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Tchernobyl, avril 1986:
la catastrophe sans fin

Le portrait du lundi
Michel Warschawski,
pacifiste en Terre sainte

Michel Warschawski : « Mon rôle, c’est de dire à
l’opinion israélienne que les Palestiniens ne sont
pas des bêtes féroces. »
Photo Michel Le Moine
Fils d’un grand rabbin de Strasbourg, Michel Warschawski défend la cause palestinienne depuis 1967.
Devenu une figure de l’extrême-gauche israélienne,
son action lui a même valu de faire de la prison. Il
était récemment en France, notamment pour soutenir la campagne boycott-désinvestissement-sanction
qui vise Israël, son pays d’adoption.
Son portrait par Simon Barthélémy, en page 20
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Concerts
Admiral T, une star antillaise
au Festival Caméléon
Devant le sarcophage du réacteur n° 4, un monument à la mémoire des liquidateurs. Ils furent 600 000 au moins à intervenir, dès le 26 avril 1986 et dans les
mois qui suivirent, pour éteindre l’incendie et tenter de limiter les dégâts. Plus de 100 000 d’entre eux sont déjà morts.
Photo Thierry Gachon

Le 26 avril 1986, le réacteur n° 4 de Tchernobyl explosait. C’était la plus grande
catastrophe du nucléaire civil. Jusqu’à Fukushima.
Vingt-cinq ans plus tard, la communauté internationale s’honore d’avoir réuni
1300 millions d’euros sur les 1500 nécessaires à la construction d’une arche
géante pour confiner le sarcophage, qui fuit. Un ouvrage pharaonique qui est
loin de résoudre tous les problèmes de décontamination du site. Par ailleurs,
alors que 8 à 9 millions de personnes vivent dans des zones très contaminées en
Ukraine, Russie et Biélorussie, les institutions internationales ne reconnaissent

toujours pas les conséquences dramatiques de la catastrophe sur la santé des
populations. L’Organisation mondiale de la santé n’a effectué ni bilan sanitaire,
ni suivi des populations touchées. « Un déni de la vérité, un crime », selon des
scientifiques indépendants et des associations, qui dénoncent la subordination
de l’OMS à l’AIEA, l’Agence internationale de l’énergie nucléaire.
L’éditorial d’André Schlecht en page 2
Le reportage à Tchernobyl, en zone contaminée russe et à Genève,
d’Élizabeth Schulthess et de Thierry Gachon, en pages 3, 4 et 5
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À nos lecteurs

En raison des fêtes pascales, notre journal ne
paraîtra pas demain, mardi 26 avril. Nos lecteurs pourront toutefois consulter toute l’actualité sur notre site lalsace.fr.
Prochaine parution : mercredi 27 avril.

