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Laboratoire CRIIRAD & Bandazhevsky.
Rapport au 03 février 2006

Association internationale publique “ Laboratoire des recherches
scientifiques sur l’Écologie et Santé ”1.

Du 27 janvier 2006 au 01 février 2006, Romain Chazel et Martial Mazars2 se sont
rendus à Minsk à deux fins : (a) s'informer auprès des autorités de l'état d'avancement
de notre dossier administratif sur la création de l'association internationale publique
“Laboratoire de recherches scientifiques sur l'Écologie et la Santé” ; (b) établir des
contacts avec les scientifiques et  les responsables de la République du Belarus en
charge  des  travaux  scientifiques  sur  les  conséquences  de  Tchernobyl.  Les  deux
aspects de cette mission au Belarus étaient grandement complémentaires. En effet, il
est très important pour nous que, d'une part, la structure que nous construisons soit en
parfaite adéquation avec la législation du Belarus et que, d'autre part, celle-ci puisse
s'insérer en complémentarité et en renfort des structures existantes et du travail déjà
en cours, effectué par les scientifiques du Belarus.

Point sur l'état d'avancement du dossier administratif.

Le mardi 31 janvier 2006, les représentants de la CRIIRAD, accompagnés de notre
avocat bielorusse, ont été reçus au Ministère de la Justice à Minsk. Au cours de cette
rencontre courtoise, le représentant du Ministère a exposé les raisons pour lesquelles
le Ministère ne pouvait pas, pour le moment, donner son autorisation à la création de
l'association internationale.  Il  apparaît  que,  selon  la  réglementation  en  vigueur  au
Belarus, en plus des réunions pour la création des branches internationales (dans notre
cas, la branche française et la branche biélorusse), une réunion fondatrice regroupant
toutes les branches doit aussi s'effectuer sur le territoire national du Belarus. Cette
condition  est  très  importante  pour  permettre  d'obtenir,  auprès  des  autorités,  la
reconnaissance comme association internationale. Suite à cette rencontre, nous avons
décidé, avec nos partenaires du Belarus, que nous tiendrons très prochainement cette
réunion3.
Le nom officiel de notre association internationale est :  Association Internationale
Publique “Laboratoire de recherches scientifiques  sur l’Écologie et  la Santé”.  Le
directeur  administratif  est  le  Docteur  Galina  Bandazhevskaya  dont  le  rôle  est  de
1 Le  nom  russe  de  l'  association  est  :  « Международного  общественного  объединения

Лаборатория научных исследований «Экология и здоровье»
2 /  Romain  Chazel  et  Martial  Mazars  sont  respectivement  vice-président  et  administrateur  de  la

CRIIRAD (voir rapports du 20 Septembre 2005 et du 20 Novembre 2005).
3 /  Un  nouveau  voyage  de  représentants  de  la  CRIIRAD  est  programmé  pour  les  prochaines

semaines.



superviser  toutes  les  démarches  administratives  de  l'association  en  cours  de
construction. Le rôle du Professeur Youri Bandazhevsky se cantonne exclusivement à
celui de l'activité scientifique. Tous deux sont salariés de la CRIIRAD et perçoivent
régulièrement leurs salaires (voir rapport du 20 Novembre 2005).
 
Contacts scientifiques.

Le second volet  de ce voyage au Belarus  était  de présenter  plus précisément  aux
scientifiques  du  Belarus  et  aux  institutions  officielles  le  contenu  et  les  principes
scientifiques de notre projet de laboratoire et d'examiner avec eux les possibilités de
collaborations  futures.  À titre  individuel,  toutes  les  personnes  rencontrées  se  sont
montrés extrêmement intéressées et trouvent que ce projet est une bonne idée. Les
institutions,  quant  à  elles,  ne  pourront  se  prononcer  officiellement  qu’après  avoir
étudié plus en détail le contenu scientifique du projet. Beaucoup de propositions très
intéressantes ont été faites.

Romain  Chazel,  Martial  Mazars  et  le  Professeur  Bandazhevsky  ont  rencontré  le
Professeur Gennadii I'yich Lazyuk. 
Le Professeur Lazyuk est membre de l’Académie Nationale des Sciences du Belarus,
ses  spécialités  sont  la  génétique  médicale  et  la  tératologie.  Le  Professeur
Bandazhevsky est aussi l’un des anciens élèves du Professeur Lazyuk. Le Professeur
Lazyuk s’est montré très enthousiasme pour le projet. Il a choisi de nous apporter son
aide  et,  de  surcroît,  il  est  prêt  à  collaborer  avec  notre  futur  laboratoire  pour  la
réalisation de certains projets scientifiques.

Romain  Chazel  et  Martial  Mazars  ont  rencontré  le  Professeur  Rose  Iosiphovna
Goncharova, directrice du Laboratoire de Sûreté Génétique à l’Institut de Génétique
et de Cytologie de l’Académie des Sciences. Après avoir entendu l’exposé du projet,
elle s’est montrée très intéressée et a choisi de nous apporter son soutien.

Une rencontre a également été organisée avec nos amis de l’Institut Belrad dirigé par
le  Professeur  Vasily  B.  Nesterenko,  membre  correspondant  de  l’Académie
Nationale des Sciences du Belarus. Le Professeur Nesterenko s’est lui aussi montré
très enthousiasme pour ce projet  qu’il  connaît  depuis plusieurs mois.  Les liens de
partenariat  établis  depuis  plusieurs  années  entre  la  CRIIRAD  et  l’Institut  Belrad
pourront ainsi se renforcer.

Romain Chazel et  Martial Mazars ont par ailleurs été reçus par le  Comité sur les
Problèmes des Conséquences de la Catastrophe de Tchernobyl4 (Komchernobyl).
Tout  d’abord  par  Madame  Svetlana  V.  Moschinskaya,  en  charge  des  relations
internationales. Après avoir exposé les principes du laboratoire, nos représentants ont
examiné  avec  Madame  Moschinskaya  les  possibilités  de  coopérations.  Des
propositions  très  intéressantes  pour  sa  construction  ont  été  faites.  Après  cette
rencontre  très  chaleureuse,  nos  représentants  ont  été  reçus  par  Monsieur  Valery
Shevchuk,  vice-directeur du Comité Tchernobyl à qui ils ont présenté  à la fois la
CRIIRAD et le projet. Après une discussion intéressante et constructive, Monsieur
Shevchuk a précisé que le Comité Tchernobyl ne se prononcera officiellement sur
notre projet qu’après avoir étudié plus en détail son contenu scientifique. Ces contacts
avec  des  représentants  du  Comité  Tchernobyl  ont  été  très  positifs.  Ils  sont  aussi

4  / Le Comité sur les Problèmes des Conséquences de la Catastrophe de Tchernobyl a été constitué
en décembre  1998 à la  suite  de la  réorganisation du  Ministère des  situations  d’urgences  de  la
République du Belarus. Cette institution travaille sous la direction du Conseil des Ministres.



importants  pour  permettre  une  bonne  insertion  du  projet  dans  les  programmes
nationaux développés par le Comité Tchernobyl au Belarus. Un dossier scientifique
détaillé sera envoyé très prochainement au Comité Tchernobyl.

Le lendemain, 1er février, Martial et Romain ont été reçus au Ministère de la Santé
par  Monsieur  Sergey  Gusev,  directeur  du  département  de  la  protection  médicale
d’urgence  et  par  le  Professeur Eleonora K.  Kapitonova,  directeur  du Centre  de
Recherche  Républicain  sur  la  Médecine  des  Radiations  et  l’Écologie  Humaine  de
Gomel. A l’issue de l’exposé, le Professeur Kapitonova a déclaré qu’elle considérait
que ce projet était une excellente idée et que l’Institut de Gomel était prêt à apporter
son assistance à la construction du laboratoire. Monsieur Sergey Gusev, représentant
du Ministère de la Santé, bien que s’étant montré très intéressé par notre projet,  a
expliqué à nos représentants tout comme Monsieur Shevchuk du Comité Tchernobyl,
que le Ministère de la Santé ne pourra se prononcer officiellement sur notre projet
qu’après avoir étudié plus en détail son contenu scientifique. Un dossier scientifique
détaillé, présentant le projet et la CRIIRAD, sera donc envoyé très prochainement au
Ministère de la Santé.

Au cours de ce voyage,  les  représentants de la CRIIRAD ont pu constater  le  très
grand intérêt  que les structures  officielles  de la République du Belarus  et  que les
scientifiques du Belarus portaient au projet de Laboratoire. Ces contacts et soutiens
sont tout aussi essentiels à la bonne réalisation du projet que les très bons contacts
établis en France en Septembre dernier (voir rapport du 20 Septembre 2005). Des
propositions très intéressantes ont été faites au cours de ces divers rendez-vous. Ces
éléments  sont  très  importants  pour  permettre  la  mise  en  place  de  collaborations
futures  avec  les  scientifiques  du  Belarus  qui  possèdent  une  connaissance  très
approfondie des effets de la radioactivité sur les organismes vivants.

Tous les contacts et entrevues que les représentants de la CRIIRAD ont eus durant
leur voyage ont donc été extrêmement positifs. 

Un prochain compte-rendu sera publié au retour de la prochaine mission.


