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Communiqué de presse
Zurich, le 29 août 2003


Les informations concernant les questions nucléaires sont maintenant disponibles en russe:

www.greencross.ru/nuclear/Index.htm: site web sur le nucléaire accessible à tous

Le tout nouveau site web "www.greencross.ru/nuclear/Index.htm" propose un large éventail d'informations au sujet de la question du nucléaire en Russie, en partant de l'historique des centrales nucléaires et des réacteurs de recherche russes, en passant par les installations nucléaires en service et les différents types de réacteurs, les systèmes de sécurité des centrales nucléaires, les incidents et accidents survenus dans les centrales nucléaires russes, et en allant jusqu'aux bases de l'exploitation des réacteurs de recherche et de centrales nucléaires. De plus, le public intéressé peut trouver des informations sur les règlements de sécurité, les plans de développement du ministère de l’énergie atomique, les bases de la physique des réacteurs et de la technique nucléaire et de la radioactivité, sur les radiations et la santé, ainsi que sur la sécurité nucléaire. Le développement de la page nucléaire a été soutenu financièrement par la fondation H.E.M.-Stiftung, Vaduz FL, et elle a été réalisée en coopération avec Green Cross Russie dans le cadre du programme de désarmement de Green Cross. La page web n'est actuellement disponible qu'en russe; ses concepteurs cherchent encore des fonds pour financer une traduction en anglais. 

Le programme nucléaire soviétique fut entouré de secret tout au long de l'ère soviétique. Bien sûr, l'état informait les citoyens d'une manière générale sur les progrès de l'exploitation civile et militaire des substances radioactives. En revanche, eu égard à la sécurité de l'état, non seulement les détails techniques étaient dissimulés, mais également les informations sur les effets des activités nucléaires sur l'environnement et la santé publique. Ce "réflexe du secret" alla jusqu'au point où les informations sur la catastrophe de Tchernobyl, pourtant impossible à dissimuler, ne furent publiées que quelques jours plus tard. Au cours de la décennie qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique, un volume important de documentations a été publié. Malgré ces mesures, les informations restaient inaccessibles pour un grand nombre de citoyennes et de citoyens car elles n'étaient disponibles qu'à Moscou. Le site web permet désormais un accès rapide et peu compliqué. 

L’état des discussions actuelles relatives à la question du nucléaire en Russie est comparable à la situation en Suisse durant les années 70. D'une part, le ministère de l’énergie atomique s’applique de toutes ses forces à faire accélérer le développement du secteur nucléaire. On trouve au premier plan non seulement la confiance en cette technologie, mais également la nécessité de prendre en charge les centaines de milliers de collaborateurs du ministère. De plus, il s'agit de surveiller des milliers d'ogives nucléaires et des centaines de réacteurs nucléaires usagés. D'autre part, la résistance des organisations écologiques militantes se manifeste d'une façon que l'on ne peut plus ignorer, accusant le ministère de l’énergie atomique de négligence et d'incompétence. Les organisations écologiques attirent l'attention du public sur des problèmes environnementaux gigantesques, et prennent position pour une fermeture immédiate des installations nucléaires. Entre ces deux positions, Green Cross encourage le dialogue qui peut apporter une solution à ces multiples problèmes. La page web est un premier pas dans cette direction. 







Pour soutenir les efforts de désarmement au niveau mondial, Green Cross Suisse a créé le programme global Legacy avec les volets de désarmement et de médecine sociale, le premier sur un total actuel de cinq programmes globaux Green Cross. Les représentants de Green Cross participent d’une façon officielle aux délibérations de l'ONU à son siège principal à New York, ainsi que dans les représentations de l'ONU à Vienne et à Genève, et ont le statut de conseiller auprès du Conseil de l'Europe depuis 1999. Green Cross Suisse est reconnu au niveau international pour ses actions professionnelles de réparation et de prévention des dommages écologiques consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires. 

Pour toute autre information, veuillez vous adresser à M. Stephan Robinson, Green Cross Suisse, par téléphone au 061 382 91 97, ou par e-mail: stephan.robinson@greencross.ch


