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Ensemble, nous irons 
plus loin.
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Green Cross – 
milieu sain, avenir serein

Désarmement Un large soutien!

Nos projets ❯ pour la gestion des dommages consécutifs aux

catastrophes industrielles et militaires, ❯ pour l’abandon mon-

dial de l’énergie nucléaire, ❯ pour la promotion du démantèle-

ment des armes de destruction massive, ❯ pour l’accès à de l’eau

potable, ❯ bénéficient d’un large soutien.

Des membres du Conseil National et du Conseil des États au sein

du groupe parlementaire Green Cross soutiennent notre action.

Les armes sont une menace pour nos enfants
Les armes chimiques, biologiques et nucléaires menacent les

hommes et l’environnement dans le monde entier. Nous vou-

lons tout faire pour protéger les populations innocentes contre

de nouvelles catastrophes écologiques et dues à la guerre. Green

Cross s’engage activement dans le combat contre les armes de

de struction massive et soutient de façon ciblée la mise en 

oeuvre des projets de désarmement.

La promotion des efforts de désarmement internationaux

apporte une contribution importante à la prévention de conflits

armés et constitue un pas important vers l’assurance de la paix

dans le monde. Notre mission est d’agir énergiquement en fa -

veur du désarmement. Nous le faisons pour nous, pour nos en -

fants et notre environnement.

Sortie du nucléaire
Nous nous engageons pour l’abandon mondial de l’énergie nu -

cléaire et étudions les conséquences environnementales et sa ni -

taires de l’utilisation militaire du matériel nucléaire. Le ciblage

de zones dénucléarisées s’accompagne notamment de tables

ron des visant à élargir le traité sur la non-prolifération des

armes nucléaires.

❯ à nos programmes d’aide 
aux victimes de catas-
trophes nucléaires et de la 
contamination par l’agent 
orange

❯ à la prévention de nouvelles 
catastrophes écologiques

❯ à la promotion de la sécurité 
mondiale

❯ à la conservation de nos 
ressources en eau

Devenez membre de Green Cross Suisse!
N’hésitez pas à nous appeler pour tout complé-
ment d’information.



Ce sont les enfants qui souffrent le plus des radiations
Les catastrophes nucléaires de Tchernobyl et de Fukushima ont

pollué d’immenses territoires pour des générations. La région

de Tchernobyl compte à elle seule 10 millions de victimes me -

nacées aujourd’hui et à l’avenir. Ceux qui souffrent le plus sont

les enfants. Leur système immunitaire est affaibli par la nour-

riture contaminée: ils contractent des maladies telles que le can -

cer de la thyroïde, des troubles de l’hématopoïèse, de la vue et

cardiovasculaires, et un stress psychique permanent.

Les camps thérapeutiques – pour reprendre espoir
Durant leur séjour de 4 semaines dans les camps thérapeutiques

Green Cross, les enfants malades bénéficient d’un encadrement

approfondi dans un environnement préservé à l’intérieur de

leur propre pays. Des thérapies appropriées, des repas sains et

riches en vitamines, les jeux, activités sportives et formations

contribuent à renforcer leurs défenses immunitaires et leur

équilibre psychique. Le taux de radiations est réduit de 30 à 

80 pour cent. 

Green Cross Suisse re-
donne aux enfants l’espoir 
d’un avenir meilleur.

Nous nous engageons 
pour

❯ la gestion des dommages 
consécutifs aux catas-
trophes industrielles
et militaires

❯ le démantèlement des armes 
de destruction massive

❯ l’accès à l’eau potable
❯ un avenir serein

Green Cross apporte
de l'aide

Projet Mères et Enfants – pour apprendre à survivre
Les mères et leurs enfants en bas âge bénéficient d’un suivi et

d’un traitement médical et psychologique. Les cours de nutri-

tion permettent aux mères d’apprendre à préparer les aliments

de façon à éliminer le plus possible la radioactivité.

Les conséquences dévastatrices de la guerre du Vietnam
Plusieurs décennies après la fin de la guerre, la dioxine contenue

dans le défoliant agent orange déversé continue de provoquer

des malformations congénitales catastrophiques. Les en fants

naissent avec des handicaps corporels et mentaux extrêmement

graves.

Aider les enfants handicapés – pour une existence digne
Green Cross soutient des projets destinés à fournir aux enfants

handicapés des équipements techniques d’aide orthopédique,

pour qu’ils puissent de nouveau marcher et accéder à une for-

mation.

Aider les plus faibles.

Par son programme l’Eau pour la Vie et la Paix, Green Cross

Suisse favorise la réhabilitation des ressources en eau polluées

du fait des catastrophes militaires et industrielles. Les déchets

chimiques toxiques et radioactifs polluent la nappe phréatique

et nuis ent à la santé de la population, notamment des enfants.

Plusieurs projets d’élimination de polluants tels que le plomb et

le mercure ou encore d’anciens pesticides toxiques et de ra dio -

 nucléides sont mis en place en Europe de l’Est, dans le Caucase,

en Asie centrale, en Asie du Sud-Est et en Afrique de l’Ouest. Leur

but est d’informer la population des risques des polluants, de for -

mer des experts à l’élimination sans risque des produits chimi-

ques et d’introduire des alternatives non polluantes.

Les polluants tels que le plomb et le mercure ainsi que les pesti-

cides toxiques et les radionucléides menacent les eaux et les sols

et comptent parmi les six substances ayant les plus graves con -

sé quences sur la santé publique (source: rapport sur les pollu-

ants 2010). 

Conserver nos
ressources en eau.


