
Qui est Youri Bandajevski ? texte de la Criirad, 5 décembre 2018 
 
Le professeur Youri Bandajevski effectue une tournée en France 
Il est nécessaire de rappeler les principaux liens qui unissent le 
Professeur Youri Bandajevski à la CRIIRAD. 
Au moment où il est arrêté en juillet 1999, sous un motif fallacieux, 
Youri Bandajevski est professeur d’anatomopathologie et recteur de 
l’institut de médecine de Gomel. Il travaillait depuis dix ans sur la 
dégradation de l’état de santé des enfants vivant dans les territoires 
contaminés par la catastrophe de Tchernobyl. 
La Criirad s’engage avec force dans le soutien pour obtenir sa 
libération. Elle organise, avec d’autres associations, une manifestation 
internationale le 25 mai 2002, à Genève, devant le Palais des Nations 
et devant l’OMS, afin d’interpeller l’ONU, l’OMS et les autorités 
biélorusses. Elle lance de nombreuses actions en faveur de sa 
libération et interpelle nos représentants politiques. Lorsqu’ Youri est 
transféré en colonie de reclassement en 2003, notre association 
organise une collecte de fonds auprès des adhérents et sympathisants : 
les sommes recueillies sont remises, directement, ou sous la forme 
d’achat d’ordinateur, à son épouse, le docteur Galina 
Bandazhevskaya, afin que tous deux puissent continuer leurs travaux. 
Youri souhaite alors poursuivre ses échanges scientifiques avec la 
criirad et de ces discussions émerge l’idée de fonder un laboratoire 
commun, au Belarus… 
En 2005, la criirad lance ainsi une nouvelle mobilisation qui permet de 
rassembler 970 particuliers, 53 associations et 8 collectivités comme 
membres fondateurs de ce projet, apportant tous ensemble une somme 
permettant notamment de financer le salaire de Galina à l’institut 
Belrad, certains salaires de Youri, le premier achat en gros de son livre 
« la Philosophie de ma vie » qui a permis de viabiliser son 
impression… et de payer l’amende de 13.800 € infligée par les 
autorités bélarusses en sus de la condamnation pénale (et 
indispensable à sa libération finale sans l’obliger à reconnaître un 
crime qu’il n’avait pas commis) ! 
Malheureusement, malgré le travail acharné, le projet n’a pas pu 
aboutir, mais il a permis d’assurer une transition, Youri ayant pu par la 
suite bénéficier d’une bourse de recherche de la Région Rhône-Alpes 
et d’un partenariat avec l’université de Clermont-Ferand. 



Conformément au choix des donateurs, la plus grande partie de la 
somme non utilisée était alors reversée au projet Enfants de 
Tchernobyl Buda-Koshëlevo (aide aux enfants vivant en zone 
contaminée), à la famille de Youri et à la criirad. 
Aujourd’hui, Youri dirige le Centre de Coordination et d’Analyse 
« Ecologie et santé » à Ivankov près de Kiev, qui se consacre aux 
examens et à la prise en charge sanitaire des victimes de Tchernobyl. 
 

************** 
 
quelques précisions : 
Il était à Clermont-Ferrand, le 4 décembre 2018, pour une conférence 
« Tchernobyl continue » La santé des enfants 30 ans après. 
Pddne a soutenu activement le professeur. Nous avons obtenu qu’il 
soit citoyen d’honneur de Clermont-Ferrand et qu’il puisse y résider 
un an après sa libération. (Curieuse résidence : un bureau avec table, 
chaise, étagères rigoureusement vides) c’est dans ces conditions 
(imposées par qui et pourquoi ?) qu’il a commencé à rédiger –de 
mémoire- ses recherches sur la contamination des habitants de 
Tchernobyl. On ne pouvait lui confisquer crayon et papier ! 
NUCLEAIRE, « Un Clermontois récompensé » 
Tchernobyl continue de détériorer la santé d’habitants que les 
autorités nucléaires ont refusé d’évacuer de la zone contaminée. Le 
programme officiel, appelé ETOS (ça ne s’invente pas ! ou plutôt, si !) 
distribue des radiamètres à une population chichement suivie 
médicalement. Un film de propagande a été montré par ARTE en août 
2016, où l’on voyait une dame fort bien habillée, au milieu de gens 
vêtus très pauvrement, affirmer que tout allait bien dans le meilleur 
des mondes post-accident. Et que le radiamètre leur faisait reconnaître 
les zones les moins contaminées pour y cultiver leurs légumes… 
(INACCEPTABLE, « La radioactivité rend libre ») 
Autres références : Association Les enfants de Tchernobyl 
NUCLEAIRE « le congrès de Vilnius » ; « Centre Ecologie et 
santé »… 
 


