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Nucléaire : Yves Lenoir, invité d'A.C.T.E pour évoquer « L'après Tchernobyl »

Devant environ 80 personnes, Yves Lenoir a présenté mercredi soir, à la maison des syndicats , « Tchernobyl, le monde d'après”, un film
produit par l'association «  Enfants de Tchernobyl Belarus » .

UN FILM EN GUISE DE RÉPONSE
 Ce travail collectif de dix huit mois a été présenté pour la première fois dans un cinéma parisien,il y a un peu moins d'une année. Au
départ, il s'agissait notamment de réfuter la thèse du film “Tchernobyl, Fukushima : vivre avec”, diffusé par la chaîne ARTE le 26 avril 2016,
un film dont le scénario et le tournage ont été contrôlés par le directeur du CEPN — l’officine implantée dans l’établissement du CEA de
Fontenay-aux-Roses, Jacques Lochard, également Vice-président de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), affiliée
à l’OMS depuis 1956 » a relevé l'auteur de « La comédie Atomique » ( 1 )

UNE ENQUÊTE DE TERRAIN AVEC DES TÉMOIGNAGES ET DES ARCHIVES
Le film a été mis en forme avec le précieux concours de Marc PetitJean, cinéaste. Il présente des témoignages recueillis en Juillet 2016 au
Bélarus par une petite équipe constituée d’Alexey Nesterenko, Mona et Michel Hugot et Yves Lenoir. L’énorme travail de transcription et de
traduction a été mené à bien avec le concours de l’association belge Enfants de Tchernobyl ASBL et par Wladimir Tchertkoff.
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LE NUCLÉAIRE COMME PREOCCUPATION DE SANTE
Un débat a suivi la projection du film, un intervenant a relevé «  Chalon n'est pas très loin du Bugey, dans lequel se trouve une centrale
vieillissante » alors qu'une autre a demandé des « conseils en cas de fuites radioactives » . «Dans de nombreux villages Suisse, il est
possible de trouver un abri anti atomique » a remarqué un participant.

YVES LENOIR ET LE VAL DE SAONE
Si dans le film, apparaît le docteur Michel Fernex, possédant des attaches familiales dans le secteur du nord de notre département, Yves
Lenoir est attaché de longue date à notre région et plus particulièrement au Val de Saône. Déjà invité, par Acte avec Cap Santé le 8 février
2013, pour une conférence publique à Chalon, Yves Lenoir a animé plusieurs rencontres dans les villages du val de Saône, lors du projet
d'installation d'une centrale nucléaire en 1975
Yves Lenoir a été Ingénieur de recherche à l’École des Mines de Paris (1971-2010) Membre du Groupe interministériel d'évaluation des
options techniques pour les déchets radioactifs (1974-1975) Expert du Gouvernement de Basse-Saxe pour l'évaluation du projet d'usine de
retraitement et de stockage de déchets de Gorleben (1978-1979) Membre des Amis de la Terre (1974-1981), Membre du bureau de
Greenpeace France (1984-1987), membre du GSIEN (1975-) Fondateur du Comité de liaison Tchernobyl (1988-1991) Membre de la mission
Rivasi sur les déchets radioactifs (2000), il préside actuellement l'association « Enfants de Tchernobyl Belarus » ( 2 )

MARDI PROCHAIN : LES ABEILLES
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Apiculteur dans la région chalonnaise, ancien professeur, Yves Rondelet, animera à l'invitation de l'Association Chalonnaise pour la
Transition Ecologique, ( A.C.T.E ) une rencontre à partir de 19 H, Au 25 , Rue Pierre Bridet, pour thème : « Peut-on sauver les abeilles et
autres pollinisateurs ? »-Entrée libre.

( 1) Paru au éditions « La découverte » 2016
( 2) Association Enfants de Tchernobyl Belarus : 13, Rue d'Amont-21410 Ancey.
Nos photos : Durant la conférence de Yves Lenoir- Yves rondelet prochain invité d'A.C.T.E
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