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Dialogues et échanges avec Marc Atteia, Daniel Roussée.

Lundi 20  avril :       Soirée Projection-Débat  à La CHAPELLE   36, rue Danielle 
Casanova       (tél.: 05.61.12.37.55.)

19h15 : "le 11 janvier 1934, l’humanité a changé radicalement d’ère" suivi 
d’échanges.

20h15 : projection d’un d’un documentaire "Un Climat d’Espoir" produit par Scott 
Ludman et José Garcia (27 min).

Ce documentaire est une riposte exemplaire au discours mensonger d’Areva, EDF et 
consorts. Il replace le changement climatique dans son contexte et ses enjeux. La filière 
nucléaire, son histoire, ses étapes et ses risques, sont disséqués pièce par pièce. Les 
vraies solutions aux crises énergétique et climatique (économies d’énergie, énergies 
renouvelables) clôturent la démonstration.

Jeudi 23 avril :     Conférence de Youri Bandajevsky   "La santé 
des habitants des zones contaminées par Tchernobyl"
20h30 Grande salle du Centre Osete, 6 rue Pélissier, Toulouse.

23 ans après Tchernobyl, il reste beaucoup d'interrogations sur l'impact sanitaire de la 
radioactivité. Le professeur Y. Bandajevski, anatomo-pathologiste et ancien recteur de 
l'Académie des sciencves de Gomel a mis en évidence les conséquences des rejets 
radioactifs sur les populations aux alentours de Tchernobyl. Son combat lui a  coûté 
prison, maladie, résidence surveillée.. il ne fait pas bon expliciter ce qui se passe autour 
de Tchernobyl...

14h rue Alsace-Lorraine
 (métro Capitole à Toulouse).

L’uranium au Niger : richesse ou  malédiction ?

20h30 Cinéma UTOPIA Toulouse ; Aimable présence d'Issouf Ag Maha, écrivain Touareg. Orga : Survie/ATMP
Un beau film d'auteur sur cette ville au Nord du Niger promise à l'avenir radieux des mines d'uranium.

Samedi 25 avril :       Rassemblement

3 expositions, distributions de tracts, animations, interpellations des Toulousains, die-in, 
conférence de presse, librairie, vente de bons de pectines, signatures de pétitions....

Dimanche 26 avril : 

15h à 21h : à la ferme des 50 à Ramonville (31).Contact 
Caracole :05.61.20.61.57
Conférence d’Issouf Ag Maha. Ecrivain touareg du nord-Niger, Issouf Ag Maha viendra 
témoigner du conflit qui sévit dans cette zone.
Suivra un débat, avec Croq’Nature/Amitié Franco Touareg, Amis de la Terre, Collectif Anti-
Nucléaire Toulousain : un film, des expositions, des contes, de la musique et des stands 
sur la culture touareg, un buffet et des boissons seront proposés et permettront de 
participer au frais de cette organisation.
"Notre monde a-t-il le droit de laisser passer sous silence la destruction de tout un peuple dont 
le crime originel serait d’habiter un Sahara jadis inculte mais devenu immensément riche".

Mardi 28 avril : « Arlit, deuxième Paris », un film d'Idrissou Mora Kpaï

www.chernobylday.org

http://www.chernobyl-day.org/
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