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ETB-BELRAD associés pour protéger les enfants irradiés de
Tchernobyl
L'Institut indépendant BELRAD (Voir ici la création de BELRAD et son histoire) a besoin de 15 000
€/mois minimum pour payer ses 30 collaborateurs et les frais de la protection des 25000 enfants les plus
exposés vivant dans les régions polluées par l'accident de Tchernobyl.
Notre association, ETB, a été fondée le 27 avril 2001, à la demande du Professeur Vassili Nesterenko
pour apporter à BELRAD l'aide financière nécessaire à ses interventions sur le terrain. BELRAD réalise
notamment des mesures de la contamination radioactive dans l'organisme des enfants. Ces informations
sont transmises aux habitant et on explique aux mères de famille comment éliminer une grande partie des
radionucléides radiotoxiques présents dans les aliments. Des cures intermittentes de pectine de pomme
chez les enfants contaminés réduisent la charge corporelle en radiocésium qui est cause de nombreuses
maladies. ETB reçoit de BELRAD des informations fiables sur la situation sanitaire du Belarus. Tout
compris, investissement et fonctionnement, elle doit assurer 75 à 80% da la rubrique recettes du budget de
l'Institut.
La premier geste de solidarité à effectuer : contribuer personnellement en faisant régulièrement un don.
Le maintien des installations (maison de Belrad, équipements, véhicules etc) et la survie de l'équipe de
BELRAD en dépendent.
lire la suite
Contexte politique des interventions de BELRAD et ETB
Mission internationale d'observation judiciaire
Bélarus : La société civile indépendante « en liquidation »
--> Lire ici le rapport complet de cette mission http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php#folded_3
Pourquoi il faut aider BELRAD
Pour obtenir notre RIB, merci de bien vouloir le demander à notre trésorier
Deux 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…
Lire l'article
Téléchargez au format pdf
http://enfants-tchernobyl-belarus.org/extra/pdf-divers/telecharge.php?pdf=pourquoi_aider.pdf
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