
Autour de Ia commémoration de Tchernobyl

GrenOble : Zf Avril 2OO9 à la Maison des Associations : 2OH3O'
organisé par I'ADES et Enfants de Tchernobyl Belarus
Film sur Tchernobyl en présence du Professeur BANDAJEVSKY
THÈME Le droit à la vérité sur Tchernobyl > Conférence de presse
avec Bandajevsky I'après-midi !

(Interveniion possible avec un tract cie présentation le samedi i.B avril
avec Photos de liquidateurs, près du parvis de l'Eglise Saint-Louis)

PARIS le 22 AVRIL
- conférence de presse d' IndependentWHO le mercredi 22 avril
(15-16 heures) au siège de France-Libertés, autour de la lettre
ouverte à Mme CFIAN et de l'action de Genève contre I'accord OMS-
AIEA
-suivie d'une autre conférence de presse de Sortir du Nucléaire
avec Bandajevsky sur les problèmes de la santé après Tchernobyl

GeWÈVf le 24 AVRIL : lrlanifestation silencieuse autour de I'OMS
avec portraits des liquidateurs. Organisation d'un CAR A-R pour ce
jour : mar.davidjougneau@free.fr
Autres manifestations les 25 et 26

Grenoble : 5 mai, Enfants de Tchernobyl Belarus, Maison des
Associations : Projection-débat avec W. Tchertkoff :Sacrifice +
Controverses n ucléaires.

Fil t" l  au Î.fél iès : ia Gerbolse début Juin :date à arrêter

Photos des l iquidateurs: Ce serait bien si nous pouvions avoir
trente ou quarante portraits de l iquidateurs pour le 18 avri l ,  pouvant
soit d'accrocher sur des grilles, soit se poser par terre

Programme sur le CAMPUS UNMRSITAIRE

La semaine: "Tchernobyl - Hommage aux
liquidateurs" se déroulera du 4 au 7 mai 2OO9'
Lieux : -Le campus universitaire (Saint-Martin
d'Hères)

Date Activité Lieu
4-7 mai "Hommage aux l iquidateurs" . Eve



En continu Exposition des portraits o Parvis de
la b ib l iothèque
des sciences

o Foyer des
étudiants INPG.

Lundi  4 mai
16 -  18.  30

Ciné club INPG
Projection-débat avec Wladimir
Tchertkoff
Le Sacrifice + Controverses
Nucléaires?

Campus
Universitaire

Mardi 5 mai
12 .30  -  13 .30

INPG: Projection débat avec
Wladimir Tchertkoff
Le Sacrifice + Controverses
Nucléaires?

GRENOBLE Félix
Viallet (INPG)

Mardi  5 mai
18-00 -  19 .30

Club "sciences et éthlque" (INPG)
Conférence / débat. "Le droit de
savoir - Que c'est il passé après
Tchernobyl?"
avec Alison Katz

Campus
Universitaire

Mardi 5 mai à
20H30 -23 H

Maison des Associations
Projection-débat avec W.
Tchertkoff :Sacrifice +
controverses nucléa i res

GRENOBLE
Maison des
Associations

Mercredi 6 mai
20.30 - 22H30

"La supplication" par le groupe
théâtrale "Les Thébains"

Campus
Eve

Jeudi 7 mai
21.00 - 24.00

Campus
Eve


