
Lettre ouverte du professeur Bandazhevsky aux responsables du « comité Bandajevsky »

Minsk, le 21 Novembre 2005

Chers amis !

Comme vous le savez déjà, voilà trois mois que je suis sorti de prison et le projet de « laboratoire

CRIIRAD-Bandazhevsky » continue à se mettre en place. Nous collectons les moyens pour

l’équiper et les autorisations administratives pour le créer. Vous savez qu’une réalisation de ce

genre ne peut pas se faire simplement. Toutes les démarches doivent être concentrées sous la

direction unique de mon épouse et de moi-même ainsi que des responsables de la CRIIRAD.

Cette association informe régulièrement l'opinion publique mondiale, dans les médias, ou sur

Internet des avancées du projet.

Les interventions dans la presse de personnes ou d’organisations autres que celles citées plus

haut, sont extrêmement indésirables, car non coordonnées avec nous. Certaines actions, même si

elles ont pour but de nous aider, peuvent faire l’effet contraire et nous empêcher de réaliser notre

but, à savoir améliorer les connaissances sur l'influence de la catastrophe de Tchernobyl sur la

santé des gens.

A présent mon avenir de chercheur est lié à ce projet. Toute ma vie, je me suis occupé d'activités

scientifiques et je ne peux envisager la vie sans elles. C'est pourquoi, avec la CRIIRAD, je bâtis

mon avenir, et c’est naturellement que je vous demande de ne plus faire de démarches en ma

faveur ou en mon nom, en particulier auprès des autorités de mon pays, car il est important que

rien ne soit fait de nature de mettre en péril ce projet.

L'élaboration du projet «Laboratoire CRIIRAD-Bandazhevsky» et la concentration des efforts

pour sa réalisation avec les responsables de la CRIIRAD est fructueuse. C’est pourquoi je ne

peux pas encourager l'activité parallèle d’organisations qui n'entrent pas dans le cercle de notre

coopération.

Aussi, je vous demande la dissolution de votre organisation, dans sa forme liée à mon nom. Je

vous l’avais déjà demandé dans le courrier que Galina, mon épouse, a lu en mon nom à la foire

de l’Albenc. Ceci permettra d’éviter d’apporter des informations non confirmées, voire erronées

aux personnes qui ont des sympathies envers mon projet.

J'espère que le présent appel sera correctement perçu par mes amis et trouvera une résonance

digne dans leurs cœurs.

Respectueusement, avec ma reconnaissance et mon amitié,

Votre Iury Bandazhevsky

P.S. : Le 1
er

 novembre, nous avons célébré les 15 ans (le 1 novembre 1990), de l’ouverture sur

mon ordre de l'institut de médecine d'Etat De Gomel dans lequel j’ai étudié en tant que recteur

pendant 9 ans.


