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TARARA (Cuba) - Quelque 25.500 victimes ukrainiennes, bélarusses et russes de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl
(Ukraine) de 1986, la plus grave de l'Histoire, ont été traitées depuis 20 ans gratuitement à Cuba, ont affirmé lundi les
autorités cubaines.
La plupart des 25.457 patients traités sont des Ukrainiens nés après l'accident du 26 avril 1986, la Russie et le Belarus
s'étant retirés du financement du programme à la chute de l'URSS en 1991, a déclaré Juan Medina, le coordinateur
cubain du programme à Tarara, près de La Havane, en présence de Leonid Koutchma, président de l'Etat ukrainien de
1994 à 2005.
M. Koutchma, qui avait visité en 2002 l'île communiste en tant que président, s'est déclaré persuadé que le nouveau chef
d'Etat ukrainien, Viktor Ianoukovitch, allait poursuivre le financement du programme lancé il y a 20 ans et dont les coûts
n'ont jamais été rendus publics.
Les autorités cubaines assurent officiellement tous les frais médicaux et de logement dans le centre médical de Tarara, à
20 km à l'est de La Havane, au bord de la mer, alors que les frais de transport sont à la charge de l'Etat ukrainien.
Le 26 avril 1986, explosait le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, située dans le nord de l'Ukraine, près de la
Russie et du Bélarus, contaminant une bonne partie de l'Europe et surtout ces trois républiques de l'URSS.
Des milliers de "Liquidateurs", dépêchés sans protection sur les lieux de l'accident pour éteindre l'incendie et enfouir le
réacteur touché, sont morts et, rien qu'en Ukraine, 2,3 millions de personnes ont officiellement souffert des retombées
radioactives, notamment responsables de nombreux cancers.
Trois ans après l'explosion, les premiers enfants malades étaient accueillis à Tarara et certains d'entre eux, désormais
d'âge adulte, continuent d'y être soignés aujourd'hui.

