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Quelques références pour s'informer sur internet:
Des sites d'information actifs et indépendants:
Fukushima-Diary, écrit par un japonais : anglais et français
La traduction française de Fukushima-diary
Le blog Gen 4, plutôt technique
Fukushima-infos
Fukushima-over.blog
Le blog Kibô-promesse solidarité avec les japonais
Les enfants de Tchernobyl Une association qui accueille régulièrements des enfants d'Ukraine
et Russie
Le réseau «Sortir du nucléaire
La CRIIRAD, laboratoire indépendant, en solidarité avec les japonais
l'ACRO, laboratoire indépendant, en solidarité avec les japonais
Vous trouverez plein d'autres références dans ces blogs

Des Livres et articles
Après l'Accident Atomique,
Guide pratique d'une radio-protection efficace
Par Vladimir BABENKO, Editions Tatamis
Une synthèse de l'expérience acquise par les médecins qui travaillent sur les terrains
contaminés par Tchernobyl.
Ce petit livre a été conçu pour les familles et les maîtres d'école de Biélorussie.
On y apprend «ce qu'est la radioactivité, comment elle agit sur la santé des humains,comment
s'y soustraire, comment vivre dans un territoire contaminé, comment protéger ses enfants de
ses effets meurtriers»
Un petit livre très clair, à 7,60 €. Disponible en librairie (et par internet)

L’Académie des sciences de New York a consacré un numéro de
345 pages de ses annales à la catastrophe de Tchernobyl.
Cet ouvrage publié en 2010 sous la direction du Pr YABLOKOV est consacré aux
conséquences de l'accident de Tchernobyl pour les habitants et pour la nature dans les
territoires contaminés par les retombées radioactives.
Le résumé en français et le texte complet en anglais sur chernobyl-day:
http://www.chernobyl-day.org/article/tchernobyl-consequences-de-la
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26 ans après, la santé des enfants de Tchernobyl est mauvaise et
continue de se dégrader.
La communication du Dr Galina Bandajevskaya (Belarus) pédiatre, cardiologue, au forum de
Genève du 12 Mai 2012 sur la santé des enfants au Belarus.
L'exposé complet ici:

TCHERNOBYL 25 ans après
Situation démographique et problèmes de santé dans les territoires contaminés.
Par Youri Bandajevski et collaborateurs
5€ en librairie - éditions Yves Michel

Mauvaise santé des adolescents au Belarus
a lire sur :
http://independentwho.org/media/Documents_Autres/Morbidite_adolescents_BelarusUNFPA.pdf

Pathologies non cancéreuses dans les secteurs du Bélarus
contaminés par la radioactivité due à la catastrophe de
Tchernobyl
Prof. Yury Bandazhevski - Dr. Galina Bandazhevskaya
Lire ou télécharger
www.lelanet.net/Textes/BANDAJEVSKI_2009_VF.pdf

«Situation écologique, problème démographique et santé des
populations au bélarus et dans les pays voisins, y compris
dans états membres de l'union européenne»
Centre International de Recherche Scientifique "Écologie et Santé"
Professeur Youri Bandajevsky, Université Mykolas Romeris, Lituanie.
Yuri.by375@gmail.com
Lire ou télécharger:
http://independentwho.org/media/Documents_Autres/Situation_ecologique_probleme_demogra
phique_et_sante_Belarus.pdf
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LA SUPPLICATION,
Tchernobyl, chronique du monde après l'apocalypse par Svetlana Alexievitch, écrivain et
journaliste biélorusse
10 ans après la catastrophe l'auteur donne la parole à des habitants, des liquidateurs, des
ingénieurs, d'anciens responsables locaux.
En librairie

Fukushima,récit d'un désastre,
Un voyage dans un pays ravagé par le Tsunami puis interdit à cause des radiations
par Michaël Ferrier. Gallimard, 18,50 €

Quitter le nucléaire,
c'est le retour à la bougie ?
C'est ce qu'affirme la propagande du "village nucléaire"
A ce sujet, il est intéressant de consulter les documents de
l'association Négawatt à lire ici: http://www.negawatt.org/

Il y en a certainement bien d'autres.

