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Dans quel cadre viens-tu en France?

Carine Clément : Je viens aujourd’hui en France à l’initiative du réseau Stop Nucléaire. Ce réseau
organise une tournée à l’occasion du vingtième anniversaire de Tchernobyl. L’objectif est, en rappe-
lant cet événement, d’alerter l’opinion publique, de parler de la situation sociale et des questions éco-
logiques en Russie. Cela consistera en une tournée de débats et une grande manifestation à Cherbourg
le week-end des 15 et 16 avril. C’est l’occasion aussi de rencontrer des associations, dont Attac par
exemple, des syndicats et de leur parler de la situation en Russie, situation très peu connue en géné-
ral. L’anniversaire de Tchernobyl constitue aussi une fenêtre pour être entendus des médias occiden-
taux, et devrait donner l’occasion aux "liquidateurs" de s’exprimer sur leurs problèmes.

Quels sont les problèmes posés par les liquidateurs ?

Les liquidateurs sont malades, leurs traitements coûtent cher et ils ont besoins de soins. Or, la loi sur la
monétisation des avantages sociaux qui est entrée en application au début 2005 a remis en cause nombre
de leurs droits et leur traitement qui était jusque-là gratuit, s’ils avaient un statut lié à la catastrophe de
Tchernobyl. Lors des mobilisations qui se sont menées contre cette loi, notamment celle de nombreux
retraités, ils ont été très engagés. Ils ont, en conséquences, obtenu certains aménagements mais qui sont
loin de les contenter aujourd’hui.

Comment luttent-ils ?

Il y a 240 000 personnes qui sont reconnues comme victimes de la catastrophe, victimes directes ou
veuves, orphelins… Il y a en permanence des actions, y compris des actions dures comme la grève de
la faim de Tula, car même quand ils ont des droits reconnus, il faut régulièrement aller en justice pour
les faire respecter. C’est aussi le travail de Viatcheslav Kitaev, avec d’autres juristes, d’aider les vic-
times dans ces démarches juridiques. Il faut savoir qu’une grande partie des affaires qui remontent à
la cour européenne de justice vient des victimes de Tchernobyl. Dans ce contexte, les liquidateurs et
les victimes ont participé nombreux aux combats sociaux avec d’autres catégories de la population, à
la lutte pour le droit au logement par exemple. Dans ce combat nombre d’entre eux se radicalisent
contre la corruption du pouvoir, de la justice et se retrouvent dans l’opposition à Poutine.

Vous venez aussi parler de Tchernobyl ?

Oui, et c’est important, à cause de la catastrophe elle-même, de ses dégâts mais aussi parce que sa gra-
vité est remise en cause. Auparavant, l’État Russe reconnaissait sa responsabilité. Aujourd’hui l’Agen-
ce pour l’Énergie Nucléaire qui dépend de l’OCDE a commis un rapport qui met en cause la gravité
de l’accident de Tchernobyl. Dans les faits il a une volonté en Russie comme aux États-Unis, en Fran-
ce et dans les institutions internationales de relégitimer le nucléaire. Il y a en Russie une pétition pour
contester ce rapport.

Comment se comporte le pouvoir avec les liquidateurs ?

En même temps qu’il minimise ses responsabilités dans la catastrophe, il a essayé d’acheter l’organi-
sation des liquidateurs. Ainsi, dans les faits Kitaev appartient à l’organisation Union Tchernobyl mais
en opposition à la direction de celle-ci. Poutine a essayé de faire que les actions des liquidateurs s’ar-
rêtent en échange de vagues promesses, dans les faits elles continuent dans de nombreuses régions.
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Carine Clément est directrice de l’Institut de l’action collective de Moscou,
où elle est un élément décisif de contact entre les forces progressistes syn-
dicales ou associatives. Elle vient en France, accompagnée de Viatcheslav
Kitaev "l i q u i d a t e u r" de Tchernobyl, président de l’organisation "Union
Tchernobyl" de la région de Moscou. Liquidateurs, c’est le nom de ceux qui
sont intervenus sur la catastrophe et qui le paient de leur santé.


