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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, pris-
onnier d’opinion d’Amnistie Internationale, réduit au silence à cause de ses découvertes sur les conséquences des radiations.

UNE DISCUSSION EN PRÉSENCE DE..
Madame JOANNA SURVILLA, Présidente du Gouvernement démocratique biélorusse en exil,
depuis 1997; Fondatrice et présidente du Fonds d’aide aux victimes de Tchernobyl de la Biélorussie

Maître ISABELLE DORÉ, juriste qui a enquêté en Biélorussie en 2001 pour  
la FIDH (Féd. internationale des droits de l’homme)

Dr MICHAEL DWORKIND, «Professionnel-le-s de la santé pour la survie mondiale», section Québec

Monsieur GORDON EDWARDS, président du Regroupement pour la surveillance du nucléaire

Monsieur STEVEN GUILBEAULT, directeur général de Greenpeace Québec

GENEVIÈVE LAROUCHE, étudiante en sciences politiques, de retour d’Ukraine

Madame DENISE PROULX, journaliste québécoise de retour de Tchernobyl

ET D’AUTRES INVITÉ-E-S DONT... 
Monsieur FRÉDÉRICK BACK, cinéaste et écologiste, 
BENOÎT GIROUARD de l’Union Paysanne,
ANATOLI et CHRISTIANNE CHRENOWSKI de l’Association des Biélorusses du Québec, 
VINCENT FRANÇOIS du Parti Vert du Québec, 
RAOUL LINCOURT et LOUIS LAFLEUR de l’Assoc. des chrétiens pour l’abolition de la torture
et du Forum de l’Institut des Sciences de l’Environnement de l’UQÀM

ANIMATION DE LA SOIRÉE: BENOÎT PERRON, président d’Énergie Solaire Québec,           
conférencier et enseignant à l’UQÀM

Soirée de 
projections
soirée bénéfice au profit de l’association
«Enfants de Tchernobyl Bélarus»

l’énergie nucléaire ici et ailleurs,  Tchernobyl et 
la suite du monde... des enjeux toujours d’actualité
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«L’industrie atomique peut supporter des catastrophes comme celle de Tchernobyl tous les ans.» 
Hans Blix, Agence Internationale de l’Énergie Atomique

«La communauté internationale a l’obligation humanitaire d’aider 9 millions de personnes affectées par
l’accident de Tchernobyl. Son héritage restera avec nous et nos descendants pour les générations futures.»

Kofi Annan, secrétaire général de l’ONU


