
Communiqué aux médias
Zurich, le 13 janvier 2003

Green Cross Suisse accueille son dix-millième membre 

De même qu’en 2001, Green Cross Suisse a renouvelé en 2002 ses actions de stands d’information destinées à prospecter de nouveaux membres, avec le même succès. Ainsi, l’organisation vient de terminer l’année en accueillant son dix-millième membre: Le dix-millième membre de Green-Cross s’appelle Samuel Bremgartner, il est âgé de 18 ans et réside à Ettiswil/LU. Il a reçu à cette occasion un grand bouquet de fleurs des mains de la directrice de Green-Cross, Nathalie Gysi, cadeau qu’il a ensuite offert à sa mère. Lorsqu’on l’interroge sur les motifs qui l’ont persuadé de devenir membre de Green Cross, Samuel Bremgartner répond: “Je trouve le programme des orthèses au profit des victimes de l’Agent Orange au Vietnam très positif: il permet d’obtenir de nombreux résultats avec peu d’argent. Pour ma part, je me suis engagé à verser une cotisation annuelle de membre d’un montant de 120 francs. Cela correspond à 10 francs par mois, soit environ le prix de deux paquets de cigarettes – le type même de montant que l’on dépense d’ordinaire sans se poser de questions.” Le montant annuel minimum d’une cotisation de membre auprès de Green Cross Suisse s’élève à 60 francs.

Depuis juillet 2001, Green Cross Suisse confie à l’Agence Corris SA, une société de dimension européenne, le soin d’organiser et de mettre en œuvre des actions de stands d’information dans toute la Suisse. Des collaborateurs Corris bien informés engagent une conversation directe et personnelle avec les passants intéressés et leur expliquent la teneur des activités de Green Cross à travers les programmes de médecine sociale et de désarmement en Europe de l’Est et au Vietnam, en leur proposant de devenir membre de Green Cross Suisse. La directrice Nathalie Gysi justifie ainsi ce choix: “C’est précisément parce que la prospection de nouveaux membres au moyen de stands d’information exige beaucoup de sensibilité et d’intuition que nous avons opté en faveur de l’Agence Corris SA, au terme d’un examen approfondi”. 

La catastrophe du réacteur de Tchernobyl, le stockage et la production d’armes chimiques ainsi que l’utilisation du défoliant “Agent Orange” ont entraîné la contamination de vastes régions. Dans le cadre du programme de médecine sociale, Green Cross Suisse organise depuis 1996 des camps thérapeutiques dans lesquels plus de 8000 enfants et adolescents issus des régions contaminées ont pu être traités à ce jour. Depuis 1998, Green Cross vient également en aide aux enfants et adolescents du Vietnam devenus indirectement victimes de la guerre suite à l’utilisation de l’herbicide Agent Orange comme arme de combat, cause de nombreux handicaps chez ces enfants. En collaboration avec l’Agence Allemande de Coopération Technique GTZ, Green Cross fournit aux enfants, adolescents et adultes handicapés des prothèses en remplacement des membres mutilés ou des orthèses destinées à soutenir un membre, afin qu’ils puissent de nouveau marcher et accéder à une formation. 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Mme Nathalie Gysi, 
Tél. 043 499 13 10.
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