
 L
e 11 mars 2016, cela fe-
ra cinq ans que l’accident  
de réacteur de Fukushima 
s’est produit. Peu après la 

catastrophe, Green Cross a lancé 
des mesures d’urgence afin de préve-
nir des radiolésions à long terme 

(photo page 2). Lors de notre voyage 
d’étude au Japon, vous apprendrez 
de première main, sans vous mettre 
en danger, comment les habitants  
du lieu gèrent les conséquences et  
comment les projets Green Cross les  
aident à améliorer leurs conditions 
de vie. Ce voyage unique effectué 
sous la conduite expérimentée de 
Maria Vitagliano, responsable du 
programme international de méde-
cine sociale de Green Cross Suisse, 
sera l’occasion de découvrir un mi-
lieu sociopolitique différent, de vivre 
des rencontres émouvantes et de vi-
siter des sites culturels d’exception. 

Notre voyage d’étude débute le 
dimanche 9 octobre par un trajet 
Zurich–Tokyo en avion.

10 octobre: Tokyo
Arrivée à Tokyo. L’après-midi, 

vous pourrez assister au «Nuclear 
Technology Dialogue», un échange 
international sur l’abandon de 
l’énergie nucléaire avec informa-
tions sur les coûts, les techniques 
énergétiques alternatives, les me-
sures d’économie d’énergie et la 
protection contre les catastrophes.

➞  Suite à la page 2

■ Voyage d’étude Green Cross 
au Japon du 9 au 15 octobre. 
Faites d’autres découvertes en 
prolongeant votre séjour jusqu’au 
23 octobre avec baignades, 
randonnées et culture.

Par Nathalie Gysi
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5 ans depuis Fukushima –
voyage d’étude au Japon

Projets Green Cross, découvertes sociopolitiques et temps forts culturels

 Aire de jeu  
intérieure à 
Fukushima. 
Par peur de la  
radioactivité, les 
parents ne lais-
sent plus leurs 
enfants jouer  
dehors. D’où 
l’importance du 
camp d’été 
Green Cross,  
qui permet aux  
enfants d’oublier 
le stress des  
radiations dans 
un environne-
ment non conta-
miné en pleine 
nature. Lors  
de notre voyage 
d’étude au  
Japon, vous fe-
rez la connais- 
sance d’enfants 
ayant participé 
au camp d’été  
cette année  
et visiterez le 
club de familles 
Green Cross  
de Koriyama.

▲

Voyage d’étude au Japon, du 9 au 15 octobre 2016
Oui, cette offre de voyage m’intéresse.

Veuillez réserver         (nombre) places et me contacter. 

Je souhaite réserver:
 Voyage d’étude Green Cross au Japon, 
 forfait de base du 
 9 au 15 octobre, CHF 2210.–*

 Prolongement par des vacances avec baignades, 
 randonnées et culture du
 15 au 23 octobre, CHF 1530.–**

 J’ai des questions sur le voyage, merci de m’appeler.

 Veuillez m’envoyer le programme détaillé du voyage.

 

Envoyer 
le talon à
Green Cross 
Suisse
Maria Vitagliano 
Fabrikstrasse 17 
8005 Zurich

ou par téléphone
044 277 49 99

Prénom

Nom

Rue, numéro

NPA, lieu

Téléphone Téléphone
privé professionnel

E-mail

Date, signature

* Prix par personne en chambre double, sous réserve de supplément (petits groupes/carburants) et de modification des dates et du programme.
** Prix par personne en chambre double, sous réserve de supplément (carburants) et de modifications des dates et du programme.

Fin des inscriptions: 
6 juillet 2016.

Nombre de 
participants limité.
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donnée agréable dans un paysage 
unique.

Inscriptions
Pour vous inscrire au voyage 

d’étude au Japon, merci de retour-
ner le talon de la page 1 à Green 
Cross Suisse ou de nous appeler par 
téléphone au 044 277 49 99. ■

➞  Suite de la page 1

11 octobre: Koriyama
Après un circuit dans la ville de 

Tokyo, nous poursuivrons vers Ko-
riyama. La ville est à 70 km de la 
centrale atomique de Fukushima. 
Là, des responsables politiques lo-
caux vous en apprendrons plus sur 
les défis lancés par la préfecture de 
Fukushima.

12 octobre: Tomioka
Voyage à la ville abandonnée de 

Tomioka, à 10 km du réacteur ava-
rié, dont les 16000 habitants ont 
été évacués. L’après-midi, les liqui-
dateurs intervenant sur place vous 
fourniront un aperçu de l’avance-
ment des travaux de démantèlement 
de la centrale nucléaire endomma-
gée de Fukushima.

13 octobre: Koriyama
Rencontre avec le club de familles 

Green Cross à Koriyama qui en-
seigne aux personnes à lutter contre 

inscrits au patrimoine culturel  
mondial de l’UNESCO. Retour à 
Tokyo.

Le groupe ayant choisi le forfait 
de base reprend l’avion pour Zurich 
le samedi 15 octobre.

Prolongation du voyage avec  
baignades, randonnées et culture

Ceux qui prolongent leur séjour 
jusqu’au 23 octobre découvriront 
d’autres hauts lieux japonais: vi- 
site des temples de Nara mondiale- 
ment célèbres ou de l’ancienne ville 
impériale de Kyoto, l’une des villes 
ja ponaises les plus significatives  
sur le plan historique et culturel.  
Pour se détendre, baignade ou ran- 

les radiations et à traiter les ali-
ments contaminés. Vous y rencon-
trerez également des enfants qui ont 
pu oublier le stress des radiations 
par le sport, le plaisir et les loisirs  
au camp d’été. L’après-midi, nous 
rencontrerons des personnes éva-
cuées qui nous parleront de la catas-
trophe et de ses conséquences sur 
leur vie actuelle.

14 octobre: Nikko 
Le matin, départ de Koriyama 

pour Nikko où vous visiterez les  
fameux monuments et sanctuaires 
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 Mesure d’urgence de Green 
Cross, peu après Fukushima: 
les dons de Suisse ont permis 
d’éviter les radiolésions grâce à  
la distribution d’oranges.
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Dates et prix  
du voyage
Voyage d’étude Green Cross  
au Japon, forfait de base du 
9 au 15 octobre: CHF 2210.–*

Prolongement par des vacances 
avec baignades, randonnées  
et culture du 15 au 23 octobre: 
CHF 1530.–**

Fin des inscriptions: 6 juillet

Organisé par: Kuoni Voyages

* Prix par personne en chambre double, 
sous réserve de supplément (petits 
groupes/carburants) et de modification 
des dates et du programme.

** Prix par personne en chambre 
double, sous réserve de supplément 
(carburants) et de modifications des 
dates et du programme.

 Tokyo, la capitale du Japon  
est située sur l’île principale de 
Honshu. Découvrez les monu-
ments, places et jardins les plus 
significatifs de la ville lors d’une  
visite guidée.
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 Le groupe de voyage de Green 
Cross. Le voyage d’étude au Japon 
allie découvertes sociopolitiques et 
rencontres émouvantes, sans ou-
blier les sites culturels d’exception.
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 Retour de 
Kyoto à Tokyo 
par le train 
express. 
Le trajet vous  
fera passer  
devant le majes-
tueux mont  
Fuji. Ce volcan 
est la plus haute 
montagne du  
Japon avec 
3776 mètres.
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