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Avis aux médias – Projection de presse
Pour diffusion immédiate

À : Tous les médias de la région montréalaise
De : GRIP-Québec-UQÀM et les sympathisants au Québec du Comité Bandajevsky

TCHERNOBYL, 19 ANS PLUS TARD :
L’ÉNERGIE NUCLÉAIRE ICI ET AILLEURS, DES ENJEUX TOUJOURS D’ACTUALITÉ

Montréal, le 13 avril 2005 - Les sympathisants au Québec du Comité Bandajevsky et le GRIP-
Québec-UQÀM (Groupe de recherche d’intérêt public) vous invitent à un visionnement de presse
de deux documentaires choc, en prévision d’une soirée de projection et de discussion autour de la
question nucléaire qui aura lieu le 26 avril 2005 au Cinéma Beaubien dans le cadre du 19ème

anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl.

Date : Mardi 19 avril 2005
Heure : 9h00 AM
Lieu : Cinéma Beaubien, 2396 Beaubien Est, 514-721-6060

Des personnes-ressources seront présentes sur place pour répondre à vos questions concernant les
films, l’événement du 26 avril et la conjoncture actuelle entourant la production de ces films.

DOCUMENTAIRES DE WLADIMIR TCHERTKOFF

Le Sacrifice 2003   Réalisé en collaboration avec Emmanuela Andreoli
Prix du meilleur documentaire du Festival du film en environnement de la Région Ile de France
Prix du meilleur documentaire du Festival du Film Scientifique d'Oullins
Un hommage aux liquidateurs qui ont sacrifié leur vie sur le Réacteur no. 4 de Tchernobyl en
1986.

Controverses nucléaires 2003
Ce documentaire nous montre les acteurs principaux, les conflits d'intérêts et les tensions entre
les différents protagonistes lors de la conférence organisée par l'OMS à Kiev en juin 2001. Dans
le film, le Dr Hiroshi Nakajima, ancien D.G. de l’OMS, reconnaît le rôle subordonné de l'OMS
par rapport à l'AIEA dans le domaine nucléaire et le blocage par l’Agence de la pu-blication des
actes de la conférence de Genève en 1995. On y parle aussi du procès du Professeur Youri
Bandajevsky, prisonnier d’opinion d’Amnistie Internationale, réduit au silence à cause de ses
découvertes sur les conséquences des radiations.
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Renseignements: Françoise Blanc 514-847-0539


