
Dans la nuit du 25 au 26 avril 1986, suite à la fusion du cœur du réacteur n°4, une grave explosion se produit à la centrale
électrique nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. A l’époque, cet évènement est sans précédent. Alors que nombre de pays
européens prennent conscience des risques et mettent en place des mesures de protection sanitaire, les autorités
françaises déclarent le territoire épargné par les retombées radioactives de la catastrophe, et la population hors de
danger.

Face à l’incohérence de la situation et au sentiment grandissant de désinformation, un groupe de citoyennes et citoyens
désireux de connaître la vérité se réunit dans la Drôme (26) et forme la CRIIRAD, une association indépendante disposant
de son propre laboratoire d’analyses et de recherche. Des mesures et prélèvements effectués dans l’environnement
rhône-alpin révèlent alors des résultats bien supérieurs aux déclarations officielles et témoignent de la réelle ampleur de
la contamination. La CRIIRAD se positionne en lanceur d’alerte et appelle les français à la vigilance.

Le samedi 16 octobre 2021 de 16h30 à 18h30, nous aurons le plaisir d'accueillir lors du webinaire "Tchernobyl 1986 : la
naissance d'un lanceur d'alerte" des pionnières et pionniers de la CRIIRAD. Michèle Rivasi, Gérard Dabbène, Robert
Béraud, Christian Courbon, Denise Wohl, Philippe Hornik, Denis Fauconnier, ainsi que Roland Desbordes et Didier Glatigny,
partageront avec nous leurs premiers souvenirs de l'association. Ils et elles évoqueront également le rôle de la CRIIRAD
dans le contexte actuel où la radioactivité reste un sujet majeur, au cœur des préoccupations contemporaines.
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COMMUNIQUE DE PRESSE

A PROPOS DE LA CRIIRAD
Située à Valence dans la Drôme, la Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité
(CRIIRAD) est une association d’intérêt général fondée en 1986 à la suite de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Son
objectif est d’informer la population sur les risques liés à la radioactivité et ses impacts sur la santé et l’environnement. Elle
œuvre pour que chacune et chacun dispose des moyens et des connaissances suffisantes et nécessaires pour se prémunir
et agir en conséquence. 
La CRIIRAD produit et diffuse des informations indépendantes des autorités et des industriels, sur la base de ses
recherches et des résultats issus de son laboratoire scientifique. Face à la désinformation et à la fabrique de l’ignorance, la
CRIIRAD se place en contre-pouvoir et en lanceur d’alerte.

La CRIIRAD vous invite à son 35ème anniversaire

A l'occasion des 35 ans de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, la CRIIRAD organise le 16
octobre 2021 le webinaire "Tchernobyl 1986 : la naissance d'un lanceur d'alerte". Des femmes
et des hommes à l’origine de la CRIIRAD reviendront sur la situation de 1986, la création de
l’association dans les semaines qui suivent l'accident, et ses premiers travaux.

Retransmission en direct sur Zoom (avec inscription) et YouTube

du 28 septembre 2021

http://www.criirad.org/actualites/dossier2021/webinaire_tchernobyl.html
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_LX0may5RQfOwSRpkBnL3Tg
https://www.youtube.com/user/criirad
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_LX0may5RQfOwSRpkBnL3Tg
http://www.criirad.org/
http://www.criirad.org/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_LX0may5RQfOwSRpkBnL3Tg
https://www.youtube.com/user/criirad

