
TCHERNOBYL FOREVER     
UN LIVRE-DVD POUR UNE OPÉRATION HUMANITAIRE D’URGENCE	 	 	

Des auteurs, journalistes, photographes, cinéastes, écrivains, scientifiques, tous ayant l’expérience du terrain à 

Tchernobyl et dans les territoires contaminés, ont décidé de mettre leur travaux en commun et de contribuer à 

une opération au profit des enfants exposés aux radiations au Belarus suite à la catastrophe de Tchernobyl. Les 

auteurs font don de leurs droits d’auteur et de leur travail pour l’édition d’un LIVRE-DVD qui raconte l’histoire 

de Tchernobyl et de ses conséquences (Voir contenu plus bas).

Cet ouvrage collectif  servira de support une OPÉRATION HUMANITAIRE au profit des enfants exposés aux 

radiations dans les territoires contaminés.

Nous vous proposons de participer en faisant un DON-SOUSCRIPTION à TCHERNOBYL FOREVER. 

Alain-Gilles Bastide /  Wladimir Tchertkoff / Emanuela Andreoli / Michel Fernex / Yves Lenoir, avec la 

participation de Yuri Bandajewski / Paul Fusko et Jean Gaumy avec l'autorisation de Magnum Photographies / 
Jacques Prévert avec l'autorisation de FATRAS-Succession et Edition Gallimard

PORTEURS DU PROJET:

• Association "PHOTOGRAPHISME" pour la réalisation et l'édition du livre-DVD.

• Association "Enfants de Tchernobyl Bélarus" pour l'opération humanitaire  
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Pour que les Enfants de Provence aient un meilleur sort  que 
ceux de Tchernobyl et de Fukushima : stop au nucléaire !
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