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eux millions de personnes au moins, dont 500 000
enfants, vivent, en Biélorussie, sur un sol contaminé
par l’explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl.
Toute la chaîne alimentaire est polluée par des éléments
radioactifs. Parmi ceux-ci, le césium 137. Le sol en regorge.
Pour les familles peu fortunées, il est (quasiment) impossible
de ne pas en ingérer.
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L’Institut indépendant Belrad
a été créé à Minsk en 1990 par le Pr. Vassili Nesterenko, avec
l’aide de Sakharov et de Karpov. Belrad est le seul organisme
qui assure une radioprotection effective des populations. Il
informe sur les conduites alimentaires à respecter et propose
des cures à base de pectine de pomme pour réduire les
charges corporelles en radiocésium. Le travail de Belrad est
essentiel par son savoir et son expérience unique face à la
désinformation diffusée par le lobby atomique et les agences
de radioprotection nationales et internationales, qui occultent
les conséquences de Tchernobyl et celles de Fukushima.
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L’association « Enfants de Tchernobyl Belarus » (ETB)
a été fondée en 2001 à la demande du Pr. Nesterenko pour
apporter à Belrad l’aide financière nécessaire à ses interventions sur le terrain. ETB, fidèle depuis de nombreuses années,
est actuellement le seul organisme financeur de Belrad, qui ne
doit sa survie qu’aux dons des particuliers et des associations
qu’ETB reçoit et reverse à l’Institut.
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livrets édités au profit d’ETB Belrad, présentés au verso de
cette carte et/ou faire un don ici : http://tinyurl.com/cv7nu2k
ETB, 3 rue de la Plaisance 49000 Angers
http://enfants-tchernobyl-belarus.org
etb@enfants-tchernobyl-belarus.org
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d’Enfants de Tchernobyl Belarus
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60 p. noir et blanc,
format 14,8 x 10,5 cm
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Mini-introduction
à la radioprotection

Ce petit manuel explique, de
manière simple et pédagogique,
les bases à connaître sur la radioactivité et la radioprotection,
les risques liés en cas de contamination, les pathologies qui
en découlent, et donne quelques conseils pour s’en prémunir.
Un livret essentiel pour comprendre une réalité qui ne se voit
pas, ne se sent pas, et nous impacte pourtant à notre insu.
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Ce manuel pratique nous délivre les conseils et explications
indispensables pour minimiser
les risques en cas d’accident atomique grave. Que faire avant,
pendant et après la catastrophe :
organisation, précautions à prendre, matériel à prévoir, conseils sur le confinement, la santé, la nourriture pour se désintoxiquer. Un livret à avoir absolument chez soi... au cas où !
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LES LIVRETS sont vendus au prix de 5 € chacun
Pour chaque exemplaire vendu, 2 € sont reversés à
Enfants de Tchernobyl Belarus pour soutenir l’Institut Belrad
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