
compte rendu de réunion lundi 20 Février 

      Hier soir nous étions une trentaine à attendre avec impatience ce que Pierre 
Didelot avait  préparé .Voilà une semaine qu’il nous invitait à ne pas manquer son 
intervention . 
      
     Oui hier soir nous allions découvrir un photographe dont nous ne savions pas le 
nom .Impossible d’aller chercher des renseignements ni dans les livres ,ni sur 
internet .
      
     Nous devions nous asseoir et nous laisser emmener . Nous étions nombreux à 
penser que cette façon de nous intéresser ,de nous allécher laissait deviner une 
soirée un peu marrante ,pleine d’humour ….
     et bien c’était mal connaitre Pierre .
        
     Dès les premières devinettes nous avons été happés par des images d’une 
grande réalité appartenant à  Igor Kostine photographe russe ,dévoué corps et âme 
à la catastrophe de TCHERNOBYL . 
       
     Nous avons vécu là une soirée riche en émotions intenses ,admiratifs de cet 
homme qui a risqué sa santé pour témoigner  de  cette catastrophe .

    Ce photographe  n’a rien oublié :les évacuations ,les secours ,   les travaux de 
confinement ,le ridicule des tenues vestimentaires (bien trop légères par rapport au 
danger encouru)  la faune ,la flore ,les humains  

    Dans tous ces récits il a toujours employé « Nous »signifiant bien qu’il faisait 
entièrement partie de cette équipe d’hommes qui a dû oeuvrer pour essayer de 
stopper cette catastrophe .

    Merci Pierre pour cette soirée très intéressante et très 
instructive .l’endormissement a dû être un peu difficile pour tous ceux qui se 
rappelaient ce fameux jour de printemps !

  Je me permets de rappeler tes sources :Tchernobyl « confession d’un 
reporter »écrit par Igor Kostine lui même aux éditions Arènes .2006 
   le film de Thomas JOHNSON :la bataille de Tchernobyl .M Way Films:Corbis .2006 

   Merci également à Philippe Bauer qui a apporté quelques éclaircissements sur des 
termes techniques  de temps à autre et qui nous a donné son point de vue .

   Tout au début de la soirée Joël Forterre  nous a fait part  des résultats concernant 
le concours régional photos .merci à lui !

    Bravo à tous ceux qui ont participé , obtenu de très belles places et représenté 
dignement le club Noir et couleur .

   Ce sont distingués particulièrement Claudine( pour une première place) et 



Frédérique (pour une quatrième place )  et comme je ne veux  vexer personne et 
que je n’ai pas l’intention de tout écrire ,je m’arrête là !

   vous trouverez tous les résultats sur le site noir et couleur .il suffit de cliquer !😉 …

Bonne semaine à tous !

Marie H 


