais comment à mon ordi
que j’allume, - ne me demandez pas comment non plus -, et quand je me
réveille je me retrouve devant la page ULULE. J’en ai parlé à ma psy. Bien
sûr et elle est inquiète, car elle n’est pas sûre que cela puisse se soigner,
au moins jusqu’à la fin de la campagne.
Remarquez si l’on continue au même rythme que hier et aujourd’hui, on
devrait boucler la campagne assez vite, ce qui, vous l’avez compris serait
très très bien pour mon retour à la sérénité zen qui est la caractéristique
principale de mon état normal. Ben oui aujourd’hui on a passé la barre des
10.000€. On est N° 1 sur ULULE dans les rubriques «Solidarité», «Humanitaire», «Photographie» et «Région parisienne». Et l’on reste un peu en
yoyo dans les 4 premiers en «Popularité». Bravo aux 111 personnes qui
nous ont manifesté leur soutien en 12 jours. Merci.
Les autres bonnes nouvelles d’aujourd’hui !? Heureusement que l’on est
le 2 avril, sinon vous pourriez croire que je vous gave de poissons d’avril.
Je vous la fait version télégramme, dans l’ordre chronologique de leur
réception. Il y en a trop et si je rentre dans le détail vous allez pas lire
jusqu’au bout.
- L’ Instituto de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia (Espagne) m’invite le 29 mai pour un colloque, dans le cadre d’un cicle intitulé:
El alto costo de la energía nuclear (Le coût élevé de l’énergie nucléaire).
Ils le font pour aider le projet Tchernobyl Forever. (Je sais bien la phase
1 sera terminée mais nous devrions être au début de la phase 2, la campagne humanitaire de ETB).
- Mon ami Jaime Serra, rédacteur-adjoint de La Vanguardia (Grand journal catalan), et Infographiste de renommée mondiale, artiste hors-normes,
se joint à notre team d’auteur pour réaliser les infographies qui figureront
dans le livre Tchernobyl Forever.
- Alexey Nesterenko a laissé un commentaire sur la page Ulule. (Allez voir)
								

>>>

- J’ai contacté Bill Gates, carrément, en français et en anglais, à la Fondation et chez lui à
Paris et à Seatle. Je lui ai dit: «Hugh Bill, tous
les enfants du Belarus sont des amérindiens
! Ils sont parqués dans des réserves maudites où personne ne devrait vivre. Ils sont
les cobayes de ces menteurs cyniques, de ces
criminels contre l’Humanité de l’AIEA ... S’il
te plait Bill, toi qui aime tant les enfants et
qui a donné 25 milliards de dollars à ta fondation humanitaire, tu pourrais pas nous aider à
boucler notre budget. Tu sais ils ne sont pas
nombreux les gens qui s’intéressent au sort
des enfants de Tchernobyl .... Forever ...» .
J’espère ne pas en avoir trop fait dans le pathos, en fait je n’ai rien exagéré du tout, j’ai
juste essayé de le sensibiliser. Je vous tiendrai bien sûr au courant. Si quelqu’un parmi
vous est copain avec lui faut pas hésiter à
lui écrire pour lui signaler mon post et notre
page .
- Pour le suivi des news, le webmaster ectoplasme que j’ai envoyé hier à Orly n’en est
pas revenu. Il se serait trompé de vol et aurait pris une fusée Ariane Espace qui mets les
génies en orbite pour protéger la Terre d’une
toujours possible attaque extra-terrestre.
- Enfin, ce sera tout pour aujourd’hui et là je
suis très sérieux, une artiste dont je peux pas
vous dire le nom, qui est très connue et très
gentille m’a appelée pour la version audio de
Tchernobyl Forever. J’en suis resté sans voix.
J’y croyais pas. Si cela c’était passé 1er avril
je n’y aurait jamais cru. Je me suis dit alors
que c’était le somnambulisme qui me jouait
des tours... E puis j’ai du accepter: c’était vrai.
Je ne vous dirai pas encore son nom. Pas ce
soir.
Equateur

Extrait de Tchernobyl Forever. Texte AGB.
(...)
La première mission des soldats de l’Armée mobilisée sur
la catastrophe était de récupérer toutes les photographies,
ou les films, que les gens auraient pu faire de l’explosion et
des évènements qui l’ont suivi. Films, appareils photographique, caméras, tout était confisqué et/ou détruit. Ce n’est
pas un détail anodin. Les soldats ne faisaient que d’obéir
aux ordres de généraux étoilés et autres chefs suprêmes
de l’URSS, qui ont eux défini des objectifs et une stratégie
pour les atteindre. C’est l’acte numéro un de la guerre.
Essayons de nous imaginer un instant la surprise, le désarroi, l’incompréhension de tous ces gens, de toutes ces
familles, face à des militaires anxieux qui veulent, en premier lieu, confisquer et détruire leurs photos souvenir et
les empêcher d’en faire d’autres.
L’armée à réussi. La mémoire a été confisquée. Il n’y aura
pas, ou très très peu d’images de l’exode atomique, des
files interminables de milliers de bus et de camions, de
convois militaires, de trains et de bateaux. Aucune, ou très
très peu d’images de l’évacuation des populations. Ni de
l’acheminement des centaines de milliers d’ouvriers et de
soldats. Pas davantage de la mise en oeuvre des dizaines
de milliers de tonnes de fer, de sable, de ciment, transportés dans la zone pour construire le plus gigantesque et
dérisoire sarcophage du monde.
Il faut mettre Tchernobyl hors-la-vue. Pas d’images de
cette folie. Elles seraient un danger pour la santé mentale
des populations. Et pour le pouvoir atomique.
Alors je me suis dit que sil n’y avait pas d’images du passé,
il y en avait peut-être du futur.
(...)
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COMME À LA RADIO
•
Samedi à 11H10 (heure d’été pour ceux qui n’auraient pas encore changé) ici: http://www.rfi.fr/emission/est-pas-vent/ ... Ne manquez pas l’émission. Nous
tous y avons été invité. Quand je dis nous tous je parle du collectif d’auteurs et
de tous ceux qui soutiennent le projet. Ne m’en voulez pas d’y être allé tout seul,
le studio n’aurait pas pu nous accueillir à tous. Nous avons été invité parce que
Anne-Cécile Bras, Igor Strauss et François Porcheron, qui font l’émission, ont trouvé
notre initiative super, courageuse, pas évidente à réaliser et qu’ils ont eu envie de
nous aider à la mener à bien. Merci à eux. Donc samedi, à 11H10 vous pouvez vous
connecter à la radio si vous êtes à Paris, à Marseille ou en Afrique de l’Ouest. Pour
le reste de la planète connectez-vous sur internet.
Comme d’hab les bonnes nouvelles de la journée... La version audio avance comme
vous n’avez pas idée. Dommage que je ne puisse encore vous donner plus de détails,
mais vous verrez, vous allez être surpris. Un musicien E.N.O.R.M.E m’a appelé tout
à l’heure. Je ferai une NEWS spéciale sur ce sujet quand j’aurai le feu vert de ces
possibles, je devrais dire ces très probables, participants.
Et ce matin un «commentaire» du Prof. Alexey Yablokov, depuis Moscow. Voyez dans
commentaires, et laissez aussi le votre ce serait sympath.
TOUTES LES CONTREPARTIES de notre page sont activées, et le compteur des
contributions à encore sonné aujourd’hui. Merci à tous. Par contre très peu de Like
en plus sur FB, 30 copains sur Google + et 8 sur Twitter ... Donc mouvement de buzz
quasi inexistant depuis hier. Heureusement que je fais de la radio! Mais comptez pas
sur moi pour aller à la télé je vous le dis tout de suite et c’est pas la peine d’insiter.
Merci. Faut booster notre histoire les amis, faut pas s’endormir sur notre absinthe
noire. (Je dis ça pour changer un peu de toujours «s’endormir sur nos lauriers», et
aussi parce que Tchernobyl, figurez-vous que ça veut dire «absinthe noire», l’herbe
des sorcières.) Donc en résumé y’a pas le feu au lac mais faut pas se griser du
début époustouflant, sensationnel et fantastique de notre campagne.
Pour ceux qui me demandent des nouvelles du webmaster, ça va. J’ai reçu un mail
aujourd’hui. Ca y est il est en orbite géo-stationnaire à 782 km de la terre. Il dit
que c’est très beau. Ouf !!!
Equateur
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POUR QUE LA SOLIDARITÉ PRENNE
TOUT SON SENS
Salut Olydri Studio,
Je sais pas si notre projet va vous parler, tant est si bien que vous puissiez prendre
le temps de l’empathie et de le découvrir ... http://fr.ulule.com/tchernobyl-forever/
Le succès de votre campagne sur ULULE me réjouit. Pour vous, pour Ulule et pour
les X milliers d’enfants que votre travail soulegera de leurs problématiques du monde
réel. Je vous dis cela sous réserves car je ne connais pas le contenu de vos films ni
ce que vous véhiculez avec, et sans aucun cynisme, avec croyez le bien un à priori
de sympathie.
Votre 2ème film s’appelle : Les Sources de la désolation. C’est ce titre en fait qui
me donne un signe pour que je m’adresse à vous pour vous signaler notre projet.
N’est-ce qu’un titre ? Où un vrai sujet de réflexion ou de dénonciation ? Vous avez
réuni 1945% de vos besoin. Encore une fois bravo. Le symbole 1945 est extraordinaire: c’est l’année de HIROSHIMA et de NAGASAKI *, c’est la première année d’une
nouvelle humanité: l’Humanité Atomique.
J’ai eu une idée folle. Si vous n’aviez réuni QUE 1944% de votre projet, cela n’aurait
pas changé grand chose, vous auriez toujours eu le «Record d’Europe» et aurez pu
réaliser votre trilogie en en payant tranquillement tous ses acteurs... Et au niveau
du symbole 1944 était aussi très intéressant: ce n’était ni plus ni moins que la dernière année d’une l’Humanité, celle vécue et que vous ont transmise vos parents et
grands-parents, et dont les principes, obsolètes, servent encore à la perception et la
lecture de l’homme et du monde.
Au niveau comptable cela aurait représenté 674.236€ au lieu des 681.046€ que vous
avez reçu. La différence de ces 1%, soit 6.810€ représentent quasiment 25% de
notre budget, et si celui-ci réussi, il permettra de soulager le calvaire de 25.000
enfants prisonniers et cobayes de l’AIEA en Belarus.
Si mon raisonnement, et surtout notre travail, celui du collectif d’auteurs qui propose
Tchernobyl Forever, retient un tant soit peu votre attention, je suis persuadé, - en
tout cas j’ai profondément envie de croire -, qu’il fera clignoter en vous les lumières
de la solidarité. Merci à vous. Merci à Noob.
Bien cordialement,
Equateur

* Lire HIROSHIMA de John Hersey / Edition 10/18
Message envoyé à Olydri Studio Officiel pour leur projet réalisé sur ULULE: http://fr.ulule.com/noob-le-film/
Publié par equateur le avr.
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FAUT PAS MOLLIR
Mes chers amis, je suis séquestré mais ne
vous inquiétez pas trop. Je ne peux pas
commenter la progression de notre campagne, mais vous êtes quand même assez
grands pour vous rendre compte vous
mêmes que cela va plutôt bien. N’oubliez
surtout pas qu’il ne faut pas s’endormir
sur son absinthe noire, et qu’il n’est pas
inutile de revoir ses classiques, je pense
en particulier aux Shadoks, pour mettre
toutes les chances de notre côté. Je ne
suis pas sûr que nous puissions compter
sur Bill et sur la chouette millionnaire
(Noob veut dire chouette paraît-il).
Oui je suis séquestré depuis 3 jours par
mon propre fils de 3 ans. Un des tous
premiers enfants de la «Fukushima Génération». Un spécimen en pleine santé.
Il m’interdit d’allumer mon ordi sauf pour
voir «Nounouss». J’ai beau lui expliquer
que c’est pas Nicolas et Pimprenelle qui
vont résoudre nos problèmes, ni ceux de
ses aînés de la «Tchernobyl Génération»
en Belarus, il n’y a rien à faire.
En ce moment il n’est pas là, je l’ai envoyé chercher du pain. Mais je l’entends
qui remonte l’escalier en criant qu’il est
Spiderman et qu’il va s’occuper des enfants en Belarus. Il m’étonne cet enfant
! Je l’adore. À vous j’ai envie de dire
«FAUT PAS MOLLIR».
À tout bientôt.
Equateur
Publié par equateur le avr.
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QUELLE MISÈRE !!!
Quelle misère !!! Mais quelle misère !!! Non je ne dis
pas ça parce qu’il n’y a eu que 300€ de souscriptions
sur Tchernobyl Forever durant les dernières 48h, et que
du coup notre projet se trouve relégué au fin fond des
pages ULULE, situant près du zéro notre visibilité ... non
cela n’altère pas mon profond optimisme sur le succès de
notre projet. Nous avons encore 42 jours (et nuits) devant
nous et le printemps ne fait que commencer.
Mais quelle misère !!! Je reçois plein de mails, vraiment
plein, enfin beaucoup, plus qu’un peu, qui me disent que
mes NEWS sont drôles. Alors là je craque ! QUOI ? Drôle
Tchernobyl ? Drôle ce merdier sans nom ? Drôle Fukushima ? Drôle Novinski ? Les photos de Paul Fusko ? Et le
sort des Liquidateurs ? Drôle les appels «au secours»
compilés par Wladimir Tchertkoff ?
Il y a un truc qui va pas. Je ne comprends pas. Je veillerai dorénavant à employer un ton grave et choisir mes
infos afin que vous ne rigoliez pas et ayez peut-être
envie de davantage mobiliser vos réseaux et vos amis sur
le sérieux de notre opération.
Donc je vous re-donne une excellente nouvelle: «L’accident nucléaire de Fukushima est désormais considéré comme «terminé». Cela ne vous a probablement pas
échappé vu que l’on n’en parle plus beaucoup depuis
des semaines, sauf sur : http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html , mais en fait c’est terminé depuis le
16.12.2011. Je vois pas pourquoi vous continuez à vous
faire du soucis. Ah ces alarmistes, ces pessimistes, ces
poltrons qui ont peur de l’énergie la plus propre jamais
inventée par l’homme, il faut les pendre tous ... http://
www.lemonde.fr/japon/article/2011/12/16/l-accident-nucleaire-de-fukushima-est-desormais-considere-commetermine_1619545_1492975.html
• Autre excellente nouvelle: «Du cannabis pour sauver
Tchernobyl ?» 26 avril 2011. Ben oui déjà pour le 25 ème
anniversaire on se posait la question. Rien n’est à négliger qui pourrait sauver l’humanité. Depuis il y a
>>>

eu plusieurs récoltes. Soit disant du
chanvre pour faire les ficelles. Tu
parles !?
Quand j’étais à Kiev en 2005 on m’a
proposé de l’herbe spéciale Tchernobyl,
à un prix défiant toute concurrence.
J’ai pas goûté. On sait jamais qu’elle
soit coupée !!!
http://www.gentside.com/drogue/ducannabis-po ur -sauver -tchern obyl_
art22012.html
Du coup, il fallait s’y attendre. regardez: «Du cannabis pour décontaminer
Fukushima ?» 26 septembre 2013
http://actuwiki.fr/nucleaire/36036/ Et
Il s’y sont déjà mis, comme on peut le
voir dans cette image.
• Voilà. Demain je vous parlerai peutêtre des champignons, des giroles et
autres délices dont les cours ont très
sensiblement baissés ces dernières années. Ca va faire flipper vos omelettes
je vous averti. On ne rigole plus.
Equateur
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ACIER, CHAMPIGNONS TOUS
LES TRAFICS SONT BONS

Bientôt 50% de notre souscription, les Like sint en croissance, il n’y a que Twitter qui stagne. Belle journée juste
gâchée par l’élection de Finkielkraut à l’Académie Française.
Mais bon pas de fuites, dans nos centrales, c’est l’essentiel.
Alors ... Les champignons ? L’acier ? La marijuana ? Il y en
a dans la Zone ?
Pour l’acier voyez Guillaume Herbaut. S’il y a un Stalker
c’est bien lui. Chapeau Guillaume. http://www.telerama.fr/
monde/guillaume-herbaut-tchernobyl-est-une-plaie-ouverte-sur-terre,68546.php et lisez LA ZONE / Editions
Naîve.
Et puis imaginez ... Des centaines de km2 interdits au public
et autres promeneurs du dimanche. Ici ne rentrent que l’armée et la mafia, excusez le pléonasme. Certes les travailleurs qui travaillent à l’entretien du désastre, entrent aussi.
Mais ils ont pas intérêt à aller flâner dans la campagne. Ils
sont strictement confinés à leur tâches sur leurs lieux de
travail. Curieux s’abstenir.
Du coup je ne vous ai pas parlé des champignons ... Demain
promis. Car ils sont bizarres les champignons de la Zone.
Equateur
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Une interview de
Youri Bandajevsky
Suite à la publication d’une photo de très mauvais goût, j’ai gâché
la ligne de pertinence et de sérieux de mes news. Je vous prie de
bien vouloir m’en excuser car mon propos n’est pas de vous effrayer
même si nous traÎtons d’un sujet effrayant. D’autre part j’ai reçu
des menaces de mort du «Cartel du champignon», qui m’interdit de
vous révèler les routes de la girole, depuis les bois contaminés du
Belarus, d’Ukraine et de Russie jusque dans vos assiettes. Je vous
conseille donc de tremper les champignons que vous achetez chez
votre champigneur, dans de l’eau très salée, pendant 10mn. Répétez
l’opération et rincez bien. Ainsi vous aurez supprimé une grosse
partie de leur poison radioactif. Je ne vous en dit pas plus pour le
moment.
Aujourd’hui nous arrivons quasiment à la moitié du montant de notre
souscription. Merci encore une fois à tous. Mais il ne faut pas se
relâcher, il faut ameuter nos amis, les amis de nos amis et nous
allons y arriver.
Aujourd’hui encore, j’ai reçu ce texte de Wladimir Tchertkoff, et je
me suis dit qu’il était important de vous le transmettre. Il parle avec
un homme hors du commun, et tous les deux font partie du collectif
d’auteurs de Tchernobyl forever ...
Mes respects, messieurs.
Equateur
YOURI BANDAJEVSKY
En 1990, quatre ans après l’accident de Tchernobyl, le plus jeune
anatomopathologiste de l’URSS de grand talent, Youri Bandajevsky,
était nommé recteur d’un institut de médecine d’État à Gomel, qu’il
devait fonder pour former des médecins. Presque tous les cadres
médicaux avaient fui cette région la plus contaminée du Bélarus par
le césium-137 suite à l’explosion du réacteur numéro 4 de la centrale.
En 1999, après avoir critiqué durement la politique du ministère de la
Santé du Bélarus dans une émission télévisée, Youri Bandajevsky, a
donné une interview à Irina Makovetskaya, publiée le 26 avril, jour
anniversaire de la catastrophe, dans le journal d’opposition BDG. Intitulée « La Biélorussie a perdu trop de temps. Nous sommes obligés
de révéler la vérité aux personnes qui organisent notre vie », cette
interview donnait le ton et les éléments du drame qui allait aboutir,
trois mois plus tard, à l’arrestation du scientifique.
>>>

I. Makovetskaya. – L’Institut de médecine de Gomel est le plus jeune
institut du Bélarus. Il est logique de supposer que vous vous occupez
des effets des radiations...
Y. Bandajevsky – Évidemment. Un institut de médecine situé au cœur
des territoires contaminés ne pouvait éviter de s’occuper de l’influence
des éléments radioactifs sur l’organisme humain, des méthodes de
prévention et de traitement des maladies que ceux-ci peuvent causer.
Pour le moment nous ne nous occupons que de l’étude du césium.
– Pour parler de l’action pernicieuse du césium radioactif, il faut des
preuves solides, n’est-ce pas?
– Nous en avons. Nos recherches sont consacrées à l’étude du rapport
qu’il pourrait y avoir entre l’état de santé et la quantité d’éléments
radioactifs accumulés dans l’organisme. Pour cela nous utilisons les
résultats de nos expériences avec des animaux de laboratoire, les
résultats des examens cliniques d’enfants et d’adultes, y compris des
autopsies.
Nous sommes aujourd’hui convaincus que le césium radioactif exerce
une action toxique sur l’organisme, en provoquant des altérations
très graves aux structures des cellules et des tissus, cause des
lésions organiques et de la mort. Nous constatons de très graves
lésions sur le muscle cardiaque. Cause la plus fréquente de la mortalité. Le système urinaire est détérioré par les dommages causés par
le césium au système vasculaire rénal. Ce sont des processus très
graves liés à l’altération du métabolisme. Le foie est touché à son
tour, à la suite de quoi on voit se développer différentes hépatites,
cirrhose, dégénération lipidique du foie.
Presque toutes les personnes qui se sont trouvées en contact avec le
césium radioactif présentent ce genre d’altérations.
La thyroïde accumule également le césium radioactif, ce qui augmente la gravité des lésions. Nous sommes très troublés par la quantité de néoplasmes malins qui apparaissent. C’est une catastrophe. Le
césium radioactif agit au niveau des cellules, et il ne s’agit pas de
maladies définies, provoquées par un agent défini. Il provoque la mort
des cellules, suivie de la mort de tout l’organisme.
Les médecins cherchent à prévenir le cancer en le diagnostiquant à
un stade précoce, mais personne ne cherche à prévenir la genèse des
procès malins en général. Il s’agit d’une différence de principe. >>>

– A quelle dose le césium radioactif devient-il dangereux pour l’organisme?
– Je pense que n’importe quelle quantité de ce poison – car c’est
bien d’un poison des cellules qu’il s’agit – est dangereuse pour
l’organisme humain. De faibles concentrations sont suffisantes: dans
l’organisme de l’enfant, pendant la grossesse, en cours de maladies,
sous l’effet de stress physique et psychoaffectif, elles provoquent
une mort lente de l’organisme.
– Il semble donc que la région de Gomel ait perdu beaucoup trop
de temps...
– Tout le Bélarus a perdu trop de temps. Et aujourd’hui, 13 ans
après, nous tentons toujours de révéler la vérité aux personnes qui
organisent notre vie.
– Vous voulez dire que les énormes sommes d’argent qui ont été
dépensées pendant 13 ans pour réduire les conséquences de la catastrophe, ont été dépensées pour rien?
– Le critère de l’efficacité de leur utilisation est la santé des gens.
Et elle ne fait qu’empirer. Voilà la réponse à votre question. Toutes
les mesures doivent tendre à diminuer la présence de césium radioactif dans les aliments. C’est l’unique possibilité de stopper son
action destructrice sur la santé des gens. L’État doit absolument
durcir de façon radicale le contrôle de la qualité des produits alimentaires en imposant des normes qui réduiraient au maximum la
présence de césium radioactif dans les aliments.
– Quelle est votre appréciation de la qualité des produits dont se
nourrissent les habitants de la République?
– On accorde trop peu d’attention à cette question. En voici la
preuve : la commission nationale de protection des radiations vient
d’adopter des niveaux soi-disant acceptables d’incorporation du césium radioactif susceptibles de provoquer des processus pathologiques très graves dans l’organisme. Aujourd’hui les habitants des
villes peuvent recevoir à travers les produits alimentaires jusqu’à
340 becquerels de césium radioactif par jour, et les habitants des
campagnes jusqu’à 463. Et ce sont les normes officielles!!
ITV Youri Bandajevsky envoyé par Wladimir Tchertkoff.
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COUP DE BLUES ...

Quand le blues quelquefois redescend des nuages
Et que les maisons brûlent la ville de Neruda
Quand je pense aux regards des enfants, perdus
dans le silence de verre sur les plaines interminables autour de Slavgorod.
Quand j’entends dans ma mémoire le ronronrenement sinistre d’un sarcophage atomique
Quand la crainte et la haine sonnent le rassemblement pour se faire la guerre autour de centrales
très fatiguées
Je me dis que sans le sourire de mon petit garçon,
cette journée aurait été une journée de merde.
Equateur

PS: Et quand je vois la souscription de Tchernobyl
Forever stagne, je me dis ... «Nous sommes tous
des Ululiens» Rêveillons-nous, sinon nous allons
tous mourir dans notre sommeil.

Publié par equateur le avr.
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UNE HISTOIRE DE OUF. MAD. NUTS.
L’oeuf de Ulule est rempli à 50%. C’est un jour que nous, auteurs, rameurs infatigables de l’associatif et de l’humanitaire, marquerons d’une pierre blanche. Merci
aux 161 souscripteurs. Un immense merci. 50% de l’oeuf, mais pas encore 50% de la
couvaison. Nous y arriverons à peine dimanche.
À ceux qui, de plus en plus nombreux, fréquentent la page Tchernobyl Forever,
il n’aura pas échappé que sur la 1ère page, une phrase en japonais est apparue
(Merci Tomoko). Ces quelques mots indiquent à nos amis du Soleil Levant et de
Fukushima que, en choisissant le «portuguais» dans les options de langues, ben
vous trouverez la présentation de Tchernobyl Forever en «japonais»... C’est un
subterfuge. Il en faut en temps de guerre, pour réunir tous ceux qui se battent,
sur le terrain, contre un ennemi invisible et impitoyable.
Allez, préparez-vous, demain on lance une grande offensive.
Des milliers d’enfants ont besoin de nous. Forever.
Equateur
Tchernobyl Forever / Extrait / Texte AGB.
(..) Nous ne nous arrêterons pas sur le site de Tchernobyl 2 que l’on aperçoit sur notre gauche.
Le chauffeur du bus ne ralentit même pas. Ce sont les antennes du Duga-3.
La petite (90 m de haut / 250 m. de large) a déjà été démontée par les trafiquants de l’acier
irradié. (Voir LA ZONE de Guillaume Herbaut). La grande (150 m de haut / 400 m de large) est
encore là, à l’écoute de messages qu’elle ne peut plus entendre. L’apparition de ces antennes au
milieu de la forêt, a l’effet de relativiser les dimensions. Pour ce qui en doutaient encore, nous
entrons dans le gigantesque. Le démesuré.
Nous venons de pénétrer dans le coeur de la zone de guerre. Une guerre d’un genre jamais vu,
où il est impossible de se mettre à l’abri des balles invisibles d’un ennemi invisible. Aucun refuge:
ni sur terre, ni sur l’eau, ni dans les airs.
La doctrine militaire mondiale qui régissait la guerre, quand les antennes du Duga-3 on été
construites (1960), était celle de la «guerre froide». C’était le M.A.D. (Mutualy Assured Destruction). En langage clair, cela veut dire que le premier des belligérants qui utilisera la bombe
atomique en recevra d’autres en retour. Nous sommes dans une doctrine dissuasive, pour que le
monde ne soit pas, consciemment et mutuellement détruit. MAD, en anglais, veut dite FOU.
L’écroulement de l’URSS, 3 ans à peine après Tchernobyl, a appelé à un changement de doctrine
militaire. La nouvelle, celle qui régit le monde aujourd’hui, est la N.U.T.S (Nuclear Utilisation
Target Stratégic). L’arme nucléaire peut être utilisée par les pays qui la possède, sur des cibles
stratégiques. La doctrine est devenue offensive. En clair une puissance se donne le droit d’utiliser
l’arme atomique, sur des cibles qu’elle considèrera, elle, stratégiques. NUTS, en anglais, veut dire
CINGLÉ . (...)
Publié par equateur le avr. 16, 2014

TOUS LES CHANTS D’ESPOIR DU MONDE
Quel choc !!! Je rentre et je vois que notre souscription a augmenté de 6% en 24H.
C’est tout simplement de l’ordre de l’exceptionnel en ces temps de disette ! Pour
vous faciliter le bilan statistique, je vois que l’on est de nouveau en 1ère page de
Ulule, en 1ère page des meilleurs montants réunis (certes loin derrière la Chouette
Noob qui d’ailleurs ne nous a toujours répondu, la malotrue). En 1ère page aussi de
Solidarité et cela sans que Bill (Gates) n’ait envoyé un petit virement à notre cause.
Bon, en plus regardez : https://www.facebook.com/pages/Prouvons-aux-banquesquelles-ne-d%C3%A9cident-pas/580325162061163 ... On parle de nous et on nous
aime bien.
Bref je sens monter en moi le frisson de tous les chants d’espoir du Monde. Même
si aujourd’hui un empoisonneur est mort et que ça devrait être une bonne nouvelle, et que au contraire tous les JT lui rende hommage. Enfin ... On a l’habitude,
les empoisonneurs, les dictateurs, les criminels contre l’humanité, les politiques ...
on attend toujours qu’ils soient très avancés en âge ou carrément morts pour rappeler leurs crimes à leur mémoires. Et de ne plus pouvoir les pendre en raison de
leur grand âge.
Ah oui, vous avez vu aussi. C’est une première. Un zombie, une momie, un automate
vient d’être élu Président d’une mer de pétrole. Ca conserve le pétrole!
Bon aujourd’hui mon enfant m’a dit qu’il avait inventé un robot pour sortir les crottes
de nez. Je l’ai félicité. Il m’a raconté aussi que Superman s’était blessé sur un croissant de Lune et serait indisponible durant quelques jours, surtout qu’il y avait une
épidémie de «grippetonip» et qu’il fallait faire attention. Pour fêter tout cela il m’a
invité à un pique-nique qu’il a tenu à préparer lui-même. J’ai donc mangé en disant
que c’était très bon une pizza à la fraise et un sandwich de mayonnaise.
Une journée fantastique. Tenez je vous donne un document. Yuri Bandajewski parle
pour le première fois depuis sa sortie de prison, sur une télé-libre.
Oui il y en avait une à cette époque, elle s’appelait ZaleaTV.
http://www.dailymotion.com/video/x1efj4_yb-2_news
Merci à tous. Bonne soirée.
Equateur
Publié par equateur le avr.
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VOUS ET NOUS. FOREVER.
Ca y est j’ai mon compteur Geiger. Un ami vient de me l’offrir dans un oeuf de
Pâques. Depuis que j’en avais utilisé un dans les territoires contaminés j’étais devenu
accro (http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html) à ce petit appareil. J’attends
impatiemment que les giroles reviennent sur l’étal du marché, et je vous raconterai.
Pour le moment chez moi ça va. Même mon voisin que je soupçonnais de fonctionner
à l’énergie nucléaire tant il est toujours allumé, ne fait pas sonner ma machine. Je
vous conseille vivement de vous en procurer un, on n’est jamais assez prudent avec
les centrales atomiques. http://www.criirad.org/laboratoire/radiametres/compteurgeiger.html
Ca y est ... demain on arrive à la moitié de la souscription, 30 jours passés, 30 jours
restants. Mais presque 60% de notre objectif collectés. 183 contributeurs. Plus de
400 Like sur Facebook, 33 G+ ... Twitter, Ululiens, Ululiennes ne vous endormez pas
pour autant !!! Aujourd’hui nous avons envoyé un message de «relance», en 4 langues car le problème que nous abordons ne s’arrête pas aux frontières linguistiques.
SVP, relayez dans vos réseaux, à vos amis, aux amis de vos amis. C’est essentiel. Il
nous faut, Vous et nous (http://www.deezer.com/album/520780) y arriver.
Comment vous en convaincre, comment vous donner la force de convaincre à votre
tour ? Peut-être ce message (Voir ci-desssous) de la traductrice en japonais du livre
«Le crime de Tchernobyl» de Wladimir Tchertkoff (Actes Sud). Merci Tomoko.
Joyeuses Pâques.
Equateur
(...) Cela fait un an que je traduis le Crime de Tchernobyl en japonais ( je viens juste de
renvoyer le manuscrit à l’éditeur ) et suis stupéfaite de constater que les informations que
contient ce livre deviennent de plus en plus actuelles pour les Japonais.
Tous les jours les nouvelles nous rapportent que les lobbys nucléaires, international et japonais, poursuivent tranquillement leur travail de désinformation non seulement au Japon mais
envers le monde entier.
Aujourd’hui, beaucoup de Japonais se rendent compte que les mesures de radioprotection
prises à Tchernobyl ont été plus «humaines» que celles à Fukushima: Les critères d’évacuation ou les limites de dose y sont beaucoup plus rigoureuses.
Cependant, peu de Japonais savent que ces mesures n’ont pas été un cadeau spontané de
la part des autorités soviétiques. Leurs connaissances sur ce qui s’est passé et se passe à
Tchernobyl ne sont que partielles et fragmentées. (...)Dans exactement une semaine, à 1H23
du matin, cela fera 28 ans que des sorciers de l’atome ont fait exploser le réacteur N°4 de
la NPP (Nuclear Power Plant) de Tchernobyl. (Tchernobyl veut dire «Absinthe noire» l’herbe
des sorcières)
						
Publié par equateur le avr. 19, 2014

チェルノブイリの子どもたちを救うためのDVDブック・プロジ

ェクト

チェ ルノブイリの惨事がはじまって二十九年目を迎えた今、
チ

ェルノブイリとその汚染地域を体験してきた作家やジャーナリ
スト、写真家、映画監督、科学者といっ た人々が、彼らの作品

を、子どもたちを救うために提供する決意をしました。
ベラルー

シ国内の原発事故によって汚染された地域では、今もたくさん
の子どもた ちが被ばくを強いられているのです。
そうした子ど

もたちの数は五万人にのぼります。

このプロジェクトは、人道支援を目的とした二つの協

会：PHOTOGRAPHISME(「フォトグラフィズム」)、及び

ENFANTS DE TCHERNOBYL BELARUS（チェルノブイ

リ/ベラルーシの子どもたち）
のイニシアチブのもとに進められ
ています。

プロジェクトの実施には、
インターネット上の支援サイ

ト“ULULE”が使用されています。詳細に関しては以下のリンク
をご覧ください。残念ながらULULEは、
日本語を受け付けな

いために、現在のところ以下の四ヶ国語での閲覧のみが可能

です：

英語：http://en.ulule.com/tchernobyl-forever/

フランス語: http://fr.ulule.com/tchernobyl-forever/

ドイツ語：http://de.ulule.com/tchernobyl-forever/

イタリア語：http://it.ulule.com/tchernobyl-forever/

こ のDVDブックは、誰もが作品のつくり手になることができ、

福島原発事故が起こるまでは史上最悪の民間原子力事故だっ

たチェルノブイリ惨事について、
みな が集まって語り継いでい

くという、独創的なプロジェクトです。
ベラルーシの汚染地帯に
住みつづけることを余儀無くされ、国家から本来施されるべき
放射能防 護のための健康措置を受けられずにいる五万人の
子どもたちのために、Book-DVD TCHERNOBYL FOREVER が綴られることになりました。

参加作家：アラン=ジル・バスチード（写真家、“放射能人形”撮

影者）/ ウラディミール・チェルトコフ(映画『真実はどこに？』監
督) / エマヌエラ・アンドレオリ
（映画『サクリフィス』監督 / イ

ヴ・ルノワール
（「チェルノブイリ/ベラルーシの子どもたち」会
長） ユーリ・バンダジェフスキー（ゴメリ医科大学創設者・元

学長）/ ポール・フスコ
（写真家『チェルノブイリ・レガシー』）/

ジャン・ゴミー（写真家）他
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Tchernobyl forever : avanti verso il successo !
Il 19 marzo scorso, dopo un ultimo rodaggio, la sottoscrizione Tchernobyl forever
è stata lanciata sul sito del finanziamento partecipativo ULULE. Si tratta di una
prima per i responsabili del progetto: Enfants de Tchernobyl Belarus associati
con l’associazione Photographisme . Un mese fa, avete ricevuto il messaggio che
annunciava l’evento.
Ci stiamo avvicinando alla data di un anniversario funesto, quella del 26 aprile.
Saranno passati 28 anni da quando il reattore numero 4 della centrale Lenin
di Chernobyl è esploso. Ci sono voluti dieci giorni per spegnere l’incendio che
ha seguito. Durante questo periodo quantità straordinarie di materiali radioattivi
furono dispersi ai quattro venti. La protezione della popolazione non è stata assicurata. È questo errore, che dico, questo crimine volontario, che le regioni colpite
da Chernobyl pagano ancora oggi. Il disastro sanitario continua ; la radioattività
non dà tregua.
La Bielorussia è il paese più colpito. È anche il più povero. È quello quindi in cui
i bambini sono maggiormente colpiti dal retaggio radioattivo depositato sul suolo,
ma anche nell’organismo dei loro genitori e nel loro. Sono diverse centinaia di
migliaia. Qui sta la ragion d’essere di questa operazione crowdfunding : raccogliere
i fondi per migliorare il finanziamento dell’unico istituto di radioprotezione indipendente del paese, BELRAD, che non riceve alcun sostegno da parte del governo
bielorusso né dagli organismi internazionali; ma anche di allargare il sostegno a
BELRAD, attraverso la diffusione dell’informazione durante la sottoscrizione e
durante l’operazione umanitaria che seguirà (diffusione al profitto di BELRAD di
3000 copie del libro-DVD e di 2000 DVD). La somma già raccolta rappresenta il 50
% dell’obiettivo. Questo è positivo. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito.
Hanno dato un impulso decisivo al movimento.
Dobbiamo adesso garantire insieme il pieno successo di Tchernobyl forever.
A tutte e a tutti coloro che non hanno ancora partecipato : «Unitevi a noi! Questo
è il momento!».
A tutte e a tutti coloro che si sono già impegnati : «Un grande ringraziamento!
Un enorme grazie!
Diffondete il messaggio intorno a voi, ai vostri cari, nelle vostre reti. Informate
i vostri amici e gli amici degli amici. Amplificate in questo modo l’efficacia della
vostra partecipazione in moneta sonante e ballante.
In nome di tutti i nostri amici, artisti, giornalisti, attivisti associativi, e in nome di
tutti coloro che hanno già dato la loro partecipazione : «Noi contiamo su di voi!»
Equateur
Publié par equateur le avr.
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À DIFFUSER LE PLUS LARGEMENT POSSIBLE.
MERCI À VOUS.
COMMUNIQUÉ:(Faire suivre SVP)
Le 19 mars dernier, après un ultime rodage, la souscription «Tchernobyl forever» a été lancée
sur le site de financement participatif ULULE.
C’est une première pour les porteurs du projet, Enfants de Tchernobyl Belarus associé à l’association Photographisme. Il y a un mois, vous avez reçu le message qui annonçait l’événement.
Nous sommes à la moitié du chemin, encore 30 jours de souscription.
Nous approchons aussi de la date d’un funeste anniversaire, celle du 26 avril. Il y aura alors 28
ans le réacteur n° 4 de la centrale Lénine de Tchernobyl explosait. Un incendie suivit qu’il fallu
dix jours pour éteindre. Durant tout ce temps des quantités phénoménales de produits radioactifs
ont été dispersés aux quatre vents. La protection des populations ne fut pas assurée. C’est cette
erreur, que dis-je, un crime délibéré, que les régions touchées par Tchernobyl paient aujourd’hui
encore. Le désastre sanitaire se poursuit ; la radioactivité ne fait pas relâche. Le Belarus est le
pays le plus atteint. C’est aussi le plus pauvre. C’est donc celui où les enfants sont le plus victime
de l’héritage radioactif déposé sur les sols mais aussi dans l’organisme de leurs parents et dans
le leur. Ils sont plusieurs centaines de milliers.
La raison d’être de cette opération de crowdfunding est là : rassembler des fonds pour améliorer
le financement du seul institut de radio-protection indépendant du pays, BELRAD, qui ne reçoit
aucun soutien du gouvernement biélorusse, ni des instances internationales ; mais aussi élargir
le soutien à BELRAD grâce à la diffusion de l’information à l’occasion de la souscription et de
l’opération humanitaire qui suivra (diffusion au profit de BELRAD de 3 000 exemplaires du livreDVD et de 2 000 DVD).
La somme déjà réunie sur ULULE correspond à 56 % de l’objectif. C’est bien. MERCI à tous
ceux qui y ont contribué. Ils ont donné un élan décisif au mouvement. Il nous faut tous ensemble
assurer maintenant le plein succès de Tchernobyl forever.
A toutes celles et tous ceux qui n’ont pas encore participé :
«Rejoignez nous ! C’est le moment !».
A toutes celles et à tous ceux qui se sont déjà engagés :
«Un grand merci ! Un très grand merci !»
Diffusez le message autour de vous, auprès de vos proches, dans vos réseaux. Alertez vos amis
et les amis de vos amis. Amplifiez ainsi l’efficacité de votre participation sonnante et trébuchante.
Au nom de tous nos amis, artistes, journalistes, militants associatifs, et au nom de tous ceux qui
ont déjà apporté leur participation : «Nous comptons sur vous !»
Equateur
Publié par equateur le
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Chernobyl Forever : “en route“ towards the success !
March 19 after a final run-in, subscription Tchernobyl forever was set off on
the website of participatory financing ULULE It’s a first for the holders of the
project, Enfants de Tchernobyl Belarus in collaboration with Photographisme
association.
We are getting close to a funereal anniversary, april 26th. It will be then 28
years after the explosion of reactor n°4 of the Lenine power plant of Chernobyl. A fire followed which take ten days to be circumvented. During that time,
huge amounts of radioactive products were released all-around. the population
has not been protected. It it this mistake, I should say this crime that the
areas affected by Chernobyl are still paying for today. The sanitary disaster
is still going on, The radioactivity works without a break. Belarus is the most
affected country. It is also the poorest, hence the one we’re the children suffer
the most of the radioactive legacy spread on the ground, and in the organism
of their parents and in their own. They are several hundreds of thousands.
The raison d’être of this fundraising operation is here : gathering funds to
improve the financing of the only independent radio protection institute in the
country, BELRAD, which receives no help whatsoever neither from the government of Belarus, nor from the international authorities; and also to widen the
support to BELRAD thanks to the spreading of the information used for this
operation and during the following humanitarian operation (sale of 3000 DVDbooks and 2000 DVD for the benefit of BELRAD).
The amount committed represents 50 % of the goal. It’s good. Thanks to all who
took part in it. They gave a burst to the movement.
Now we must work together to follow up on the success of Tchernobyl Forever.
To all those who did not participate yet : « Join us ! Its the right moment ! ».
To all those who engaged themselves already : « A big thank you ! a very big
thank you !
Spread the message al around, to your relatives, only our networks. warn your
friends and their friends. Amplify that way the efficiency of your material
contribution.
In the name of all our friends, artists, journalists, associative militants, and
on the name of those who already offered their participation : « We count on
you ! »
Equateur
Publié par equateur le avr.
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ET DIEU DANS TOUT CA ?

Ben oui, on peut pas le louper Dieu un jour de Pâques. Même si c’est pas
lui en personne, c’est son représentant sur Terre, le Pape, qu’on peut pas
louper. Surtout qu’il se prépare en plus cette année à faire admettre au
catalogue des Saints 2 de ses prédécesseurs, représentants comme lui de
Dieu sur la Terre.
Ca n’a pas pu vous échapper, même si comme moi, vous vous demandez
ce qu’il pouvait bien faire, Dieu, le 26 avril 1986 à 1H23 du matin. Ben on
sait pas ! Son représentant lui dormait c’est très probable, et il n’a pas pu
intervenir pour le bien de l’humanité. Et aujourd’hui il fait quoi Dieu au fait
pour ces millions de personnes, pour ces centaines de milliers d’enfants,
otages- cobayes de quelques-une des plus pourries de ses ouailles qui vont
manger l’hostie à la sortie de leur bureaux de l’AIEA ? Je vous le dit: il ne
fait rien. Peut-être est-il bien mort.
Quand j’ai rencontré son représentant en 1985, Jean-Paul, je lui ai fait part
de mes doutes sur ses capacités, à Dieu, de nous protéger efficacement
contre ces fadas, ces bandits, ces criminels qui nous gouvernent et décident pour nous. Il était gêné. Et pan !!! L’année d’après c’était Tchernobyl.
À cette époque je ne savais pas bien sûr pas que ce gars était un Saint
en plus d’être un Pape, sinon j’aurai insisté sur les injustices et la misère
de ce Monde. Aujourd’hui, juste avant qu’il ne soit canonisé (après il sera
complètement surbooké), je me rappelle à lui avec une photo que j’avais
faite à Cuenca (Equateur) en 1985, pendant la journée que nous avions
passé ensemble à survoler les Andes et à rencontrer les Indiens. Mon cher
Jean-Paul, si tu peux nous aider à faire quelquechose pour les enfants en
Belarus, ce serait fantastique, car ton boss, lui, n’a pas l’air de se rendre
compte de la gravité de la situation.
Joyeuse Pâques.
Equateur
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PLUSIEURS MILLIARDS D’EUROS POUR NESTLÉ
Notre gros oeuf de Ulule à un peu pâti ce week-end de la concurrence déloyale de
milliers d’oeufs en chocolat. Plusieurs milliards d’euros et de dollars pour Nestlé et à
peine 300€ pour Tchernobyl Forever. C’est effarant. J’en ai eu des cauchemars toute
la nuit. J’ai failli me noyer dans une mer de chocolat.
Ce matin j’ai donc envoyé un communiqué de presse à l’AFP, pour leur dire que l’on
était toujours en vie et que ce serait bien d’en avertir les populations. Il ne nous
reste qu’un peu plus de 3 semaines pour remplir notre oeuf Ulule. Si Bill (Gates) ou la
chouette millionnaire (Noob) ne se bougent pas ça risque d’être un peu rock and roll.
Bon restons positifs. Faut pas mollir !!! Voilà le communiqué de presse et vous pouvez
le relayer à tous vos amis, parents et grands-parents, et leur dire «Hey ... regardez
le bordel dans lequel on est, et ce qu’ils réservent à nos enfants» ... «Regardez
comme ils nous mentent» ... «Ne dites pas que vous ne pouviez pas savoir, c’est juste
que vous ne vouliez pas savoir»...
Allez ... Bonne soirée. Demain on passe les 60% d’accord ?
Equateur
Communiqué de presse: Pour le 28ème anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl: TCHERNOBYL-FUKUSHIMA MÊME COMBAT
Alain-Gilles Bastide, Wladimir Tchertkoff, Emanuela Andreoli, Michel Fernex, Yves Lenoir, Paul
Fusko, Jean Gaumy, Patricia Jean-Drouart ... Des auteurs, journalistes, photographes, cinéastes,
écrivains, scientifiques, tous ayant l’expérience du terrain à Tchernobyl et dans les territoires
contaminés ont décidé de mettre leurs travaux en commun, et de faire don de leurs droits d’auteurs, pour l’édition d’un LIVRE-DVD qui raconte l’histoire de Tchernobyl et de ses conséquences.
TCHERNOBYL FOREVER. Les associations «Photographisme» et «Enfants de Tchernobyl Belarus»
se sont unies pour porter ce projet. UN LIVRE-DVD POUR UNE OPÉRATION HUMANITAIRE.
Lancé il y a un mois sur une plateforme de financement participatif (Ulule) Tchernobyl Forever
réunit aujourd’hui 60% du budget nécessaire à sa réalisation. La fin de la souscription est le
19 mai. http://fr.ulule.com/tchernobyl-forever / http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.
php?id=tchernobylforever
Une soirée d’information aura lieu le 26 avril 2014 à 19h30 (date anniversaire de la catastrophe
de Tchernobyl) à Colmar, organisée par le Collectif Stop Fessenheim. http://stopfessen.celeonet.
fr/content/view/345/186
Contact:
Jean-Pierre Dupuy Président Association PHOTOGRAPHISME / Paris / Tel: 09 52 50 29 69
Publié par equateur le avr.
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MORT DE RIRE
Je vous l’avais dit hier, je le préssentais, nous allions arriver à 60%. Et voilà: on y est
! C’est super. Ce qui le serait moins ce serait d’y rester, à 60%. Alors on mobilise tous
zazimuts, «Enfants de Tchernobyl Belarus» qui fait un boulot énorme, «Photographisme» qui mobilise tous ses adhérents (vous me direz ça va vite nous ne sommes
qu’une vingtaine), votre serviteur qui vous écrit tous les jours pour vous donner des
(bonnes) nouvelles du front, Yves Lenoir Pdt de ETB et Alain-Gilles Bastide Pdt de
rien du tout, se déplacent même à Colmar à l’invitation de Stop Fessenheim pour une
soirée d’information autour de Tchernobyl Forever (dépêchez-vous de réserver il ne
reste que peu de places assises), c’est samedi 26 avril à 19H30. Ils emmènent leurs
compteurs Geiger, de la teinture d’iode et une bouteille de vodka, ne vous faites pas
de soucis pour eux.
Vous voyez on est à fond. Au taquet. Le tête dans le guidon. On va y arriver, on ne
va rien lâcher, à commencer par vous mes fidèles lecteurs de plus en plus nombreux,
on ne vous lâche pas pour que vous ne lâchiez rien. Mobilisez SVP autour de vous.
D’après Ulule il est normal que le projet stagne un peu en milieu de parcours, cela
se passe pour tous les projets, à part pour la chouette félonne et quelques autres
étincelles qui n’allument que des feux de paille. Nous sommes dans un sujet anxiogène, c’est pas évident. On essaie de vous faire rigoler car c’est quand même mieux
de mourir avec le sourire pas vrai ?
Histoires drôles qui se racontent là-bas.

La Verkhovna Rada (Cour suprême ukrainienne, organe législatif) siège. A l’ordre du jour,
les discussions autour des capacités agricoles des terres à côté de la zone de Tchernobyl.
Un député propose d’y faire pousser de la pomme de terre, tout le monde est indigné ...
mais non, ce n’est pas possible. Un autre propose des pommes, ça ne passe pas non plus. Un
troisième dit:
- Plantons du tabac, comme ça on pourra marquer sur le paquet Le Ministère de la Santé
prévient pour la dernière fois ...
(Histoire drôle)
Les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl sur le cerveau et sur le métabolisme des
enfants ont été très néfastes. Les radiations ont provoqués des troubles inquiétants.
Savez-vous comment ils font, maintenant, pour compter jusqu’à 33 ?
... Ils comptent sur les doigts de leurs mains.
(Autre histoire drôle)

Mort de rire !
Equateur
Publié par equateur le

avr. 24, 2014

On est à 200. Non pas Kms/h !... 200
souscripteurs !
Ca monte ça monte !!! Raconte Raconte. On est à 200. Non pas
Kms/h !... 200 souscripteurs. Et à 454 «like» Facebook. Et puis à
62% de l’oeuf. Si on calcule en %, il reste 26 jours pour couvrir
38% soit 1%50 par jour. On est donc bien dans les cordes.
Aujourd’hui j’ai reçu un communiqué du Collectif IndependentWHO.
Si vous ne savez pas qui ils sont ça vous permettra de les rencontrer. Ils sont essentiels. Je vous le livre tel quel. Prenez le temps
de le lire. Et que crèvent tous les chiens du lobby nucléaire.
Equateur
IndependentWHO – Santé et Nucléaire - COMMUNIQUE DE PRESSE
Collectif IndependentWHO – Santé et Nucléaire
Site internet : http://independentwho.org/fr/
Courriel : contact@independentwho.org ; Tél : +33 (0)6 02 27 36 32 24 avril
2014

Sept ans de Vigies devant l’OMS à Genève
Depuis le 26 avril 2007, les Vigies d’Hippocrate du Collectif international IndependentWHO
– Santé et Nucléaire manifestent silencieusement tous les jours ouvrables
de 8h à 18 h devant le siège de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
à Genève. Ces personnes témoignent depuis sept ans pour les victimes de la
pollution radioactive de Tchernobyl et autres sites contaminés dans le monde
(2020 essais nucléaires, bombardement aux armes à uranium appauvri, etc.)
et pour les victimes plus récentes de Fukushima. Elles dénoncent le fait que
l’OMS ment au sujet de la situation sanitaire des populations affectées et ne
leur porte pas
assistance.
En ce 26 avril, date anniversaire de l’explosion du réacteur de Tchernobyl,
laquelle causa la catastrophe sanitaire qui entre dans sa 29ème année, l’OMS
estime toujours à une cinquantaine de morts et 4000 à terme(communiqué
commun OMS-AIEA-PNUD du 05.09.2005) et nie la morbidité notamment infantile causée par cette catastrophe. Cette estimation provocante et criminelle
est à mettre en parallèle avec l’étude publiée en 2011 par l’Académie des
Sciences de New York qui chiffre à 985000 les décès causés par les radiations
pour la période de 1986 à 2005. (Voir http://independentwho.org/media/Documents_Autres/Chernobyl_Consequences_of_the_catastrophe_for_people_
and_the_environment_Reduit.pdf ) 				
>>>

La politique de l’OMS concernant les victimes de la pollution radioactive
de Fukushima est analogue à celle menée pour Tchernobyl : le déni. Ainsi
le 20 mars dernier, le paysan japonais Naoto Matsumura s’est joint aux
vigies d’Hippocrate devant le siège de l’OMS comme l’avait fait le Maire
de Futaba en 2012. Tous deux dénoncent également les mensonges de
l’OMS concernant la situation sanitaire à Fukushima et son crime de
non-assistance. Cette position de l’OMS en matière de radioprotection
tient à un conflit d’intérêt qui la lie à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dont le rôle est la promotion du nucléaire. Dans
l’accord que ces deux agences ont signé le 28 mai 1959, il est notamment stipulé: « L’Agence internationale de l’énergie atomique et
l’Organisation mondiale de la santé reconnaissent qu’elles peuvent être
appelées à prendre certaines mesures restrictives pour sauvegarder le
caractère confidentiel de renseignements qui leur auront été fournis... »
(Voir http://independentwho.org/fr/accord-wha12-40/ )
Le Collectif IndependentWHO - Santé et Nucléaire exige que l’OMS
remplisse sa mission de protection de la santé tel que stipulé dans sa
Constitution. Le Collectif formule sept points précis à mettre en oeuvre
en matière de radioprotection. (Voir http://independentwho.org/fr/nosdemandes-a-loms/ )
La responsabilité du comportement inacceptable de l’OMS incombe à ses
États membres dont la France. Ainsi les Vigies d’Hippocrate du Collectif
IndependentWHO – Santé et Nucléaire manifestent également devant
le ministère de la Santé à Paris tous les vendredis de 9 h à 17 h
pour demander à Mme Touraine, ministre de la Santé, d’intervenir auprès de l’OMS pour que cette question soit traitée lors de la prochaine
Assemblée mondiale de la Santé à Genève.

Pour tous renseignements complémentaires voir
http://independentwho.org/fr/
Courriel : contact@independentwho.org
Tél : +33 (0)6 02 27 36 32
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JOYEUX ANNIVERSAIRE
« Cependant, du point de vue de la santé mentale, la solution
la plus satisfaisante pour l’avenir des utilisations pacifiques de
l’énergie atomique serait de voir monter une nouvelle génération qui aurait appris à s’accommoder de l’ignorance et de
l’incertitude et qui, pour citer Joseph Addison, le poète anglais
du XVIII siècle, saurait chevaucher l’ouragan et diriger la tempête». Rapports techniques, n151, OMS - Genève, 1958, p.59
En ce 26 avril, date anniversaire de l’explosion du réacteur de Tchernobyl, laquelle
causa la catastrophe sanitaire qui entre dans sa 29ème année, l’OMS estime toujours
à une cinquantaine de morts et 4000 à terme(communiqué commun OMS-AIEA-PNUD
du 05.09.2005) et nie la morbidité notamment infantile causée par cette catastrophe.
Cette estimation provocante et criminelle est à mettre en parallèle avec l’étude
publiée en 2011par l’Académie des Sciences de New York qui chiffre à 985.000 les
décès causés par les radiations pour la période de 1986 à 2005. (Voir http://enfantstchernobyl-belarus.org/extra/pdf-divers/telecharge.php?pdf=ChernobylNYAS.pdf)
Demain, à 1H23 du matin, cela fera 28 ans que des apprentis sorciers du nucléaire
ont fait exploser le réacteur N°4 de la centrale de Tchernobyl. Personne n’aime cet
anniversaire, pour des raisons différentes bien sûr. Ni les 9 millions de personnes enfermées et abandonnées à leur triste sort radioactif dans les mornes plaines grises
et les forêts interminables du «Laboratoire de l’enfer», dans un silence de verre qui
fait crier au vent le souvenir de trop de morts, cet anniversaire ne peut pas être
une fête. Il est un déchirement, le rappel d’un monde dans lequel les hommes étaient
encore des hommes et non pas des déchets nucléaires.
Ni les «autorités» (OMS-AIEA-PNUD-ETATS) qui essaient d’enterrer le problème
depuis le début, et de nous faire croire que la contamination atomique transforme
en paradis les régions qu’elle touche; que rien ne s’est passé ni ne se passe, que
tout va bien, que seule la radiophobie est responsable tous les maux et de tous les
morts. Pour eux cet anniversaire est aussi un cauchemar car les gens ont la mauvaise
habitude de se souvenir plus particulièrement des choses le jour de leurs anniversaires. Eux préfèrent bien sûr le silence, ou les bonnes nouvelles de leurs chiens
de garde sur une catastrophe plus récente: «L’accident nucléaire de Fukushima
est désormais considéré comme «terminé». 16.12.2011. http://www.lemonde.fr/
japon/article/2011/12/16/l-accident-nucleaire-de-fukushima-est-desormais-considere-comme-termine_1619545_1492975.html

Ni ceux, individus ou organisations, qui se battent pour
que cesse contre cette désinformation criminelle, qui
luttent contre tous les menteurs assassins du lobby
nucléaire, ces criminels contre l’humanité pour qui il
faudra bien un jour réouvrir Nuremberg. Ni le «grand
public». Le sujet est anxiogène, et ne fera jamais
exploser des records d’audiences. Ce serait comme
passer un réveillon de nouvel an en écoutant «Il n’y
a plus rien» (Léo Ferré) https://www.youtube.com/
watch?v=01mZX3F_05A&feature=kp
Le 26 avril ne peut être un anniversaire de fête pour
personne et on peut comprendre que l’on ne va pas
beaucoup en parler, demain, de Tchernobyl. Chaque
année pourtant, le 26 avril, des initiatives, des livres,
des films sont annoncés, qui «profitent» du faisceau
de lumière commémoratif, pour rappeler au monde que
Tchernobyl n’est pas un problème du passé mais bien
un problème d’aujourd’hui et du futur.
Cette année un groupe d’auteurs, de journalistes,
photographes, cinéastes, écrivains, scientifiques, tous
ayant l’expérience du terrain à Tchernobyl et dans les
territoires contaminés, ont décidé de mettre leur travaux en commun. Une expérience solidaire et originale.
Tous font don de leurs droits d’auteur et de leur travail
pour l’édition d’un LIVRE-DVD qui raconte l’histoire de
Tchernobyl et de ses conséquences. C’est TCHERNOBYL
FOREVER. Cet ouvrage collectif servira de support
une OPÉRATION HUMANITAIRE au profit des enfants
exposés aux radiations dans les territoires contaminés.
Une initiative, une expérience qu’il est important de
soutenir. UN LIVRE-DVD POUR UNE OPERATION HUMANITAIRE http://fr.ulule.com/tchernobyl-forever/
Equateur
Publié par equateur le avr.
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Rêveillons-nous bordel !!!
Pas un mot hier dans la «grande» presse nationale, ni à la radio, ni dans le flux de
la diarrhée coloniale de la télévision, sur le 28 ème anniversaire de la catastrophe
de Tchernobyl ... C’était hier, le 26 avril 1986, à 1H23 du matin. Déjà le 11 mars
dernier le 3 ème anniversaire de la méga-catastrophe de Fukushima était quasiment
passé inaperçu, mais alors là ... pour les 28 ans de Tchernobyl ... c’est très très fort
! R.I.E.N. C’est vrai que l’Ukraine aujourd’hui à d’autres problèmes sur le gaz, mais
quand même. R.I.E.N ! Pas un mot. Il n’y a plus rien.
Si l’effacement de la mémoire n’était pas le base de l’entreprise fasciste je serais
moins inquiet. Mais là, je vous l’avoue, j’ai peur. Orwell était un optimiste en fait, il
n’avait pas osé imaginer l’ordinateur personnel et internet. Et puis c’est vrai, 1984,
Big Brother, c’était il y a 30 ans. Le problème c’est que l’on continue de croire que
c’est une oeuvre de fiction, que les prédictions de Georges sont pour demain. Ils sont
forts bordel, et on est mal. Très très mal. Enfin, moins mal que les enfants (cobayes
obligés des descendants de Josef Mengele planqués avec leurs complices dans la
nébuleuse de l’AIEA) qui vivent dans les territoires contaminés après Tcherno et Fuku
(excusez la familiarité). Bien moins mal qu’eux et que leurs parents certes. Mais mal.
Moins mal que ceux de Novinski ou de l’Hôpital des Enfants Malades de Gomel ...
(Photo: Paul Fusko - Chernobil Legacy)
Excusez-moi ... Je peux pas rigoler ce soir. Mais réveillons-nous bordel !? Levonsnous ! Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux disait l’autre. Allez.
Il faut prendre le siège de l’AIEA à Vienne. C’est jouable. Il faut arrêter toutes
les centrales, comme en Allemagne ou au Japon après Fuku. C’est faisable. Il faut
traduire devant un Nuremberg, c’est indispensable, tous ces criminels contre l’humanité et leurs complices directs de leurs entreprises mortifères de sous-traitance, de
leurs politiques sousmis, lâches et corrompus et de leurs médias. Je dis «complices
directs» parce que nous sommes tous, nous tous, complices de ces chiens, victimes
con-descendantes de leur ignominie.
Hier soir, nous étions à Colmar où la chouette (pas la félone Noos non), la chouette
équipe de Stop Fessenheim nous avait invité pour présenter notre projet Tchernobyl
Forever. C’est là que nous avons commémoré avec eux ce putain d’anniversaire, avec
du pain d’épice et du bon vin d’Alsace. La centrale de Gaston Lagaffe, Fessenheim,
est à 100 bornes environ. Juste sur une faille sismique. Juste en-dessous de la digue,
9m au-dessous du niveau de l’eau... L’endroit idéal pour construire une centrale
nucléaire. Je vous le disez. Rêveillons-nous bordel !!!
Equateur.
PS: Demain, ou après-demain, je vous expliquerai comment avec 20€ on assure le suivi d’un enfant, pendant
un an, sur le terrain, en Belarus.Tchernobyl Forever.
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C’ÉTAIT LA TEUF AU PARADIS
Pas bien dormi cette nuit, je me disais: «Merde !!! Pas un mot
pour les pompiers de Tchernobyl, pas un mot pour les «liquidateurs»... Pas un merci, pas une ligne, pas même une seconde de
silence ! ... Et je me souvenais, il y a 28 ans, la nuit dernière ...
Texte AGB / Extrait Tchernobyl Forever
«Ferme les lucarnes et recouche-toi ! Il y a un incendie à la centrale. Je serai vite de retour.... C’est ce que dit le pompier Chichenok
à sa femme Elena, quand à 1H30 de la nuit du 26 avril, il est appelé
au feu. (...) Ils étaient partis comme ils étaient, en chemise, sans leur
tenues de prélart (1). Personne ne les avait prévenus. On les avait
appelé comme pour un incendie ordinaire.» (...) (2) raconte Elena ...
Quelques-uns sont montés avec lui sur ce qui restait du toit de la
centrale, pour éviter que le bitume qui la recouvrait ne prenne feu. Il
faisait très très chaud. Le bitume commençait à brûler. Avec leurs
pieds, ils repoussait dans le trou béant du réacteur explosé, des
morceaux de barres de graphite brûlantes. Aucun compteur ne pouvait ici mesurer les radiations. Ici, on ne peut y rester une seconde,
une fraction de seconde. L’homme n’a tout simplement pas le droit
d’être là.
Ils lutteront toute la nuit. Pendant 5 heures, jusqu’au bout de la vie.
À 7h du matin ils sont transportés à l’hôpital ultra-moderne de Pripyat. Ils sont noirs. Comme du bois brûlé. Carbonisés de l’intérieur.
Boursoufflés. On voyait à peine leurs yeux. Epuisés mais conscients.
La radiation qu’ils portent en eux bloque tous les compteurs. Ce sont
des piles, ou plutôt, des déchets atomiques. Ils sont transférés en
urgence absolue à Moscou, à l’hôpital N°6 de Chtchoukinskaïa, où ils
mourront tous, bien sûr, en secret et sous observation, en quelques
heures et quelques jours.
Ils sont les premiers cobayes extrèmes plongés dans le feu atomique.
Ils sont les premiers soldats-pompiers sacrifiés de Tchernobyl, Héros
du Monde. Ils ont évité que le feu ne se propage aux autres réacteurs, empêchant ainsi un sur-désastre certain, un désastre thermonucléaire au conséquences monstrueuses.
(1) Prélart: Grosse toile imperméabilisée servant à protéger des intempéries les dromes et les embarcations d’un navire, le chargement d’un véhicule, les marchandises déposées en tas, etc.
(2) «La supplication. Tchernobyl chroniques après l’apocalypse»
Svetlana Alexievich

Et puis vers midi, j’ai décidé d’aller faire un tour
au Paradis, je n’en pouvais plus de l’enfer atomique. Je supputais qu’ils devaient encore faire la
fête pour l’arrivée de Jean-Paul et de son collègue
Roncalli.
Banco. Le vestiaire était plein de paires d’ailes
blanches et des bus scolaires étaient très grossièrement dissimulés derrière un petit un nuage. Je
demande aux barbus qui gardaient l’entrée, seulement vêtus d’un drap blanc assez usé et pieds nus
dans des espadrilles improbables, si je pouvais voir
Jean-Paul.
Je vous raconte pas la tête des saints-vigiles en
faction. Un d’eux me dit: «Connais pas ! Je ne
crois pas que ça va être possible». J’insiste avec
mon accent Occitan: «Mais si «Vaugetila», pseudo
Jean-Paul, c’est un Saint, il vient d’arriver, je l’ai
bien connu, il m’a béni 2 fois dans la même journée
quand il était Pape...». Mais il n’y a rien eu à faire,
je n’ai pas pu rentrer, je n’avais pas sur moi mon
certificat de baptême.
Je lui ai laissé un message: « Cher et bienheureux
Jean-Paul, tu te souviens de Tchernobyl ?... Nous
oui.».
J’espère qu’il transmettra à son boss et qu’ils en
discuteront autour de la table des Anges. Et puis
je suis reparti comme j’étais venu. Vite fait. Quelle
journée ! Plus de 18.000 au compteur, 213 contributeurs, 487 like sur Facebook ...
Et puis le coup de pouce de TerreEco. Merci à tous.
Equateur
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69 compteur érotique
Au réveil, comme d’hab, «Stoing», j’appuie sur le bouton, et mon pot Macintosh me
dit bonjour. Il me demande un mot de passe pour s’assurer que c’est bien moi. Je
le lui donne volontiers car en même temps ça me rassure: c’est bien moi. Dans un
épais coltard à cause d’une nuit terrible, cauchemardesque, où mon esprit pourtant
si romantique et optimiste était englué sur notre compteur Ulule qui était bloqué
encore loin du but. Tous nos efforts, tous nos rêves étaient anéantis.
Et là que se passe-t-il ? La page Ulule s’affiche: 69%. Un frisson a parcouru mon
échine. On a pris 8% pendant la nuit. Absolutely incredible !!! Fantastic ! Du coup je
sais pas pourquoi je me suis mis à parler en anglais, alors qu’il n’y a aucun anglais
qui a souscrit à Tchernobyl Forever, et que je ne parle quasiment pas cette langue
universelle. Je préfère l’amérindien. Puis j’ai mis du thé à la place du café dans la
cafetière italienne rouge qui m’aide tous les matins à réaliser que la nuit est finie.
(Dégueulasse je ne vous le conseille pas.)
Du coup je suis descendu à mon bistrot pour y prendre mon petit dèj. Quand je suis
remonté 71% !!! Je me dis que ce doit être une mauvaise farce de Dieu, ou de l’AIEA.
C’est pas normal: hier rien , et pendant la nuit 10% de plus. À ce rythme on a fini
ce ouikeinde * (anglo-occitan: week end en anglais).
J’étais tout chose. Boudu boudu ! Mais ça va marcher ! Va falloir qu’on bosse ! C’est
pas que c’est fini, c’est juste que ça commence. Comme Tchernobyl. Et Fukushima.
J’avais envie d’embrasser les 237 participant(e)s (surtout les participantes en fait).
Je pensais aux enfants là-bas sur le terrain, là-bas, loin, seuls ... Je pensais à leur
sourire. Et j’ai pleuré. De joie.
Les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Je ne sais pas qui a dit ça mais
c’est vrai qu’il a bien raison. C’est fort. Bravo. Alors, aujourd’hui, c’était une belle
journée pour Tchernobyl Forever. Et comme c’est le we de Pâques, et malgré la
concurrence de Nestlé et de ses oeufs en chocolat (de merde), je me dis que l’on va
y arriver.
Merci, merci encore beaucoup à vous tous. Faites confiance aux «sons invisibles qui
unissent le coeur des hommes».
Equateur
Publié par equateur le avr.
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FUKUSHIMA GOOD BUSINESS
Demain je reviens vous voir, promis juré, pour conmenter l’incroyable
succès de notre opération Tchernobyl Forever. Mais attention: il reste
encore 15 jours et 4.500€ à réunir. En attendant tout va pour TEPCo,
Fukushima bon business :) Les chiens ! ...
Mercredi 30 avril :
Pour la première fois depuis le début de la catastrophe, TEPCo a affiché un résultat excédentaire pour l’année fiscale 2013. Le profit net
du groupe est de 438,65 milliards de yens (3 milliards d’euros). La
compagnie a coupé drastiquement dans ses coûts et a vu ses profits
augmenter grâce à l’augmentation de ses tarifs.
En revanche, 6 autres compagnies d’électricité ayant des centrales
nucléaires sont encore dans le rouge. Kansaï Electric affiche une perte
de 97,4 milliards de yens (700 millions d’euros). C’est la troisième année consécutive. Le PDG a admis que les perspectives de redémarrage
des réacteurs étaient sombres. Kyûshû Electric et Hokkaïdô Electric
vont demander un soutien financier à la Banque de développement
du Japon. Après trois années consécutives de pertes, la loi japonaise
interdit l’obtention de prêts auprès des établissements financiers. Les
deux compagnies se retournent donc vers un établissement public.
• Records du jour de la contamination radioactive de l’eau souterraine :
-    dans le puits 3-2, il y a maintenant 2 700 Bq/L en tritium (prélèvement du 23
avril 2014).
-    dans les puits 1-14 et 1-17, il y a respectivement 2 300 et 8 700 Bq/L en bêta
total (prélèvements du 28 avril 2014).
-    la contamination en césium 137 de l’eau de mer bat aussi un record en deux
points situés en deçà de la barrière de protection : il y a maintenant 93 et 39 Bq/L
(prélèvements du 28 avril 2014).
-    dans le puits E3, situé en aval des cuves, la contamination en tritium continue de
monter de façon anormale : 7 500 Bq/L le 27 avril et 7 700 Bq/L le 28 avril 2014.
http://www.acro.eu.org/chronoFukushima.html

Equateur
Publié par equateur le
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DU COEUR, DES REGARDS,
DES SOURIRES, DE L’ESPOIR
... Photo: Jean Gaumy / Magnum
89% ... 313 souscripteurs ... et il reste 15 jours. Situation plutôt confortable certes, mais nous n’allons rien lâcher. Vous
n’allez rien lâcher non plus. On peut encore espérer battre le
record de la chouette félonne (Noob) qui avait réuni, sur Ulule,
1950% du budget qu’ils espéraient. (Et qui n’a jamais daigné
répondre à notre suggestion de partager un peu la solidarité.
La chouette est un rapace, nocturne en plus, faut pas s’étonner. Elle est par nature très proche de ceux que nous sommes
obligé de combattre. Pas de surprise. Puisque je suis dans la
parenthèse je dois vous dire aussi que Bill (Gates) n’a pas
répondu non plus à notre aimable sollicitation. Ne lui en voulez
pas, c’est un copain de la chouette. Quel plaisir de pouvoir les
oublier.)
Donc si on bat le record de Zoob dans les 15 jours qu’il nous
reste et que l’on réunisse 1951% de ce que nous avons demandé, on aura réuni: 564.025€. À ce niveau là on prends certes
le risque d’être empoisonné au polonium par un agent du lobby
atomique, mais nous n’avons «même pas peur». On pense surtout que cela permettrait à BELRAD ( http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php ) de s’occuper de 25.000 enfants
pendant plus d’un an: suivre leur état de santé, leur fournir de
la pectine, des soins, du coeur, des regards, des sourires, de
l’espoir, des plans pour aller se ressourcer dans des territoires
«propres», de manger «propre», ne pas mourir, se requinquer
...
Ben oui, avec 20€ Belrad suivra un enfant pendant 1 an. C’est
dingue non ? Déjà, avec Tchernobyl Forever (1ère édition), les
3.000 livres-dvd et les 2.000 dvd que nous allons pouvoir éditer vont générer un potentiel de 130.000€ pour les enfants en
Belarus. Cela permettra de s’occuper de 6.500 enfants pendant un an, ou de 25.000 pendant plus de 5 mois. C’était notre
objectif. On est en passe de le gagner. Merci. Tout cela n’aurait
pas été possible sans vous. On a (presque) gagné !
Equateur

PS: Pour ceux qui suivent notre rubrique «génies en orbite» j’ai le devoir de vous parler
de 4 spécimens (en plus de celui qui tourne en
géostationnaire à 782 km de la Terre) qui ont
réussi à nous prendre la tête et un peu de notre
précieuse énergie pendant cette campagne.
Ils sont rigolos. Ce qui a de bien avec les génies, c’est que la majorité d’entre eux sont
en fait très cons . Trop obnubilés par leur
géniales préoccupations et l’assurance leurs
esprits supérieurs. (Un peu comme ce sinistre
Pellerin (Pierre) qui nous affirmait du haut de
sa science que le nuage de Tchernobyl s’était
arrêté à nos frontières. https://www.google.
fr/#q=pellerin+tcherniobyl )
J’ai réussi à avoir un tarif de groupe pour Mars,
et à les embarquer en leur faisant croire qu’ils
partaient pour un tour du Monde des centrales
nucléaires. Ca y est ils sont partis. Ouf !
Imaginez: un faux prof qui visite le sarcophage de Tchernobyl complètement arsouillé à
la mauvaise vodka, tout habillé de blanc avec
un Panama sur la tête pour se protéger des
radiations; un toubib alsacien avec un nom qui
rappelle d’immondes souvenirs et qui croit que
la panique est la seule responsable de tous les
morts de Tchernobyl (sic); un «on sait pas trop»
qui qui nous traite de joueurs de casino; un
financier spécialiste de la gestion des économies
des personnes âgées reconverti dans l’humanitaire ...
Ils vont être contents sur Mars avec eux. Pas
de doutes ils sauront bien réinventer la vie.
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Ohé, partisans, artistes et militants ...
Parc d’attraction de Pripiat. La grande-roue. Le parc devait être inauguré le jour
de la catastrophe. Photo: AGB - 2005
Au moment où je vous écrit, nous avons atteint 97% de notre objectif. Demain
c’est inéluctable, nous l’atteindrons et même le dépasserons. Car l’enthousiasme qui
se manifeste depuis une dizaine de jours, grandit et ne doit pas s’arrêter là. Le
«surplus», tout ce qui sera au-dessus des 27.500€ demandés, serviront bien sûr à
la même cause, celles des enfants en Belarus: http://enfants-tchernobyl-belarus.
org/doku.php L’excédent génèrera de la trésorerie inmédiate pour BELRAD qui en a
bien besoin.
Ohé, partisans, artistes et militants, ne versons plus de larmes. Entendez-vous les
cris sourds des enfants que l’on aime ? Nous briserons les barreaux des prisons où
on les terre. Il y a des pays où les enfants n’ont plus de lits et crèvent. Chantez,
compagnons, dans la nuit leur Liberté nous écoute ...
J’ose toucher du bout des doigts, du fond du coeur, les paroles sacrées de Joseph Kessel et de Maurice Druon. Je suis sûr qu’ils ne m’en voudront pas. Notre
cause aussi, est une cause sacrée.( http://www.parolesmania.com/paroles_luc_barney_14287/paroles_le_chant_des_partisans_462249.html )
Amis, il nous reste 14 jours. On peut faire, on doit faire beaucoup plus que ce que
nous nous proposions de faire au début de cette belle aventure. Merci.
Equateur
Smilblik and media
The images were taken during the Tumbler-Snapper nuclear tests in 1952. 1/10 000
000s. Smilblik: c’est quoi ce truc ?
http://www.lalsace.fr/actualite/2014/05/04/radioactivite-en-baisse-dommages-en-hausse
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/tchernobyl-forever-151158
https://www.google.fr/search?tbs=simg:CAESpwEapAELEKjU2AQaBAgACAMMCxCwjKcIGj
wKOggCEhTUCdwU2BTQCYQK_1wm1ELkImgi4CBogmqNWGvAuGFMtmJS-APX63r4o91XsLW1LXwUJBVrTANsMCxCOrv4IGgoKCAgBEgS_183ABDAsQne3BCRo2CggKBm1hbW1hbAoK
Cgh3aWxkbGlmZQoKCgh3aGlza2VycwoICgZza2V0Y2gKCAoGY W5pbWFsDA&q=nuclear+
explosion&tbm=isch&sa=X&ei=XAtpU-vuCdOY0AX28oDQDw&ved=0CDgQsw4&biw=1117&b
ih=790
Publié par equateur le mai
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Alors !?
On se sent comment ce soir ?
Alors !? On se sent comment ce soir ? Vous, les 347 souscripteurs qui ont
permis d’atteindre le montant de la souscription Tchernobyl Forever, et en
lui donnant même le confort de l’enthousiasme ? (Si l’équipe d’Ulule avait
fait son boulot notre compteur afficherait ce soir 30.184€. Seulement voilà
ils ont fermé leurs bureaux jusqu’à vendredi matin et ont arrêté l’enregistrement à la moitié des 2.950€ que je leur ai envoyé en fin de journée.
Je contacterai le patron quand il sera redescendu de l’Ascension et je vous
raconterai. Peut-être faudra-t-il encore réserver des places pour Mars).
Bon ça va on s’en fout. De ça, de Zoob la chouette félonne, de Bill, des
génies en orbite, on s’en fout. On a gagné. Vous les 347 mousquetaires et
nous, la dizaine de rêveurs, auteurs et porteurs de cet improbable projet.
Alors !? On se sent comment ce soir ? Moi, je pense aux enfants là-bas,
loin, qui ont toujours le nez sec, du goût de métal dans la bouche, des
regards de tristesse, des camisoles de force, des maux inconnus d’aspects
et de souffrances, et des coeurs qui explosent quand ils devraient commencer à embrasser la vie ... Je pense à des photos en noir et blanc, qui
tout à coup s’éclairent d’une touche de couleur.
Je pense que l’on a le temps, encore 13 jours, pour les aider davantage
à sourire des fois avec des yeux de malice. Je voudrai que ceux qui
vivent aujourd’hui soient encore là demain, bientôt, quand nous allons leur
offrir notre livre, nos films, nos images et nos musiques, notre engagement en forme de suivi de leur santé gâchée par les délires de ceux qui
nous gouvernent. Je voudrai que notre opération permette de leur donner longtemps, toujours, encore plus haut que les étoiles, de la pectine
pour absorber partie des radio-nucléides que les criminels nazis du lobby
nucléaire leur oblige de bouffer au quotidien. Je voudrai voir leurs yeux
quand demain ils partiront pour des «vacances» en France, en Allemagne,
en Suisse ou en Italie, à Cuba ou ailleurs pour se ressourcer.
Tchernobyl est un drame mes amis dont peu mesurent la vraie dimension.
C’est l’aîné des drames de l’horreur. Le dernier petit frère, Fukushima, à
malheureusement des chances d’être encore plus fort que lui.
Alors on se sent comment ? Moi, je me sens immensément content et
presque autant triste. Dormez bien. Haut les coeurs et vive la vie.
Equateur

Extrait de Tchernobyl Forever. Texte AGB.
Anna vivait dans cette maison de la rue Lénine, à Tchernobyl, avec Anatoli
son mari et leur petite fille de 3 ans, Karina, lorsque le réacteur a explosé.
Elle se souvient de tout me dit-elle. De la lumière bleue dans la nuit. Et au
petit matin, des tâches de couleurs phosphorescentes sur le sol et sur les
arbres. De l’étonnement. Du silence. De l’appréhension. Puis de la peur. Et de
l’errance... C’était le début d’un cauchemar pour la vie. Elle se souvient de
tout répète-t-elle. Quand le monde a basculé.
... «Karina, notre premier enfant est né en 1988, deux ans après la catastrophe. Elle était normale nous avaient dit les médecins. Heureusement. Nous
avons ainsi pu passer quelques mois à les croire. Mais malheureusement les
choses se sont très vite compliquées. D’abord c’est Anatoli qui est tombé
malade. Depuis son retour de la zone où il avait travaillé comme liquidateur,
il n’allait pas très bien. À 28 ans il en paraissait 40. Il a fallu l’amputer d’une
jambe, alors qu’il avait déjà du mal à marcher avec les deux ... alors imaginez-vous ! Et puis il est mort. Cela a été un soulagement pour tous. Pour
lui surtout. De mon côté j’ai du être opérée 3 fois, pour la thyroïde, et pour
des ganglions. Ce n’est pas grand chose. Je pouvais m’occuper de ma fille» ...
Anna se souvient de son errance dans les méandres corrompues de l’administration ukrainienne, de la courses aux soins, aux médicaments. De leur
errance dans la ville, où les points de repères ne sont pas ceux de la campagne. De leur familles dispersée suite à l’évacuation du village. Du rejet de
la population qui les regardaient et les traitaient comme des pestiférés...
«Karina est tombée malade l’été qui précédait ses 8 ans. C’était la leucémie.
Elle est restée mourante pendant 6 ans. J’ai tout fait pour la sauver. Mais
avant qu’un problème ne soit réglé, un autre surgissait, et ce que l’on croyait
fini, recommençait» ...
Anna se demande comment elle est encore en vie. Comment son corps et
sa tête ont-ils résisté à tout cela ? «C’est Karina qui ma donné la force»
... D’hôpitaux en centres de soins, elle a rencontré des dizaines d’enfants
malades, souvent des enfants orphelins ou abandonnés, avec des pathologies
inconnues, complètement inimaginables, incroyables, monstrueuses... Alors
elle s’est mise à s’occuper d’eux de plus en plus. Elle me dit qu’elle les aime
autant qu’elle aimait Karina. Et puis qu’ils ont tellement besoin de nous.
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Le 8ème jour de la création
Cela ne vous a pas échappé, c’était aujourd’hui. C’est E.N.O.R.M.E. On savait modifier ce
que l’ADN contient depuis plus de 3 ou 4 milliards d’années, ou un peu plus de 2000 ans
et 6 jours selon le patron de Jean-Paul et de ses acolytes ailés et autres fanatiques,
mais on ne savait pas augmenter ses composantes. C’est fait. Il y avait les OGM (Organisme Génétiquement Modifié), dorénavant il faudra compter avec les OGA (Organisme
Génétiquement Augmenté).
Bon, je vous file juste la news, je vais pas rentrer dans un débat ou une proposition philosophique ce soir, je suis au taquet avec notre souscription. Vous vous rendez compte on
passe de 109% à 105%, ça monte, ça descend, ils sont fort chez Ulule. Je vous raconte
pas les génies de l’informatique, les Superman’s du code, les Captain America de l’ergonomie, les Buzz l’éclair du suivi comptable ... Bon c’est comme ça, y’a de tout dans les
équipes. Même dans la notre. Faut pas jetter la pierre au super éros.
Donc, mes amis en ce jour historique, nous on se souviendra, quand on commémorera
son anniversaire, que c’était le jour où le compteur de Tchernobyl Forever est passé à
31.534€, environ 115% de son objectif. Enfin je dis ça parce que je suis très optimiste,
car je n’en suis pas sûr. En fait j’en doute. Vous avez bien vu, pour les 28 ans de Tchernobyl, rien. Rien de rien où vraiment si peu de choses. Par contre, quasiment au même
moment, mais il y a à peine 20 ans, il y avait eu l’ouverture du tunnel de la Manche, et
Aryton, le bel et talentueux pollueur de l’atmosphère Aryton qui se prenait un boulon
mal fixé de sa bagnole dans la tronche et finissait a 300 à l’heure dans un mur ... Ben
là oui on en a entendu parlé. Beaucoup. Heureusement que l’on a les médias pour nous
rappeler ce qui est important de notre histoire.
Nous vivons dans un monde merveilleux. Nous sommes extraordinaires. Bien plus forts
que Dieu. On est sauvé !!!
Hey !!! Amigos. N’oubliez pas. On reste mobilisés. On lâche rien. Encore 11 jours avant la
fin de la souscription. Merci, on ne vous le dira jamais assez.
Equateur
(...) La vieille expérience de l’homme, sa culture et sa philosophie, son système de représentation, tous
ses sens ont été pris de court par Tchernobyl. Les conséquences moléculaires, physiques et psychiques
de l’explosion, ont fait basculer l’humanité dans un autre monde. Le monde ancien n’existait plus. Nous
étions tous devenus des Tchernobyliens. (AGB / Tchernobyl Forever)
(...) Avec mon collègue Ligassov on a survolé le réacteur en hélicoptère (6 heures après son explosion,
au petit matin - NDLR) et ma première réaction a été la suivante: «Si comme le disent les croyants
l’Enfer existe, je peux dire quil est là sous mes yeux» (...) Igor Kostin (Confessions d’un reporter)
Publié par equateur le mai
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VIVA CONCHITA ! OLÉ !!!
Comme il y avait aujourd’hui un référendum en Ukraine, et que
l’État d’urgence était décrété en Autriche suite à l’érection
européenne de Conchita, je suis resté branché toute la journée
sur radio Moscou, dans l’attente d’une information fiable. Le
tension est extrême. Je n’en sais pas plus pour le moment.
Ce que je sais c’est que nous sommes 375 souscripteurs, 591
like en FB, à 116% et plus de 32.000€. Et qu’il reste 9 jours
et que l’on ne va pas mollir !!! Ca je sais et vous savez aussi.
On peut s’y fier. On n’est pas dans des informations difficiles à
croiser et à vérifier. Comme en Ukraine.
En fait je me disais: c’est où l’Ukraine? En Europe ? En Russie ?
On sait pas. Peut-être personne n’en veut de l’Ukraine à cause
de Tchernobyl. Allez savoir. Compliqué la géopolitique.
Et l’Europe aussi d’ailleurs, c’est difficile à comprendre. Comme
je suis européen je me suis dit que je ne me comprenais peutêtre pas vraiment moi-même. Un peu angoissé j’ai réalisé dit
qu’il était urgent d’aller voir de plus près la Constitution de
l’Europe qui me régit. Au moins là je pourrai me faire à l’idée
d’aller voter, puisque l’on doit voter pour elle dans 15 jours. Aie
caramba tout va si vite sur Ulule et dans la vie !!!
J’ai fait des recherches sur les mots essentiels ou incontournables qui doivent bien figurer dans cette Constitution démocratique. Combien de fois sont cités dans la Constitution les
mots suivant:
Démocratie:              8
Solidarité:               17
Référendum:             0
0
Chomage:                 
Indemnité chômage:   0
Sécurité Sociale:       9
7
Droit de vote:            
0
Nucléaire:          
Accident nucléaire:     0                  
124
Banque:                                                                                                                             
0
Fraternité:                

Si voulez continuer l’investigation voyez ce site :
http://noriaweb.free.fr/constitution/recherche.php
Bonne fin de dimanche à tous ceux qui, malgré la
Constitution, continuent à croire et à défendre la
fraternité.
Equateur

Extrait de Tchernobyl Forever - Txt. AGB
(...) On les appelle les «LIQUIDATEURS».
Ils ont été acheminés des 4 coins de l’URSS. Ouvriers du bâtiment, ingénieurs, pilotes d’hélicoptères, marins ou chauffeurs de camions et de trains,
mineurs, hommes grenouilles, cantiniers et putains
... Ils resteront sur les lieux quelques minutes,
quelques heures, quelques jours ou quelques mois
selon les zones d’interventions pour les tâches qui
leurs auront été allouées. Puis ils seront renvoyés
à l’oubli, au fin fond de leur campagne, pour y
mourir invisibles.
Des milliers sont morts presque tout de suite, en
quelques semaines après leur séjour en apocalypse. Dans les mois et les années suivantes des
dizaines de milliers les suivront. 20 ans après la
catastrophe, au moins 200.000, qui auraient aujourdhui 45 ans en moyenne, ne sont plus de ce
monde. Et les autres continuent de mourir. (...)

Publié par equateur le

mai 11, 2014

BIENTÔT LE MONDIAL ...

Pripiat - Les tribunes du stade - 2005
Monuments engloutis. Pyramides improbables. C’est le stade
de Pripiat. Version atomique de Ankor, de Palenque ou Chetcheniza. Mais ici la jungle n’a pas de moiteur, les odeurs ne
sentent rien, et les oiseaux ne chantent plus. Ici, comme
là-bas, les lieux sont marqués d’une absence soudaine. D’un
abandon obligé. D’un exode forcé.
Là-bas les constructions étaient de pierre et les divinités
vénérées. Ici elles sont de sable, de ciment et de fer. Et
l’homme a voulu prendre la place des Dieux. Là-bas ils
étaient dans l’hommage, ici dans le défi.
Là-bas des vestiges millénaires d’une civilisation disparue,
ici les traces récentes d’une humanité déchue.
Tchernobyl a aussi cassé la frontière entre le réel et l’irréel. La rupture est génétique, psycho-génétique. C’est un
déchirement des croyances et la révocation de tous les
schémas philosophiques.
Extrait Tchenrobyl Forever - Photo et Txt. AGB
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1,2,3... PARTEZ !
Pripiat. La piscine olympique. AGB - 2005
Vous avez vu 123 %. 388 contributeurs !!! Incroyable mais vrai ! On se
sent moins seul qu’au début c’est sûr. Merci à vous tous. Quelle équipe
!!! Bon il reste 7 jours, faut pas crier victoire avant que ne retentissent
nos cris de joie et le klaxon de nos vélos dans la nuit étoilée, le 20 mai
à 00h. Le seuil des 1951% sera probablement atteint et nous aurons
vaincu avec panache ! Fan de chichoune ! Boudu boudu ! On va y arriver. J’en suis tout chose. Je ne sais plus quoi dire !
123% cela m’a fait penser à «1,2,3 partez...», un essai littéraire que
les editions «The fool on the line» avaient publié en 1983 environ. 1500
exemplaires. Tous vendus. Et sans passer chez Pivot. Un énorme succès
populaire donc. Je me suis souvenu d’un passage qui parlait des enfants
et d’un pépé qui leur racontait des histoires. Alors je suis allé voir aux
archives de la bibliothèque nationale pour retrouver ce bouquin. Je
me suis dit que je pourrai vous offrir un passage ce soir. Faire cadeau
d’une histoire à tous les enfants à qui l’on pense, là-bas, au Belarus. Il
était sympath ce pépé ... Les enfants l’aimaient bien.
Equateur
1,2,3 PARTEZ / CHAPITRE 3                                                                                                              
Faut pas tirer la chasse d´eau pendant qu´on est sur la cuvette.
Un overcraft à rames part en direction des Seychelles. Un enfant battu hurle
de pleurs. Deux babas montent leurs trips sur la pleine lune. Trois jumbo -jets
entrent en collision avec un B52. Chargé de bombes A. Non amorcées. (...)
L´ombre est une chose mystérieuse. Chinoise, portée, venant des ténèbres,
l´ombre s´épaissit du nombre des pénombres, et le miroir ne répond plus. Sous
les parasols, les touristes se shootent à l´ambre solaire. Les peaux-rouges de
l´été se rhabilleront à l´automne.
Aujourd´hui les méduses manifestent. «Faudra-t-il envelopper nos corps de
bandelettes pour affirmer notre existence?» «La mer n´est pas à nous mais
on veut bien vous la prêter». Le service d´ordre est débordé. On n´a jamais
vu ça de mémoire de vacanciers. Les C.R.S., médusés, ne savent plus sur
qui tirer. Un vieux radeau passe au loin. C´est la panique de la raison. Une
mouette dérangée prend son vol vers le large en chantant : «I´m a poor lonseone cow-boy». Le soleil se tait. Tout doucement.

Sous les eucalyptus dorés de l´auberge du Père Cosmos, dorade grillée, poulet au chèvrefeuille. Quelle
journée! Bonne soirée… (...)
Le vieux pépé tient sa musette. Les grands disent
aux petits de ne pas écouter ses bêtises. Ça m´a toujours branché les bêtises déconseillées ou interdites,
et comme je pense que l´on n´a pas à se permettre
d´interdire, je les ai toujours toujours écoutées, avec
le sentiment que l´on apprend mieux des idiots de
villages que des maîtres d´écoles. «Nous sommes sur
le continent du bonheur perdu, et depuis trop longtemps on nous le fait chercher ailleurs…toujours plus
loin…demain. Avec ce leurre ils font du beurre. Mais
comment tient-il si solide ? Monsieur le Curé ?…»
Pépé dit quíl faut faire semblant d´écouter les curés
pour rester en liberté, mais que la peste est une calamité inférieure, comparée au nombre de morts engendrés par ces dégénérés. Il y va fort Pépé, et j´aime
ça. Il dit encore : «Le bonheur est à la porte à côté
?!… N´y va pas ! C´est encore un piège. Regarde les
enfants, ils te mettront sur la voie beaucoup plus
rapidement. Le bonheur est là. Entièrement en eux.
Complètement en nous. Maintenant.…»
Il ne continuera pas ce soir Pépé, c´est l´heure du
film à la télé où lui et les enfants vont se faire chier,
et les grands s´illusionner d´une bonne soirée. Il faut
fermer sa gueule et l´interdiction de penser est déjà
bien avancée. (...)

Extrait «1,2,3 partez...» - 1983
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C’est comme ça la vie, toute
fin est un nouveau commencement.
Entrée de la zone des 30kms, la route vers Tchernobyl.
AGB - 2005
Encore 6 jours, et puis c’est fini ... et puis ça commence.
C’est comme ça la vie, toute fin est un nouveau commencement.
Vaut mieux que ça finisse bien pour que ça ait des chances de
bien commencer, parce que si ça commence mal ça multiplie les
chances de mal finir. On est bien d’accord !? Pour nous ça finit
bien donc on ne se fait pas trop de soucis. Sauf qu’il va falloir
bosser, juste quand arrivent les grosses chaleurs. Remarquez
dans le froid c’est encore pire. De bosser. Donc ne nous plaignons
surtout pas et au boulot.
Révision des textes, fin des traductions, calibrage des photos,
maquette définitive, enregistrements pour la version audio, master pour le dvd, fabrication des contreparties, presseur, imprimeurs, transporteurs, communication, gestion ... et mise en place
de l’opération humanitaire. Ben oui c’est comme ça, on ne peux
pas y échapper, surtout pour des bénévoles du bénévolat.
Donc dans 6 jours on s’y mets. En fait on a pris un peu d’avance
mais quand même. Dommage que je ne puisse plus, à partir
d’alors, continuer à vous donner des NEWS de l’aventure. Vous
allez me languir je suis sûr. Et moi donc !!! Je commençais à me
prendre au jeu. Des lecteurs, surtout des lectrices d’ailleurs,
voulaient monter un Equateur Fan Club. Si, si, si !!! Si l’interface
de Ulule le permet, je vous promets je continuerai à vous donner
des nouvelles du projet, jusqu’à ce que le livre et le dvd sortent.
Peut-être pas tous les jours, mais chaque fois que cela sera
nécessaire, que je devrais envoyer un génie en orbite, ou que je
vous languirai trop, mais sans faute une fois par semaine.
Bon ... On n’a pas encore conclu la première partie. Rappelezvous on s’est fixé pour le fun 1951% pour ridiculiser la chouette
félone Zoob, et on est à 124%. Il y a encore un peu de chemin à
faire mais il reste 6 jours. Haut les coeurs !
Equateur

Extrait de Tchernobyl Forever. Txt. AGB
La dernière nuit de l’Hôpital de Pripyat aura été très très
agitée. Branle bas de combat. C’est là que, dans la nuit,
sont arrivés les premiers blessés, puis au petit matin les
pompiers carbonisés, et plus tard les pêcheurs à la ligne,
carbonisés aussi. Et puis, au fil des heures, de plus en
plus de gens nauséeux qui accompagnaient des enfants qui
saignaient du nez , se plaignaient de maux de tête, vomissaient partout...
La radioactivité dont étaient chargés Vassia Chichenko et
Titenok, -les 2 premiers pompiers qui ont passé 7 heures
sur ce qui restait du réacteur explosé-, était si forte, que
les murs de leurs chambres saturaient les compteurs. Celles
des pêcheurs également. Leur taux de radioactivité n’était
même pas mesurable. On n’avait jamais vu ça. Urgence
pour les entrées. Mais, chose plus rare, urgences aussi pour
les sorties.
Tous les médecins, infirmières et personnel soignant de la
ville est mobilisés dans la nuit. Ce seront les premiers à
réaliser l’ampleur du désastre. Complètements débordés.
Impossible de recevoir tout ce monde. Les médicaments
étaient eux aussi devenus des déchets atomiques dangereux. Le matériel médical tombait en panne. Que de scènes
hallucinantes se sont déroulées ici dans les 30 dernières
heures de la Ville de Prypiat. D’un côté il n’y avait qu’un
incendie, de l’autre plus le temps. (...)
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FIRE !!! FIRE !!! FIRE !!!
Merde encore un incendie !
Monuments aux premiers pompiers. Entrée du Village de
Tchernobyl. Ukraine. AGB - 2005
Ce soir je vous dis juste ça parce que c’est pas les JT qui vont
vous le dire. Bon d’accord San Diego c’est loin. Enfin loin ! À
force si on ajoute tout ce qui est loin en fait tout devient très
près. Tcherno, Fuku, Onofre ... Out-of-control #TomahawkFire prompts evacuations from San Onofre nuclear   plant                                                                                                                                       
*TomahawkFire hors de contrôle incite des évacuations de
la centrale nucléaire San Onofre
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-fire-forcesevacuation-of-san-onofre-nuclear-plant-20140514-story.
html
Bonne soirée quand même, on est en France, pas de soucis, les nuages s’arrêtent à nos frontières et nos centrales
nucléaires sont les plus sûres du Monde !
Equateur

PS: Pour Tchernobyl Forever, ben voyez vous mêmes ... 408
souscripteurs, 129% (Bientôt, dans 3 jours, 1951%), et je
vous parle même pas de la cagnote. Merci à tous. Prions
(ça fera plaisir à Jean-Paul le bienheureux) pour que nous
n’ayons pas à nous mobiliser demain pour les enfants de
Onofre ! On en a assez, de trop, avec ceux de Tchernobyl
et de Fukushima ...
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J’Y CROIS PAS !!!
Village de Tchernobyl - AGB - 2005
J’y crois pas !!! Une journée entière sans aucune
souscription ! On sent que nos fans, plus de 600
«like» et de nos 408 souscripteurs se relâchent un
peu. Normal, on a déjà gagné.
Et puis c’est vrai il faut absolument faire sa déclaration d’impôts ce we, sinon on va être taxé. C’est
vrai, je l’ai faite aussi et je suis déprimé et très
vénère à la fois car je ne vais pas en payer. Ca fait
des années que je rêve de payer au moins 1 million
d’Euros d’impôts par an. Ben j’y arrive pas ! Ils
veulent pas. Je gagne pas assez. Je leur explique
que ça ne fait rien, que comme ça je pourrai avoir
des reçus fiscaux et donner plein d’argent à tous
les enfants du Monde qui souffrent de nos conneries. Rien à faire. Je continuerai donc à ne pas
payer d’impôts et à gérer mes fins de mois qui
commencent dès le 7.
Alors Fan de chichoune !!! C’est qui qui va nous faire
passer la barre des 36.000 €. (37.000 ce serait
mieux car le 7 est un porte-bonheur.) Allez, on y va,
on lâche rien jusqu’à la dernière seconde. Imaginez, Bill (Gates) est peut-être en embuscade et au
tout dernier moment il va chatouiller le portefeuille
de sa fondation pour nous emmener à éclater le
record de Zoo b la chouette de M. qui ne nous
jamais répondu. Enfin tout ça pour vous dire que
l’on continue à rêver au QG de Tchernobyl Forever, et que Equateur est maintenant un somnanbule
confirmé capable de descendre les escaliers sur
les mains à 2h du mat, d’allumer son Mac avec le
gros orteil, et de chanter l’Internationale en verlan.
Voyez c’est pas anodin le crowdfounding !!!
Bon we à tous.
Equateur

Extrait Tchernobyl Forever - Txt. AGB
Dans les zones évacuées et interdites,
dans la région de Slavgorod, en Bélarus,
j’ai rencontré un homme qui vivait tout
seul dans sa maison en pleine campagne.
Un homme qui avait refusé de partir. Il
était là, enfoui dans une interminable
friche d’herbes folles, de forêts, de poteaux électriques en désuétude et de
kolkozes abandonnés. Assis à l’entrée de
son jardin, il nous regardait approcher.
Il ne bougeait pas. Ses yeux gris-bleu
brillaient. Ils brillaient vraiment. Comme
des phares blancs allumés dans le jour.
Plus personne ne viens jamais le voir. Des
miliciens quelques fois, et des étrangers
qui lui posent des questions sur sa santé et le mesurent, toujours pressés de
repartir. Cela faisait des semaines qu’il
n’avait vu personne. Les gens ne viennent
pas ici, ils ont peur. Le plus dur, dit-il,
c’est qu’il n’y a personne à qui parler. Il
a beaucoup de mal à dormir. Alors la nuit
il écoute les loups et parle aux étoiles.
Le ciel n’est plus le même depuis l’accident, on y voit beaucoup plus d’étoiles
que l’on en voyait avant. «Comme dans
le désert» paraît-il. La Voie Lactée est si
belle, si dense.
Il ne va presque plus au village car on
le traite là-bas comme un pestiféré. «Ils
disent que je viens des territoires du
diable». Il se nourrit de son jardin, de
la nature et d’un peu de braconne. L’eau
du puits est toujours claire. Et puis il se
sent fatigué. De plus en plus fatigué. Il
sait qu’il va mourir bientôt.
Equateur
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Oh putaingue le spectacle !
Tornade de feu près de San Diego - Californie
Bon ça va ! La centrale de San Onofre, près de San Diego, est
fermée depuis quelques mois. Elle était vieille et défectueuse.
C’était leur Fesenheim à eux, les californiens. Par contre le
feu lui il continue. Il s’organise même en tornades de feu.
Phénomène très rare. Très beau aussi, c’est Virilio qui va être
content. J’aimerai être là-bas, assez loin quand même, travailler au télé-objectif ou avec un drone, juste pour prendre
la tornade de feu quand elle passe sur San Onofre. Oh putaingue le spectacle ! Ca va être un scoupe. Non il déconne le
climat. Faut quand même pas rigoler avec ces choses là. En
fait je m’optimise moi-même tout ce que je peux mais le climat est assez pessimiste. Il fait chaud. De plus en plus chaud.
Quasiment bien trop chaud.
Ah oui ce qui est chaud aussi, c’est pour cela que je vous
écrivais en ce beau soir d’été précoce, c’est qu’il ne nous reste
que 2 jours et donc que demain sera le dernier jour de notre
souscription. Le compteur n’a pas vraiment beaucoup bougé
ces dernières 48h. Quand on dit que l’on va rien lâcher on
lâche rien, sinon ça n’a pas de sens. On ne lâche rien jusqu’à
demain soir minuit. Faisons de demain, le dernier jour, (non pas
du Monde mais de la souscription ne vous affolez pas) un jour
de fête. Envoyez à vos amis la nouvelle. Twittez, Facebookez,
Googleplusizez, téléphonez, texto-izez, à fond autour de vous
... le dernier jour d’une histoire fantastique à laquelle vos amis
peuvent encore participer. Gaffe ils vont vous en vouloir si
vous ne les avertissez pas. Vous allez perdre des amis moi je
vous le dis. Vous êtes averti, faudra pas après venir nous dire
que Tchernobyl Forever à mis le binz dans vos relations.
Bon ... demain ce sera ma dernière News de l’épisode Ulule.
Après, je vous l’ai déjà dit, je vous tiendrai au courant de la
fabrication. Nous allons travailler tout l’été comme vous, car
de toutes façons les vacances sont devenues bien trop chères.
Allez ... on est d’accord !? ON NE LÂCHE RIEN !!!
Equateur

Extrait Tchernobyl Forever - Txt. AGB

(...) Piotr me raconte comment ce nomasland atomique,
grands cercles concentriques de 30 et 100 kms de rayon
autour de sarcophage. Au-delà de ces zones, beaucoup de
terres, de kolkhozes et de villages évacués et interdits,
au total un territoire grand comme le Liban. Une aubaine
pour les voleurs et les trafiquants en tous genres. Les
pilleurs de la première heure, dès les jours qui suivirent
l’évacuation, sont venus chercher les objets de valeur
abandonnés dans la débâcle. Tout ce qui pouvait être
revendu vite et au meilleur prix se retrouvera très vite
sur les petits marchés: les objets personnels facilement
transportables, la vaisselle, les outils, les bibelots, les
jouets d’enfants, les vêtements...
Quand on sait que les jouets en peluche ont la particularité de concentrer spécialement les radionucléïdes ... «je
pense à tous ces enfants qui se sont endormis souriants
avec leur nounou, dans leur pijama radioactif en provenance des zones évacuées»... c’est ignoble dit Piotr.
Au fil des mois et des ans, favorisés par la structure
mafieuse de l’URSS, le pillage et le trafic s’est systématiquement mis en place. Les éléments plus volumineux
et lourds, matelas, meubles, frigo, cuisinières, radiateurs,
etc ... sont extraits des zones de mort, pour être écoulés
sur des marchés plus ou moins lointains de l’Empire. Puis
tout, tout ce qui peut servir, fenêtres, portes, vitres,
briques, tuyauteries ... tout est récupéré. Tout disparaît.
Tout devient invisible.
À quelques kilomètres de Pripiat, dans le cimetière d’engins militaires de Razhoka, le plus grand stock d’acier
contaminé de la planète s’est accumulé. Immense trésor
évalué à huit millions de tonnes d’acier radioactif: chars,
camions, véhicules, hélicoptères, ambulances, bus, ... Aujourd’hui 80% du trésor, soit 6 millions de tonnes, ont
disparues. Et inlassablement, la mafia de l’acier radioactif continue son oeuvre assassine, à l’abri du vide et du
silence des territoires interdits. (...)
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Des liens se nouent pendant
les longs voyages

Tout à l’heure, à 23h, quand se finira la campagne Ulule de
Tchernobyl Forever, je ne sais pas ... Encore 5h. Et je saurai.
J’imagine que je me sentirais soulagé et content, ou peut-être
un peu frustré me disant que l’on aurait pu faire mieux. Pas
d’euphorie.
L’attérrissage va être un peu plus difficile, un peu comme
après un vol long courrier pour aller au Japon ou en Australie. Des liens se nouent pendant les longs voyages, quand
notre vie est suspendue à une poche d’air dans une dérisoire
carlingue, où à des espoirs improbables voguants au-dessus
des nuages ...
Equateur
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Nous sommes 414 à remercier, plus
l’équipe d’Ulule
J’ai reçu plein de coups de fils et de mèls aujourd’hui me félicitant pour le succès
de la souscription Tchenobyl Forever. Sympath. J’ai répondu merci bien sûr -car
je suis très bien éduqué même si des fois j’emploie des gros mots- mais qu’en
fait nous sommes 414 à remercier, plus l’équipe d’Ulule. Merci à tous.
Je suis si content que je vais, avec votre permission, essayer de récupérer 2 des
génies qui sont, pour l’un en orbite géosationnaire à 782 kms de la Terre et pour
l’autre dans la fusée en route vers Mars. Les 2 autres c’est mieux pour tout le
monde qu’ils continuent le voyage. Vous savez le faux-prof, sociologue, qui va
visiter le sarcophage de Tchernobyl en costard blanc et Panama anti-radiations.
Dommage qu’il ne soit pas d’accord pour que je vous montre la photo souvenir
qu’il m’a demandé de lui faire au pied du monstre . Il est si mignon. Et c’est lui
le plus fort des génies qui ont embarqué pour la planète de laquelle nous venons
peut-être.
À part ça mes chers amis, faut que vous maginiez que maintenant, nous les
auteurs et porteurs de ce projet, on va devoir bosser. Et bosser dur, pour qu’en
septembre vous puissiez recevoir votre livre-dvd et les contre-parties que l’on
vous a promis. Et par dessus tout et tous, vous et nous, pour que les enfants
empoisonnés en Belarus reçoivent de l’attention et notre solidarité au travers de
Belrad.
Je vais vous envoyer-préparez-vous- un message vous demandant de nous préciser des choses essentielles que vous avez souvent oublié de mentionner lors de
votre souscription sur Ulule, adresse et contrepartie souhaitée en particulier. Je
vous envoie ça ... allez ... très bientôt, début juin.
En attendant voilà un mot de remerciement de Yves Lenoir, le président de ETB,
«Enfants de Tchernobyl Belarus», association à qui nous, nous tous, allons faire
cadeau de 3.000 livres-dvd et de 2.000 dvd qui vont alimenter leur campagne
humanitaire.
À tout bientôt. Merci. Et n’oubliez pas: toute fin est un nouveau commencement !
Pour toute l’équipe du collectif d’auteurs:
Equateur

Tchernobyl forever : succès de la phase 1.
Chère Amie, cher Ami,
merci d’avoir participé à l’opération. Vous avez prouvé que le sort des enfants,
à qui les hasards de l’existence imposent de vivre dans un environnement fortement pollué par les retombées de Tchernobyl, vous tient à cœur. Vous sentez que le temps qui passe, 28 ans déjà, ne peut qu’aggraver la situation par
lassitude et tentation de laisser tomber : il faut poursuivre l’action.
Là-bas, au Belarus, nos amis de BELRAD ont suivi l’aventure Tchernobyl forever. Votre soutien leur montre que vous êtes à leurs côtés lorsque jour après
jour ils accomplissent leur travail de Sysiphe. C’est pour eux une épreuve
morale renouvelée que d’arriver dans un village et y trouver des enfants dont,
depuis la dernière visite, la contamination radioactive n’a pas forcément baissé
chez tous, voire s’est accrue chez certains ; il faut alors examiner chaque cas
avec les parents pour déterminer la cause de cette aggravation, rappeler les
précautions à prendre et les règles à respecter. C’est leur lot, pour certains
depuis les tout débuts, depuis la fondation de BELRAD en octobre 1990 !
Imaginez le réconfort apporté par un projet réalisé grâce à l’engagement
bénévole du «collectif d’auteurs» animé par Alain-Gilles Bastide, et qui doit
son plein succès à votre adhésion solidaire.
Au delà d’un résultat brut inespéré, 35 882 €, pour un objectif de 27 500 €,
nous nous réjouissons d’avoir convaincu plus de 250 personnes de nous rejoindre. Un nouvel élan est ainsi donné à notre action au bénéfice des enfants
touchés par Tchernobyl.
Concernant Tchernobyl forever, vous allez rapidement recevoir votre reçu
fiscal.
La somme collectée va pour la part de 27 500 € servir à réaliser les 3 000
livres-DVD et les 2 000 DVD prévus, et aussi les autres contreparties. Chacune et chacun d’entre-vous recevra dans les meilleurs délais sa contrepartie.
Cela ne sera pas immédiat car il reste certains travaux de mise en forme et
de traduction à terminer.
La part supplémentaire, 8 382 €, va rejoindre la trésorerie de l’association et
sera à terme transférée à BELRAD dont le financement de l’activité nécessite
16 000 €/mois.
Enfin, vous pourrez contribuer à la diffusion des livres-DVD et des DVD en en
parlant autour de vous. Nous vous ferons parvenir à cet effet une sorte de
plaquette de présentation. Vous aurez ainsi la possibilité de participer au succès de la phase 2 : la diffusion de ces objets, dont la réussite est la condition
du succès global de l’opération Tchernobyl forever.
En vous remerciant à nouveau, au nom de tous celles et ceux qui ont œuvré à
Tchernobyl forever, je vous adresse mes plus chaleureuses salutations,
Bien à vous
Yves Lenoir / Pdt de «Enfants de Tchernobyl Belarus»
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Les centaines d’enfants qui
nous enverront un sourire
Hello !!! Vous vous souvenez !? C’était il y a 3 semaines. À peine ... Déjà
... Equateur !? Ca vous dit quelquechose ? Ben c’est moi, encore là, le
tête dans le guidon (c’est une métaphore j’ai horreur du vélo et du
sport en général), oui à fond la caisse à cause de vous tous. Il faut se
mettre à la fabrication du livre-dvd, des contreparties, de la version
audio ... Et cela juste au moment où arrivent les grosses chaleurs. Mal
calculé. Au prochain coup je ferai gaffe aux saisons. Bon ok, je sais
vous n’en avais rien à faire, la seule chose qui vous intéresse c’est que
cette histoire de dingue devienne réalité, et de recevoir le bouquin.
Vous avez raison. Si chacun de nous (nous sommes 420) diffusons 7
livres -dvd et 5 dvd autour de nous, dans notre famille, nos meilleurs
amis, nos copains d’école ... le stock sera immédiatement épuisé et
cela génèrera 130.000€ pour les enfants en Bélarus. Ca va améliorer
grave leur Noël non !? Et faciliter le votre d’ailleurs puisque vous avez
déjà 12 cadeaux de solutionnés: 7 livres et 5 dvd. Voyez, quand les
choses se font avec le coeur, et selon «la ligne de résistance» (comme
dit Lao Tseu), quand on les fait, les choses, en s’inspirant de l’eau qui
coule toujours, rempli ce qu’elle a à remplir et ne s’affole jamais des
dénivellations du terrain qu’elle doit franchir, et bien la vie est belle,
et l’amour, possible.
Oui je sais il y a de quoi s’inquiéter. Vous savez -et sinon je vous le
dis- que Fukushima est au bord de l’évacuation, du sauve qui peut, et
que l’effet domino va en finir avec tout l’Est du Japon, et même pourquoi l’évacuer de nos pensées les plus tristes, avec le Japon lui-même
et d’une grande partie du Monde, déjà en très mauvais état. Il aura
fallu en arriver là pour sonner la fin du nucléaire, et -quant à moi je
l’espère- du capitalisme.
Surtout qu’il n’y a pas que ça qui est en cours, cela ne vous a pas
échappé. En Argentine: http://sanjavierclima.blogspot.com.ar/2014/02/
yacireta-se-rompio-parte-de-un-muro-de.html
Aux States (vous savez ce pays voyou qui prétend en finir avec le
Monde et qui va probablement y arriver) : http://www.coordinationstopnucleaire.org/spip.php?article41
Bon j’arrête sinon ça va nous gâcher Pentecôtes et Jean-Paul ne
serait pas content.

Tant qu’il est temps, mes chers amis, il faut absolument,
je dis bien absolument, que vous nous envoyiez les infos
que vous n’avez pas laissé sur Ulule au moment de votre
souscription. Nous n’avons que 17 dossiers complets sur
414. Sérieux. Incroyable non !? Alors soit vous voulez
nous faire devenir dingues (vous allez avoir un peu de
mal parce qu’on l’est depuis longtemps), soit vous êtes
cool’s et coopératifs et vous nous envoyez à l’adresse
suivante : photomorphisme@gmail.com les informations
suivantes:
Objet: Tchernobyl Forever
Nom et prénom:
(Juste le votre pas celui de votre mère et de votre père. Encore
moins celui de vos oncles et tantes. On n’est pas Facebook)
Rue:
Code postal:
Ville:
Pays:
E.Mail:
Contre-partie choisie:
Répondre RF ou CAD
(Le reçu fiscal ou les cadeaux correspondants à votre souscription)

Voilà c’est tout. C’est pas sorcier fan de chichoune. En
tous cas moi je vous averti: y’aura pas de relance. Si
vous ne répondez pas vous n’aurez quedale, ni RF ni
CAD. On peut pas vous forcer non plus. Et puis quand on
s’engage on s’engage caramba. Je commence à m’énerver il vaut mieux que j’aille me prendre un demi sur
une terrasse. Si j’avais su que Tchernobyl Forever serait
un succès dépassant toutes les prévisions, je me serai
jamais mis là-dedans. À cause de vous je vais devoir
bosser tout l’été. Je sais pas si je vais pouvoir vous
pardonner. Il y a juste un truc qui peut sauver notre
bonne relation: ce sont les centaines d’enfants qui nous
enverront un sourire.
Allez ... au boulot ! J’attends votre mail.
Equateur
Publié par equateur le juin
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BONNE ANNÉE À TOUS,
BONNE ANNÉE À TCHERNOBYL FOREVER
Chers souscripteurs de Tchernobyl Forever,
Je viens vous souhaiter une bonne année 2015, et vous donner le bilan de fin d’année
2014 de notre aventure. Vous savez tous maintenant que la «phase 1» à été un
succès. Vous avez tous reçu le livre-dvd et les contreparties. (Enfin j’espère ! Si ce
n’était pas le cas veuillez m’en informer au plus vite pour que je puisse remédier à
la chose). Nous avons dépassé dès le départ le montant dont nous avions besoin pour
atteindre l’objectif que nous nous étions fixé. Cela a permis d’envoyer immédiatement dès la fin de la campagne Ulule, près de 10.000 € pour les enfants en Belarus.
Nous étions contents. Vous aussi j’imagine.
2 mois campagne crowdfunding / 8 mois production... Nous avons fait tout ce que
nous pouvions et nous continuons de la faire. Nous sommes arrivé à faire don tous
ensembles à ETB d’un capital virtuel de 160.000€ (au lieu de 130.000€ prévus au
départ), en plus d’une dynamique de lancement très positive:
EXTRAITS DE MAILS REÇUS APRÈS LA JOURNÉE DU 14 NOV.
Didier F. .... Merci pour votre travail, pour le livre, le dvd. Merci de nous permettre
de nous secouer un peu, merci pour ces rappels douloureux et salutaires.
Louis-Marie H. ... Quel bel après-midi dans les salles chamarrées de la Mairie du 2
ème arrondissement, avec l’accueil chaleureux du Maire et de son 1er adjoint, des
informations claires et éloquentes par des intervenants très qualifiés, une atmosphère entre mobilisation et émotion,une lecture théâtrale profondément bouleversante pour terminer, avec une salle prise par l’investissement des deux jeunes
comédiennes de la Cie du Labrador, qui ont fait ressortir les qualités d’un texte
poignant avec un très beau talent. Un pot convivial pour conclure. Manifestement la
remarquable publication qui nous regroupaient a connu un beau succès. Que celui-ci
perdure, nous ferons tout pour qu’il en soit ainsi. Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué à cette belle présentation. Ils se reconnaitront et les participants savent
qui ils sont.
Yann P. ... En tout cas le livre est poignant et la version théâtrale m’a scotché, je ne
me sentais pas très bien après tant le choc fut intense.
Stephanie L. Je voulais vous dire à quel point j’ai été heureuse de faire cette lecture
avec vous, Aurore et Elsa.C’est vraiment très important de continuer à témoigner et
à informer sur Tchernobyl et ses ravages. Alain-Gilles, vos photos sont absolument
admirables et votre texte essentiel.

Wladimir.T ... Salut Alain-Gilles, Je t’envoie ce beau témoignage, que je reçois par
ETB, d’une Françoise du crowd, – une voix dans le chœur, - qui mériterait, comme
je viens de l’écrire à Yves, de figurer dans le prochain bulletin de l’association. Elle
donne les lunettes à travers lesquelles se plonger dans l’œuvre magnifique que tu
as réalisée. Amitié.
Françoise B. Ce livre est très beau si ce qualificatif a un sens s’agissant de Tchernobyl et de ses conséquences qui font de tous les humains que nous sommes, des
mutants d’après la catastrophe qui refoulent l’incompréhensible et le non pensable.
Que de souffrances endurées ! ( ...) Quels passeurs sommes-nous pour dire l’invisible
de ce feu dévorant que sont ces puissances destructrices ? Regarder ces photos,
sans les textes qui les accompagnent et qui leur restituent un sens et pour lesquels
je remercie Alain Gilles Bastide, rend difficile toute compréhension humaine. J’ai
soudain compris pourquoi beaucoup de gens ne peuvent s’imaginer ce que serait une
catastrophe nucléaire en France ! La fuite devant l’incompréhensible et l’invisible
apparait comme une posture de survie comme toute personne ayant subi un traumatisme se voit obligée de le refouler pour tout simplement vivre ou survivre. Je te
laisse dire toute ma gratitude à tous ceux qui ont fait que cet ouvrage existe. La
photo de cette poupée figée et en cours de cristallisation qui en fait la couverture
dit combien le monde ne pourra plus être après Tchernobyl ce qu’il était avant. Que
dire face à l’innommable de la toute puissance de ces apprentis sorciers que sont les
nucléocrates et de ses conséquences sur la vie humaine, tout particulièrement bien
sûr sur les enfants qui doivent vivre avec cet héritage y compris génétique ? J’en
reste muette et c’est peut-être la seule posture qui m’est possible.
Nicole B. ... J’ai reçu le livre et le DVD. Il rend compte sans complaisance de cette
catastrophe. Je l’ai lu et parcouru avec beaucoup d’émotion. Il est simplement juste
et beau ...
La liste est longue. Je vous garde des extraits de mails pour un autre épisode. Quand
on sait que Michèle Rivasi a gestionné l’achat de 100 livres pour la Communauté
Européenne, que la présentation du livre-dvd au «Forum Scientifique et citoyen sur
les effets génétiques des rayonnements ionisants» Organisé par IndependentWHO
à Genève, 29 novembre 2014 a été un vrai succès, on a le droit d’être optimiste.
( http://independentwho.org/media/Forum_2014/Abstracts_resumes_des_presentations_et_biographies_des_intervenants_ForumIWHO2014_FR.pdf )
Si la dynamique se poursuit il n’est pas déplacé de penser que Tchernobyl Forever
pourrait aller bien au-delà de son objectif initial, et devenir pour BELRAD (Via ETB)
un apport substantiel et régulier, sinon pérenne, (ré-édition oblige) au moins pour 2
ou 3 ans. Pour cela il faudra savoir prendre la rampe médiatique des 30 ans de la
catastrophe de Tchernobyl en 2016.

Photographisme-Photomorphisme, Auteur et Éditeur associatif de Tchernobyl Forever
continuera de faire tout son possible dans le suivi et la promotion du livre-dvd, et
contribuera de toutes ses forces et de tout son coeur, à ce que ETB-BELRAD, (Responsable de la «phase 2» de Tchernobyl Forever, Diffusion / Campagne humanitaire)
éfectivise le plus rapidement possible le capital virtuel que nous lui avons offert.
Il faut relayer cette adresse où l’on peut voir en basse qualité l’intégralité des
versions de Tchernobyl Forever dans 4 langues. Cela est fait pour faire connaître
et donner l’envie d’acheter le livre-dvd: http://issuu.com/photographisme-photomorphisme
Photographisme-Photomorphisme continuera également à vous tenir informé du déroulement des choses, via les NEWS sur la page Ulule: http://fr.ulule.com/tchernobylforever/news/ ou via la page Facebook: «Tchernobyl Forever ... la suite «
https://www.facebook.com/events/328905553948245/?ref_newsfeed_story_
type=regular&pnref=story
La mailist globale Tchernobyl Forever que j’utilise aujourd’hui ne sera utilisée que
pour les informations concernant uniquement les souscripteurs.
Pour le 26 avril 2015, les 29 ans de la catastrophe, Photographisme-Photomorphisme
présentera les versions Espagnole, Japonaise, Maya et Esperanto du livre. (Si tout
va bien les versions Allemande, Ukrainienne et Arabe seront également disponibles).
L’adaptation théâtrale de Tchernobyl Forever est en cours et sera «donnée» à Paris
ainsi qu’à Valence (Espagne). Des musiciens (et pas des moindres) travaillent aussi sur
un spectacle musical. Bientôt plus de précisions sur tout cela.
•••
Merci encore à vous tous. N’oubliez pas que nous ne sommes qu’à la moitié du gué
et qu’il faut maintenant aider ETB à «vendre» tout le matériel que nous lui avons
fourni. Il y a 2.800 livres-dvd, 2.200 dvd, 24.000 cartes postales à écouler, soit environ 150.000€ à récupérer pour les enfants en Belarus, qui s’ajouteront aux 10.000€
versés immédiatement à la fin de la souscription.
Il n’y a qu’une seule adresse pour se procurer les livres-dvd et les cartes postales:
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=tchernobylforever . C’est certes
un peu le parcours du combattant sur le site ETB pour acheter, et il n’y a toujours
pas la possibilité de payer par carte bancaire, mais avec un peu de patience et en
pensant aux 25.000 enfants que cela va aider ... On va y arriver.
Bonne année à vous tous.
Equateur

À toutes les souscriptrices et tous
les souscripteurs de l’opération «
Tchernobyl Forever / Un livre DVD
pour une opération humanitaire »
La dernière fois que je suis venu vous importuner c’était le
18 décembre 2014, soit 4 jours après la sortie de « Tchernobyl Forever / Un livre DVD pour une opération humanitaire
» qui avait pu voir le jour grâce à vous. Une sacrée histoire.
Et un signe de plus que le temps passe vite :)
Vous vous souvenez probablement. (http://fr.ulule.com/
tchernobylforever) Je dis probablement parce que la mémoire en ces temps !!! Moi-même par exemple j’ai des fois
des difficultés à me souvenir de mon nom. Même de mon
prénom. Je dois rallumer l’ordi ou solliciter la tablette pour
vérifier. Sinon, walou, j’sais plus. L’autre jour c’est un flic qui
me demande comment je m’appelle because j’avais traversé
en dehors des clous. Merde !!! Je savais plus. J’ai eu une
pensée pour Brassens qui avait bien raison, lui qui prenait
soin de traverser dans les clous pour ne pas avoir à parler
avec les keufs. Mais bon ! Trop tard. Brassens est mort et
moi je suis mal barré. Imaginez-vous en plein “état d’urgence“ ne plus savoir comment on s’appelle, c’est suspect.
Je dis au keuf, « J’sais pas … enfin j’sais plus ». Déjà rien
qu’à son regard tu vois bien qu’il ne te crois pas, qu’il est
persuadé que tu fais le malin, que tu le prends bien pour
ce qu’ils sont… les robocops. Donc attention, prenez bien
soin de vous, les temps sont de plus en plus difficile, et les
centrales atomiques de plus en plus vieilles. Souvenez-vous
de votre nom.
Le 30ème triste anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl approche et je viens vous donner quelques nouvelles …
Du Tchernobyl Forever version « un livre-dvd pour une opération humanitaire » que nous avons fait ensemble EN 2014,
je n’ai pas, ou très peu. En tous cas pas de nouvelles fraîches
et directes. Les génies malfaisants qui ont essayé dès le
départ de « torpiller » le projet, ceux-là même que j’avais
dû envoyer en orbite pour les mettre hors d’état de nuire
(voir mes anciens messages), sont très rapidement revenus
sur Terre. (http://fr.ulule.com/tchernobylforever/news)

Le problème c’est qu’ils sont revenus encore plus
génies que ce qu’ils étaient quand j’avais du leur
trouver d’urgence un espace géostationnaire audelà de la stratosphère. Je peux pas vous en dire
beaucoup plus sinon je risque en vrai une attaque
au polonium dans mon petit déjeuner.
Mais bon, les fonds recueillis par l’association ETB
grâce au don que nous leur avions fait, (3000
livres / 5000 dvd / 20.000 cartes postales) ont
bien été transféré en Bélarus, là-dessus au moins
il n’y a pas de doutes :) Plusieurs dizaines de
milliers d’euros générés par l’opération ont été
envoyés par ETB à leur complice BELRAD en Bélarus. Après on sait pas, opacité dictatoriale oblige.
Aujourd’hui, en 2016, TCHERNOBYL FOREVER
c’est une version « grand public » du carnet de
voyage de Alain-Gilles Bastide qui sort le 7 mars
en librairies (https://issuu.com/tchernobylforever/docs/tf-cp-ok), et qui est distribué par Les
Mutins de Pangée (http://www.laboutiquedesmutins.org). (Alain-Gilles Bastide continue de faire
don de ses droits d’auteur liés au livre pour les
enfants victimes de Tchernobyl, de Fukushima, ou
demain d’un ailleurs, qui dans ce domaine, n’est
malheureusement jamais très loin.)
Ce sont des traductions officielles disponibles en
format ebook, en allemand, espagnol et en anglais, esperanto et en langue Maya …
C’est une adaptation théatrale de Stéphanie Loïk
(Metteur en scène de Sveltana Alexievitch) qui
sera joué à Paris du 22 au 30 avril (https://issuu.
com/tchernobylforever/docs/dp.tf.ok)
C’est une exposition de photos sur bâches pouvant s’accrocher dehors, ou dedans …
C’est le texte du livre dit en Maya lors des célébrations du soltice d’automne à Chichen Itza et à
Uxmal (Mexique) les 22 et 23 septembre 2016 …

C’est une signature du livre à Paris à la librairie «
La petite lumière » le 3 mai 2016, à laquelle vous
serez tous conviés.
C’est encore à Grenoble pour la commémoration
des 30 ans de la catastrophe organisée par SDN
et IWHO …
C’est à la médiathèque d’ Alès pour une exposition
de peinture et une instalation de Nicole Bizeul et
Elia Casanova
Tchernobyl Forever c’est aussi des émissions sur
France Culture et sur France Inter
au mois d’avril …
Tchernobyl Forever participe bien sûr à l’Appel du
26 avril 2016 (http://www.brut-de-beton.net) …
Nous participons de tout cela car la situation ne
fait qu’empirer. Les vieilles centrales, en France
mais aussi en Belgique, en Italie, en Russie, en Bélarus ou aux USA est simplement catastrophique.
La situation générée par Fukushima est apocalyptique. Et pendant ce temps on voudrait nous faire
grossièrement croire que les territoires contaminés de Tchernobyl sont un paradis pour la faune
et la flore.
Le danger d’une nouvelle catastrophe est imminent.
Diffuser l’information … PartIcipez aux évènements pour le 5 ème anniversaire de Fukushima
et le 30ème de Tchernobyl. Il faut que tout cela
s’arrête. Vite.
Bon courage à tous. Et merci pour ne rien lâcher.
Ce n’est pas que le combat continue, c’est qu’il doit
s’intensifier.
Equateur

