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Zurich, le 21 février 2001

A l’occasion du 15ème anniversaire de la catastrophe du réacteur de Tchernobyl,

Green Cross Suisse rend hommage aux victimes par une grande manifestation de

solidarité:

Solidarité et espoir pour les enfants de Tchernobyl

Ballons et pains «Babouchka» pour un avenir meilleur.

Le 26 avril 2001 marque la date du 15ème anniversaire de la catastrophe du

réacteur de Tchernobyl. En raison des conditions de vie difficiles dans les

régions exposées aux radiations, les enfants de Tchernobyl souffrent de

faiblesses de leur système immunitaire, et n’ont donc pratiquement aucune

perspective d’avenir. A l’occasion de ce triste 15ème anniversaire, Green Cross

Suisse organise le 26 avril 2001 à Zurich une manifestation de solidarité pour les

enfants de Tchernobyl avec des écoliers et écolières suisses, afin de rappeler

que les suites de la catastrophe de Tchernobyl sont encore loin d’être

maîtrisées, et que les enfants biélorusses, ukrainiens et russes sont malades et

n’ont aucune perspective d’avenir.

Une alimentation saine, c’est-à-dire des denrées alimentaires non polluées par le

césium, représente encore aujourd’hui un luxe pour ces enfants. Trouver des denrées

alimentaires de base non polluées, tels que du lait, de la farine et des œufs qui entrent

dans la préparation du pain, relève de la gageure. Devant ce fait, la Fédération

cantonale des artisans boulangers et pâtissiers de Zurich a spontanément décidé

d’offrir aux enfants des babouchka sucrées en pâte à la levure. «Nous sommes

heureux de pouvoir donner l’exemple pour un avenir porteur de plus d’espoir pour les

enfants de Tchernobyl», souligne, Margrit Bänninger, responsable de la publicité, pour

expliquer le geste de la Fédération cantonale des artisans boulangers et pâtissiers de

Zurich.

Le 26 avril 2001, de 14h à 16h, des écoliers et écolières suisses, accompagnés par

leurs enseignants ou parents, participeront à la manifestation de solidarité dans le

Volkshaus et sur la Place de l’Helvétie à Zurich. Le point culminant de cette journée

sera un lâcher de ballons effectué par l’ensemble des enfants, avec des cartes

exprimant le désir d’un avenir plus prometteur pour toutes les victimes. Dans le même

temps, des enfants de la région de Tchernobyl se rassembleront à Kiev en Ukraine et

lâcheront également des ballons babouchka, appelant à un avenir meilleur. Une autre

partie du programme consistera en la remise des prix du concours de peinture pour

enfants «Babouchka». Les meilleures œuvres seront récompensées par de grandes



babouchka de dix pièces, tous les autres enfants recevant à cette occasion de petites

babouchkas comme lot de consolation.

Le concours de peinture invite tous les enfants entre huit et douze ans à participer. Les

modèles à peindre peuvent être commandés auprès de la Green Cross Suisse en

appelant le 01 461 12 12. La date limite de participation au concours et à la remise des

prix est le 20 avril 2001.

Les enseignantes et enseignants qui souhaitent participer avec leurs classes à la

manifestation de solidarité à Zurich sont priés de prendre contact avec Nathalie Gysi

en appelant à ce même numéro, le 01 461 12 12. Pour documenter la catastrophe de

Tchernobyl et ses suites, du matériel pédagogique est disponible pour les écoliers de

huit à douze ans.

La catastrophe du réacteur de Tchernobyl a contaminé de vastes territoires situés

aujourd’hui dans les états de Biélorussie, d’Ukraine et de Russie, et a ainsi entraîné

une augmentation des cas de maladies chroniques de la population. Le programme

Socmed de la Green Cross Suisse a pour objectif l’amélioration de la santé de la

population. Les conditions de vie des enfants, des adolescents ainsi que celles des

mères et de leurs enfants en bas âge sont ainsi facilitées dans les zones contaminées.

Les expériences des colonies de vacances thérapeutiques organisées en Biélorussie

depuis 1995 et en Russie depuis 1998 démontrent que la santé d’une grande partie

des enfants et adolescents est toujours gravement atteinte – et il s’agit là d’une

tendance croissante ! Green Cross Suisse s’engage pour la maîtrise des dommages

consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires et des contaminations

résiduelles datant du temps de la guerre froide.

Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à Nathalie Gysi, Green Cross

Suisse, Zweierstrasse 106, 8036 Zurich, téléphone 01 461 12 12, fax 01 461 11 70,

e-mail gysi@greencross.ch.


