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Editorial

Un futur qui vaut 
la peine d’être vécu

Chère lectrice

Cher lecteur,

En ce moment, avec l’arrivée de l’été, une ambiance

de vacances règne aussi dans les colonies de vacances

thérapeutiques en Biélorussie. Certaines places de thé-

rapie ont été offertes grâce à des actions de collecte effec-

tuées par les élèves de deuxième de Unterehrendingen et

les élèves de la classe de dixième de Rapperswil-Jona.

Vous pourrez lire dans les pages thématiques la façon

dont ces actions ont été mises en œuvre.

Ce n’est pas sans fierté que nous vous tenons infor-

més sur les progrès des projets mères et enfants en Biélo-

russie dans le rapport de médecine sociale, et que nous

nous réjouissons fortement de pouvoir vous présenter

notre partenaire sur place, Green Cross Biélorussie,

placé sous la direction de Wladimir Chevtsov.

Cette année encore, Green Cross International et 

Global Green USA ont récompensé des personnalités

qui se sont engagées pour un développement durable de

la planète à l’occasion de l’attribution, pour la sixième

fois, des Millennium Awards à Los Angeles. Qui étaient

les vainqueurs, nous vous le révélerons page 8.

Dans cette édition, vous trouverez notre rapport

annuel 2001. De notre point de vue, l’exercice 2001 a été

couronné de succès. Grâce à l’augmentation des recettes

de dons, nous avons été en mesure d’élargir certains

volets des programmes de médecine sociale et de dés-

armement, mais également de lancer de nouveaux 

projets. Compte tenu du fait que des centaines de

milliers d’enfants des régions contaminées ont besoin

d’aide, nous sommes heureux de pouvoir offrir chaque

année une place de thérapie à de plus en plus d’enfants

et d’adolescents.

Nathalie Gysi

Directrice Green Cross Suisse
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Reportage médecine sociale

Au cours de l’année dernière, 
les projets mères et enfants en
Biélorussie ont permis un séjour
dans un sanatorium pour 500
mères avec leurs enfants.
Pendant quatre semaines, ils se
sont reposés avec un encadre-
ment psychologique et médical.

L’idée derrière le projet pour les

mères et leurs enfants est la création

d’un système de protection de la santé

des enfants qui sont constamment

exposés à une faible irradiation. A cet

effet, les quatre objectifs suivants ont

été formulés:

1. Education écologique,

formation, entraînement et soutien

psychologique des mères et des

enfants pendant des séjours de 

quatre semaines au sanatorium.

2. Evaluation radiométrique 

et médicale du risque pour la santé

des enfants.

3. Diminution des risques de santé

par l’élimination des radionucléides.

4. Mesures de réhabilitation médi-

cale.

Le programme d’éducation et de

formation écologique et démocra-

tique des parents et des enfants est

destiné à atteindre ces objectifs. A cet

effet, des «écoles familiales écolo-

giques» sont proposées aux mères et à

leurs enfants pendant leur séjour au

sanatorium, ainsi que pour les parents

et les enfants qui vivent dans les villa-

ges de la région de Gomel. La forma-

tion des enseignants des écoles locales

en action dans les «écoles familiales

écologiques» en fait également partie.

Environ 20 laboratoires se chargent

du contrôle radiométrique des den-

rées alimentaires dans les écoles des

régions contaminées.

Préparer les denrées alimen-
taires – savoir comment faire!

Les projets mères et enfants biélo-

russes misent sur un composant édu-

catif et un composant médical : d’une

part, les mères apprennent à manipu-

ler les denrées alimentaires irradiées,

c’est-à-dire la façon de les cultiver et

de les préparer afin de minimiser leur

irradiation avant de les consommer.

D’autre part, cette démarche a un effet

positif à long terme sur la santé.

Encourager l’initiative 
individuelle

Les jeunes mères obtiennent des

informations sur des questions de

santé et de nourriture, y compris les

connaissances de base sur le dévelop-

pement des enfants en bas âge, et le

soutien lorsqu’un traitement dans une

clinique spécialisée est nécessaire.

Pour rendre efficaces dans le quoti-

dien les changements de comporte-

ment par rapport au traitement des

denrées alimentaires, le transfert du

savoir-faire pour encourager l’initia-

tive individuelle des mères est décisif.

Il ne s’agit pas seulement de la pré-

vention et des soins médicaux, la

motivation et le soutien des mères et

de leurs enfants dans les villages où ils

vivent sont aussi primordiaux. C’est

pourquoi la plupart des cours dans les

sanatoriums sont organisés avec 20 à

30 mères provenant du même village.

Les participantes particulièrement

actives sont soutenues dans leur for-

mation et incitées à monter un bureau

de conseil dans leur village afin de

constituer un réseau.

Trois bureaux de conseil aux mères

et aux familles sont ouverts aujour-

d’hui, avec pour objectif de propager

le savoir sur la préparation optimale

de la nourriture, etc., dans le cadre

d’un réseau ; d’autres sont en voie de

constitution. L’année dernière, plus de

450 mères et enfants ont participé

activement aux réunions de forma-

tion spécialement organisées.

Votre don nous a permis de soute-

nir, de faire avancer et d’améliorer

toutes ces activités.

Christina Bigler

Manipulation des denrées alimentaires:
Savoir comment faire!

Projets mère et enfant en Biélorussie: 
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Reportage désarmement

Protection contre les 
catastrophes dans les communes
de stockage d’armes chimiques 

Dans le cadre du programme de

désarmement, Green Cross a organisé

du 23 au 30 avril 2002 un voyage aux

USA pour les représentants des servi-

ces de protection civile de Chouts-

chye/Russie et d’autres institutions

qui participent à la prévention des

catastrophes. Le voyage a été large-

ment soutenu par les administrations

américaines, et son objectif était de

donner aux participants une meilleu-

re compréhension sur les défis impli-

qués par la création d’une structure de

protection contre les catastrophes

autour des stocks d’armes chimiques.

La délégation a eu l’occasion de

visiter juste avant sa mise en service

une installation de destruction des

armes chimiques dans la commune de

Umatilla, dans l’état de l’Oregon, et

une installation en service depuis

1996 à Tooele dans l’Utah, ainsi que de

discuter avec des représentants des

communes avoisinantes au sujet des

services locaux et régionaux de pro-

tection civile.

Peur pour l’avenir
5’450 tonnes de neurotoxiques sont

actuellement stockées à Choutschye/

Russie. La construction de l’installa-

tion de destruction de ces armes chi-

miques est, comme pratiquement tout

projet de technologie de pointe, très

controversée. Il ressort des discussions

avec les populations locales que les

protestations ne sont pas dirigées

contre le désarmement en lui-même.

Les inquiétudes viennent des risques

que la destruction pourrait présenter

pour la santé des habitants, et plus

spécialement pour celle des enfants, si

l’environnement au sein duquel on

s’approvisionne en tant que paysan et

jardinier allait être atteint, et si la pro-

tection civile était suffisamment

armée au niveau matériel comme au

niveau organisationnel dans le cas

d’une catastrophe. Avec le début pro-

che de la construction, la question de

la protection contre les catastrophes

devient particulièrement urgente.

Préparation en cas 
de catastrophe

Les visites bien préparées par les

partenaires américains ont donné aux

participants russes un aperçu des

aspects organisationnels, des procé-

dures prévues dans le cas d’une catas-

trophe et du matériel de sauvetage

disponible.

En cas de catastrophe, les organisa-

tions civiles et militaires travaillent en

coopération étroite. Une centrale de

coordination militaire et civile consti-

tue le cerveau du management des

catastrophes. L’élimination des causes

des accidents et l’empêchement de la

propagation de la catastrophe est la

mission de la centrale militaire.

Chaque matin, les centrales de

coordination reçoivent de la part de

l’installation de destruction une liste

des activités prévues pour la journée.

Une analyse des risques encourus est

calculée en permanence sur la base de

la quantité et du type des agents de

guerre et des armes destinés à la des-

truction. En cas d’accident, la popula-

tion sera immédiatement informée à

l’aide de sirènes d’alarme, de la télévi-

sion et de stations de radio spéciales.

Le long des routes, des installations

spéciales informent les conducteurs

des véhicules. Chaque foyer reçoit en

plus un kit d’urgence avec un matériel

d’étanchéification pour les portes et

les fenêtres.

Les sapeurs-pompiers ont des vête-

ments de protection spéciaux ainsi

que des équipements de décontami-

nation à leur disposition. Les hôpitaux

et les écoles sont équipés de systèmes

de surpression et d’installations de fil-

trage.

Facteur clé prévention
A l’occasion de grandes manœu-

vres annuelles, la situation de crise est

testée et les conclusions sont mises en

œuvre. Mais le risque est également

diminué par des mesures préventives.

Les réservoirs à gaz moutarde, ancien-

nement stockés à ciel ouvert, sont

logés dans des abris antiaériens depuis

le 11 septembre 2001. La surveillance

des installations a été renforcée. Pen-

dant la destruction, la formation et le

management du personnel sont une

partie essentielle de la sécurité du

fonctionnement. En ce moment, on

discute afin de savoir si le risque de

catastrophes pourrait être diminué

par la neutralisation chimique préala-

ble de certains agents de guerre.

Mais une sécurité totale ne sera

atteinte qu’une fois l’intégralité des

armes chimiques détruite.

Stephan Robinson
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Thème

Dans un beau paysage de Biélorussie resté intact,
500 enfants et adolescents se reposent cette
année dans les colonies de vacances thérapeu-
tiques, organisées dans le centre de réhabilitation
et de santé «Forest Glade», situé dans le district de
Smorgon dans la province de Grodno, et au sanato-
rium «Svitanka» dans le village de Rakov dans le
district de Minsk. Ces deux localités se trouvent
dans des régions de vacances entourées par des
forêts et des lacs épargnés par la catastrophe, et
montrent aux enfants que leur pays est aussi plein
de beauté

Par Christina Bigler

immunitaire, provoqué par les cir-

constances de la vie quotidienne dans

les régions irradiées, de troubles

psychosomatiques ou d’affectations

cutanées graves et de nombreuses au-

tres maladies.

Il est nécessaire de les aider de toute

urgence. Leur avenir difficile est aussi

notre héritage.

70 % des retombées radioactives
sur la Biélorussie

Comme dans les derniers jours d’a-

vril 1986, des ondées tombaient de

façon limitée sur la région de Biélo-

russie, il y a des régions à forte et à fai-

ble contamination qui, cependant,

peuvent être très proches entre elles.

Le vent a poussé le nuage radioactif

depuis Tchernobyl à travers la fron-

tière ukrainienne vers le nord. Sep-

tante pour cent des retombées radio-

actives ont eu lieu sur la Biélorussie.

Presque un quart du territoire de la

Biélorussie est contaminé depuis, une

région habitée par 1,8 million de per-

sonnes. Environ 130 000 personnes ont

été évacuées. Les autres sont restées.

Les séquelles les plus désastreuses de

Tchernobyl furent d’abord provoquées

par l’iode radioactif, ce qui a entraîné

une augmentation alarmante des can-

cers de la thyroïde chez les enfants.

Aujourd’hui, 16 ans après Tchernobyl,

c’est le césium qui domine. Le césium-

137 présente une demie-vie de trente

ans, et s’est réparti depuis dans la région

de Tchernobyl dans toute la biosphère.

Un demi-gramme de césium-137 suffit

pour rendre inhabitable un kilomètre

carré. Mais le problème ne consiste pas

en l’irradiation extérieure, car le seul

Biélorussie

Les colonies de vacances 
thérapeutiques donnent 
de l’espoir pour l’avenir

Hormis une prise en charge médicale

et psychologique, nous tenons égale-

ment à leur apporter des solutions

pour leur situation dans les régions

irradiées.

Il faut se rendre compte que les

enfants concernés souffrent d’un

affaiblissement de leur système
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séjour dans les régions contaminées

n’est pas dangereux pour la santé.

De la nourriture contaminée 
largement répandue

Mais la contamination passe par les

radionucléides contenus dans la nour-

riture, notamment dans le lait et les

viandes. Par conséquent, l’ensemble des

denrées alimentaires sont contrôlées

dans les régions concernées, et celles

que l’on trouve dans les magasins et sur

les marchés ne sont pas contaminées. Le

problème essentiel est toutefois l’auto-

approvisionnement de la population

dans les villages. C’est la règle dans les

régions contaminées, et la raison pour

laquelle une irradiation constante passe

dans le corps humain par le biais de la

nourriture quotidienne. Les enfants

sont les plus atteints.

Les enfants des régions contami-
nées ont besoin de pauses pour
souffler 

Depuis 1995, nous organisons nous-

mêmes des colonies de vacances théra-

peutiques pour les enfants provenant

des régions contaminées en Biélorus-

sie. La nourriture saine et la prise en

charge médicale dans leur environne-

ment habituel procurent aux enfants

une pause qui leur permet de reprendre

leur souffle, au sens propre du terme.

La sélection des enfants et des adoles-

cents pour les colonies se fait selon des

critères géographiques, et non selon des

critères médicaux. Ils viennent tous des

régions particulièrement contaminées

telles que la zone de Gomel. Leur enfan-

ce est marquée par des problèmes de

santé et des problèmes familiaux. Sou-

vent, ils ont des difficultés à faire part de

leurs pensées et de leurs sentiments. De

plus, ils ont des problèmes de contact

entre eux en raison de leur caractère

renfermé. Nous avons demandé à cer-

tains enfants qui participaient l’année

dernière à la colonie de vacances théra-

peutiques «Odyssée verte» de nous par-

ler un peu de leur vie en général, ainsi

que de la vie dans la colonie.

Diana Naonmenko a douze ans
Elle est née en Russie et vit aujour-

d’hui avec sa famille à Vassilevitchi,

dans ce qui est aujourd’hui la Biélorus-

sie. Quand elle n’était encore qu’une

petite fille, elle déménagea à Moscou

avec sa mère. Peu de temps après, sa

mère l’abandonna dans un foyer et la

quitta. A l’âge de dix ans, le père de

Diana la fit sortir du centre d’accueil et

l’emmena avec lui à Vassilevitchi, où

elle vit désormais avec lui et sa grand-

mère. Comparativement au niveau de

vie local, son père gagne bien sa vie,

mais une grande partie de cet argent

part en vodka. Sa grand-mère garde

une partie de la paye pour les nourrir

elle et Diana. Après le départ de Mos-

cou, Diana a également perdu son

extrait d’acte de naissance, et n’a pas pu

obtenir de passeport malgré plusieurs

courriers adressés à différentes admi-

nistrations, mais elle a toutefois été

accueillie à l’école malgré l’absence de

documents. Parmi ses matières préfé-

rées, on trouve les langues étrangères,

l’algèbre et le sport. Diana est très cou-

rageuse, et obtient presque toujours 

de bonnes notes à l’école, ce dont elle

est fière. Son passe-temps favori est la

lecture de contes de fées et d’histoires

fantastiques. L’année dernière, Diana a

participé à la colonie de vacances thé-

rapeutiques de Green Cross «Odyssée

verte», et espère pouvoir de nouveau

aller cette année à la colonie d’été.

Vorepa Palina, classe de 6ème,
11 ans

«Ma mère a la vie dure. Elle s’occupe

de mon grand-père et de mon oncle,

qui sont tous deux invalides. Je n’ai pas

de père. Nous vivons grâce à la pension

d’invalidité de mon grand-père et de

mon oncle, et nous travaillons l’été

dans notre petit potager. J’aide ma mère

Thème

Diana Naonmenko 
et Vorepa Palina
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Le sort des enfants de Tchernobyl

touche également les enfants suisses.

A l’occasion du 15ème anniversaire de

la catastrophe de Tchernobyl, Green

Cross Suisse a invité le 26 avril 2001

des classes d’écoles à une manifesta-

tion de solidarité organisée sur la Hel-

vetiaplatz à Zurich.

Collecter de l’argent avec 
une pièce de théâtre. 

Christina Steiner, institutrice à

Unterehrendingen, avait également

raconté à ses élèves en deuxième

année d’école la catastrophe du réac-

teur de Tchernobyl, survenue 15 ans

auparavant. Ils ont pris ensemble le

chemin de Zurich afin de lancer des

ballons portant des vœux pour les

enfants de Tchernobyl. Mais ils sou-

haitaient soutenir activement les

enfants de Tchernobyl avec la présen-

tation d’une pièce de théâtre. Ils ont

donc monté la pièce "Les nigauds"

avec tout ce qu’il faut, et ont collecté

1000 francs en faveur des colonies de

vacances thérapeutiques Green Cross.

Les élèves en 10ème année de Rap-

perswil/Jona ont également pris une

initiative en lançant les projets

kiosque de pause et course des spon-

sors, qui leur ont rapporté la jolie

somme de 2000 francs.

Nous voudrions profiter de cette

occasion pour remercier cordialement

les élèves de deuxième de Unterehren-

dingen et les élèves de 10ème de Rap-

perswil-Jona pour leur magnifique

engagement. Une triple ovation à tou-

tes et à tous!

Les écolières et les écoliers 
font une collecte pour leurs
camarades de Biélorussie

là où je peux le faire. Je range l’apparte-

ment, et parfois je fais à manger. Mon

frère veut devenir professeur de sport et

fait ses études à Gomel.

Une fois, j’ai été dans une colonie de

vacances médicale dans la région de

Gomel, mais il n’y a aucune comparai-

son avec la colonie «Odyssée verte». Ce

qui m’a plu? Dans la colonie de vacances

thérapeutiques «Odyssée verte», un pro-

gramme passionnant nous attendait.

Nous ne sommes pas restés à ne rien

faire et à recevoir les traitements médi-

caux, comme c’est le cas dans les autres

colonies. Nous avons fait des excursions

dans la nature et beaucoup de randon-

nées. Pour la première fois de ma vie, j’ai

fait du kayak et j’ai nagé avec mon amie

jusqu’au milieu du lac sans avoir peur!

Les cérémonies du début et de la fin de

la colonie avec le lever du drapeau m’ont

également fortement impressionnée.

Notre pédagogue Nelli Ivanov était très

attentionnée, elle nous a aidé et nous a

donné des conseils. Je garde les meilleurs

souvenirs de la colonie «Odyssée verte».

Bien sûr, au début, j’avais le mal du pays,

mais je m’y suis rapidement faite, et

après je ne voulais plus repartir. Lorsque

les fiches d’inscription pour les vacances

d’été sont distribuées dans notre école,

tout le monde ne veut aller qu’aux colo-

nies de la «Croix verte»!»
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Green Cross interne

Sixième édition de la remise 
des Millenium Awards dédiés 
à l’environnement

A l’occasion d’un événement orga-

nisé en commun à Los Angeles par

Green Cross International et Global

Green USA à la mi-mars 2002, l’orga-

nisation environnementale Green

Cross a récompensé, pour la sixième

fois depuis sa création, des personna-

lités engagées pour un changement

des attitudes envers un développe-

ment durable du monde. Les prix ont

été décernés dans cinq catégories pour

des actions d’éclat menées dans le

domaine de l’environnement.

A l’invitation de Mikhaïl Gorbat-

chev, président de Green Cross Inter-

national, plus de 500 personnalités

issues des domaines de l’économie, de

la culture et de l’environnement ont

assisté à la remise des prix, ainsi qu’au

colloque organisé précédemment au

sujet de la durabilité. La contribution

de Mikhaïl Gorbatchev, les discours

de remerciement des lauréats et de

passionnantes ventes aux enchères

comptèrent parmi les moments forts

de cet événement solennel.

Cinq prix décernés pour 
l’environnement

Le Millenium Award dans la caté-

gorie économie a été décerné à Carly

S. Fiorina, présidente du conseil d’ad-

ministration et PDG de Hewlett Pac-

kard, pour son engagement quant à

l’utilisation de produits recyclables et

économiques chez Hewlett Packard.

Le Millenium Award pour les

initiatives internationales a été décro-

ché par Homero Aridjis et Betty Fer-

ber, fondateurs de l’ONG «Grupo de

los Cien». Cette organisation créée en

1985 s’engage en Amérique latine

pour la protection des espèces et les

sujets voisins, tels que la pollution de

l’air et des eaux, l’évacuation des

déchets toxiques et autres.

Le Millenium Award pour les

initiatives écologiques locales a été

décerné à Philip Angelides, directeur

de l’Administration des finances de

l’état de Californie. Dans sa fonction

de responsable des finances, il a mis en

place des investissements de l’ordre

de sept milliards de dollars pour une

croissance strictement écologique.

Jonathan Lash, président du

«World Resources Institute», a reçu le

Millenium Award pour les particu-

liers. Il était membre de l’état-major

des conseillers du président des USA

en matière de développement dura-

ble, et est aujourd’hui membre du

directoire de différentes initiatives

environnementales.

Quant au cinquième Millenium

Award, il fut décroché par Woddy

Harrelson, acteur et activiste engagé

pour la préservation de l’environne-

ment. Il a été récompensé pour ses

actions en faveur de la légalisation de

la culture du cannabis en vue de la

fabrication de papier et de carburant,

ainsi que pour son ascension du pont

du Golden Gate, sur lequel il avait

accroché une banderole dénonçant la

déforestation.

Pat Mitchell, présidente des Public

Broadcasting Services et membre du

comité de Green Cross/Global Green

USA, a bien assumé la présentation de

cet événement convivial et bien fré-

quenté. Un total d’environ deux cent

mille dollars de bénéfices nets ont pu

être récoltés en faveur des projets de

Green Cross International et de Green

Cross/Global Green USA, notamment

grâce aux entrées.

Green Cross International/Global Green USA 

Déception à cause du non-
respect du protocole de Kyoto

Le cinquième colloque concernant

la durabilité, organisé le même jour

par Green Cross International et Glo-

bal Green USA, offrit l’occasion de

faire connaissance avec l’organisation

et avec Mikhaïl Gorbatchev. Mikhaïl

Gorbatchev, Matt Peterson de Green

Cross/Global Green USA, des repré-

sentants des domaines de l’économie,

du monde politique, scientifique, des

médias et d’ONG, discutèrent du sujet

actuel des changements climatiques.A

cette occasion, Mikhaïl Gorbatchev a

fait part de sa déception quant au

non-respect du protocole de Kyoto

par l’administration Bush, dont il

exige une révision de la démarche

actuelle, et à laquelle il s’est adressé

avec des mots clairs : «Je crois qu’il s’a-

git là d’un domaine dans lequel les

USA pourraient prendre un rôle de

leader capital pour le monde entier»,

a souligné Gorbatchev. «Les USA

devraient dans un premier temps

reconnaître le protocole de Kyoto. Et,

qu’ils le ratifient ou non, agir en le

respectant», dit encore Gorbatchev.

«Les changements climatiques peu-

vent mettre en danger la paix et la sta-

bilité dans le monde. L’augmentation

de la fréquence des sécheresses est la

cause de la pénurie croissante de vi-

vres, et crée de plus en plus de ten-

sions»; tel fut l’appel de Gorbatchev à

l’administration Bush.

Nathalie Gysi
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Service

Tout en faisant un don, vous
téléphonerez à des tarifs plus
avantageux!

Abonnez-vous à profiTel. Non

seulement vous téléphonerez à des

tarifs plus avantageux, mais vous

soutiendrez en plus des organisa-

tions à but non lucratif telles que la

nôtre. De plus, profiTel a obtenu la

première place au classement des

sociétés de télécommunication en

2002, se situant devant Colt, Swiss-

com et Sunrise.

profiTEL est le prestataire le plus

avantageux, offre les meilleurs servi-

ces à ses clients et la meilleure quali-

té. Dix pour cent du montant de vos

paiements seront versés directement

à Green Cross Suisse en tant que

don. A la fin de l’année, vous rece-

vrez en plus un reçu de dons person-

nels précisant leur montant pour

votre déclaration d’impôts. Deman-

dez la documentation pour vous

inscrire avec la carte-réponse ci-

jointe.

Le badge Green
Cross pour 
les adhérents 

Le badge Green Cross est une 

nouvelle offre exclusive réservée à nos

membres. Il symbolise la solidarité avec

les victimes de Tchernobyl, et évoque le

désarmement au niveau mondial pour

la sécurisation de la paix. Donnez en-

core plus de poids à vos engagements,

en commandant dès maintenant avec la

carte-réponse ci-jointe le badge GC,

d’une valeur de Fr. 5.–.

Concours international de la 
jeunesse 2001: Vainqueurs 
du prix avec un jardin d’herbes

Christoph Weber de Romanshorn,
âgé de 10 ans, gagne conjoin-
tement avec Anna Novikova, 
de Biélorussie, le troisième prix 
du concours international de 
la jeunesse organisé l’année 
dernière, avec pour thème «Les
déchets – notre style de vie?».

Sa contribution au concours, un

collage (voir la photo), montre les dif-

férentes voies d’évacuation des ordu-

res ménagères, et a décroché lors de

l’attribution des prix à Rome une

récompense de cinq cent francs pour

son projet écologique. Christoph a

utilisé ces cinq cent francs pour créer

un jardin d’herbes dans son école.

Avec ses camarades d’école, il veut

observer l’écosystème des herbes et

leur influence sur le monde des insec-

tes, et enregistrer les observations sous

forme de photos et de rapports. Une

exposition est de plus prévue à la fin

du projet.
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Service

Amitiés par correspondance
De jeunes Ukrainiennes et Ukrainiens se présentent. Ils se réjouissent 
à l’avance d’une amitié par correspondance et d’un échange avec 
des jeunes de leur âge vivant en Suisse. Ta curiosité a été éveillée?
Alors, n’aie aucune hésitation et prends ton stylo.

Darya Lyebidkina
10, Dovzhenko Street, flat 44
03057, Kyiv - 57
Ukraine

Date of birth: May, 8, 1991

Hobbies: music, reading, art, 
roller skates, computer, pets

Object language: english

Igor Ryabov
9, Probedy prospect, flat 19
03135, Kyiv - 135
Ukraine

Date of birth: Dec, 25, 1985

Hobbies: music, history, philo-
sophy, art, sport, computer

Object language: english

Alexander Pushkarenko
4, Pyrogovskyi Street, flat 2
03110, Kyiv - 110
Ukraine

Date of birth: Dec, 25, 1989

Hobbies: music, reading, 
history, traveling

Object language: english

Alexander Shanlovskyi
7/197, Shevchenko Street
08200, Irpin, Kyiv region
Ukraine

Date of birth: Jan, 25, 1987

Hobbies: music, reading,
english, physics, chemistry

Object language: english

Anastasiya Dombrovskaya
46/48, Lagerna Street, flat 25
03113, Kyiv - 113
Ukraine

Date of birth: July, 19, 1987

Hobbies: music, reading, art, 
sport, traveling, pets

Object language: english

Pavel Kachnov
31, Pravda prospect, flat 116
04108, Kyiv - 108
Ukraine

Date of birth: July, 22, 1986

Hobbies: music, reading, art,
computer, sport

Object language: english

Arbuzin Dima
3a, Stelmah Street, flat 126
08200, Irpin, Kyiv region
Ukraine

Date of birth: Feb, 20, 1991

Hobbies: music, reading, art, 
sport, football

Object language: english

Vika Yankova
BOS 2, flat 30
08291, Gostomel - 1, Kyiv region
Ukraine

Date of birth: Dec, 4, 1989

Hobbies: music, reading,
english, traveling

Object language: english

Anna Fyodorova
14, Kutuzov Street, flat 103
03133, Kyiv - 133
Ukraine

Date of birth: Feb, 27, 1991

Hobbies: music, reading, art, 
traveling, cycling

Object language: english

Alexander Chugai
46/48, Lagerna Street, flat 17
03113, Kyiv - 113
Ukraine

Date of birth: Feb, 26, 1987

Hobbies: music, reading, art, 
sport, football, tennis

Object language: english

Lena Borodkina
4/54, Energetikov Street
08292, Bucha, Kyiv region
Ukraine

Date of birth: 1986

Hobbies: music, reading, 
volleyball

Object language: english

Marina Shevchenko
26, Malikova Street, flat 53
10020, Zhytomyr
Ukraine

Date of birth: Sept, 27, 1989

Hobbies: mathematic, english,
coreography, sport

Object language: english
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Point de mire partenaires

Green Cross Belarus – l’écologie de A jusqu’à Z

Depuis 1995, Green Cross Biélorus-

sie, anciennement New Technology

Foundation NTF, a organisé 16 colo-

nies de vacances thérapeutiques pour

4000 enfants et adolescents en coopéra-

tion avec Green Cross Suisse. La fonda-

tion est très riche en expériences dans le

domaine de la prise en charge médicale

et psychologique des enfants qui vivent

dans les régions contaminées. C’est

pourquoi Vladimir Chevtsov, directeur

de Green Cross, souhaite concentrer le

savoir-faire existant dans un centre éco-

logique qui serait un point de rencon-

tre pour l’environnement, l’écologie et

la santé. «Mon rêve serait de créer une

colonie de vacances ouverte toute 

l’année sur notre propre terrain, où

nous pourrions mettre en œuvre nos

programmes fondamentaux en matière

d’alimentation et de santé», nous 

révèle Chevtsov.

Quels sont les besoins du pays?
Vladimir Chevtsov, physicien, tra-

vaillait du temps de la Perestroïka dans

une entreprise spécialisée dans les diag-

nostics médicaux aux USA. Le style de

vie américain n’étant pas vraiment de

son goût, il eut alors l’idée de s’investir

dans quelque chose qui serait bénéfique

à son pays. De retour à  Minsk, il réunit

autour de lui d’autres professionnels

intéressés, et fonda en 1995 la New

Technology Foundation NTF, avec

pour objectif de faire ensemble le point

sur les nouvelles technologies dont le

pays avait besoin. Outre son initiateur

Vladimir Chevtsov, l’association NTF

comptait environ 100 professeurs et

spécialistes dans les domaines de l’envi-

ronnement, de l’écologie, de l’éduca-

tion et de la santé.

Green Cross Biélorussie naquit de

l’association NTF en 1999, et fut

accueillie au sein de la famille Green

Cross en tant que 25ème organisation

nationale. Cette organisation non gou-

vernementale avec des objectifs écolo-

giques est toujours dirigée par Vladimir

Chevtsov. Green Cross Biélorussie a son

siège principal à Minsk, et emploie

aujourd’hui 57 collaborateurs à temps

plein ou partiel. Pendant la haute saison

d’été, au moment où les colonies de

vacances thérapeutiques ont lieu pour

les enfants et les adolescents, environ

100 collaborateurs temporaires supplé-

mentaires entrent en action.

Le festival écologique 
«La journée de la terre» interpelle
toute la Biélorussie

Pour la deuxième fois déjà, Green

Cross Biélorussie a organisé du 26 au 28

avril 2002, avec le concours du Minis-

tère de l’éducation de la République 

Belarus (Biélorussie), le festival de «La

journée de la terre», qui jouit d’une

grande popularité. «La journée de la

terre» symbolise l’unité entre les hom-

mes dans le souci de préserver l’avenir

de notre planète. Dans le cadre de ce

festival, six concours de photographie,

de littérature et de poésie, d’écriture de

paroles de chansons, ainsi que le petit

projet écolier sur le sujet de «Comment

sera ma ville, cela dépend de moi»,

furent organisés de janvier à avril. Leur

retentissement fut énorme. Plus de

5000 écolières et écoliers venant de tous

les coins de la république ont participé

aux concours. 400 contributions aux

concours ont été récompensées et

seront intégrées dans l’exposition éco-

logique du pays. Parmi les lauréats, cent

filles et garçons ont reçu une invitation

à Minsk du 26 au 28 avril 2002, afin de

participer aux Master-classes. Les éco-

liers auront ainsi eu la chance de ren-

contrer des artistes, des acteurs et des

écrivains de renom et de pouvoir tra-

vailler avec eux.

«La journée de la terre apporte une

contribution essentielle à la constitu-

tion d’une nouvelle conscience pour les

générations à venir quant à la situation

écologique dans le pays et dans le

monde», se réjouit Vladimir Chevtsov

devant le succès du festival.

Programme Green Cross
Biélorussie

1. Encourager une approche de

réflexion écologique dans tous les

domaines, pour une construction

harmonieuse de la société civile.

2. Promouvoir et concevoir des

partenariats de coopération entre

les administrations gouvernementa-

les et le public. En collaboration

avec des spécialistes et des jeunes

pleins de talent, ils élaborent en

commun des solutions concrètes

dans les domaines de l’écologie, des

sciences, de l’éducation, de la cul-

ture et de la santé.

3. Créer un système de préven-

tion et de soins en matière de santé

adapté aux besoins des enfants et de

leurs parents.

4. Mettre en œuvre des coopéra-

tions internationales dans les

domaines de l’écologie, des sciences,

de l’éducation, de la culture et de la

santé afin de transmettre le savoir

aux nouvelles générations, avec

pour objectif de prévenir les crises

écologiques et leurs séquelles au

niveau local comme au niveau glo-

bal.

Plus d’informations sous

www.greencrossbelarus.org 

22155_Ma_fr_RVA  18.06.2002  14:31 Uhr  Seite 11



16 Green Cross Schweiz ❘ Suisse ❘ Svizzera Magazine 02 ❘ 2002

Point de vue

Le 22 avril 2002, José Bustani, directeur général de l’Organi-

sation pour l’interdiction des armes chimiques (OPCW), a été

destitué à l’occasion d’une assemblée des Etats membres de la

convention sur les armes chimiques convoquée à la dernière

minute. Cet acte marque également la fin d’une controverse qui

durait depuis trois mois, menée d’une manière peu diploma-

tique entre le directeur général et son plus évident adversaire, les

USA. Cependant, la proportion des voix laisse conclure que

d’autres pays également n’étaient pas d’accord avec la direction

de l’administration des armes chimiques par Bustani.

La vérité ne sera certainement jamais élucidée au milieu de

l’océan des accusations mutuelles. Les façons de percevoir la

réalité sont par trop divergentes. Mais il est un fait établi que les

événements récents ont infligé pour un bon moment un dom-

mage politique important à l’OPCW et à la convention sur les

armes chimiques (CWC).

La crédibilité de la CWC atteinte
L’OPCW est responsable du respect et de la mise en œuvre de

la CWC au sein des états membres, dont le nombre s’élève

aujourd’hui à 145. Les événements de ces derniers mois laissent

néanmoins poindre l’impression que les points de vue des dif-

férents Etats membres relatifs aux objectifs de la CWC et à la

façon dont ils doivent être mis en œuvre sont à la dérive, et sont

tellement éloignés sur certaines questions que l’organisation en

est partiellement paralysée. Cette incapacité de passer à l’action

est exploitée par certains pays, enclins à élargir les frontières de

la CWC et à mettre l’organisation devant le fait accompli.

Les ONG exclues de leur rôle 
d’observateurs indépendants

Les ONG jouaient déjà du temps de la guerre froide, comme

c’est encore le cas aujourd’hui, un rôle constructif dans la négo-

Convention sur 
les armes chimiques,
quo vadis?

ciation et la surveillance des contrats de désarmement. Contrai-

rement à la coutume habituelle, elles ont été exclues de la séan-

ce du 22 avril 2002 comme observateur indépendant. En ce

moment, on est en train de clarifier le fait de savoir si cette exclu-

sion est conforme au règlement de la CWC. Ce qui est inquié-

tant, c’est le risque de voir ce précédent entraîner l’obstruction

de l’organisation en dépit d’une meilleure transparence. L’isole-

ment de l’OPCW par rapport à la société civile minerait à la lon-

gue sa crédibilité. L’absence d’informations sur les activités et les

succès de l’OPCW entraînera des doutes sur le fait que les Etats

membres ont réellement la volonté de mettre en œuvre active-

ment la CWC. Et sans un ancrage solide dans la société civile,

toute convention de désarmement devient aisément la victime

des changements de programmes politiques.

L’universalité remise en question
Un des objectifs essentiels de la CWC est son universalité,

c’est-à-dire l’appartenance à la convention de l’ensemble des

pays du monde. Bien que le nombre actuel de 145 pays mem-

bres soit impressionnant, l’adhésion de certains Etats clés du

Moyen-Orient et de la péninsule coréenne fait encore cruelle-

ment défaut. Le conflit brûlant en continu entre Israël et les

Palestiniens, ainsi que la question de l’Irak, n’incitent malheu-

reusement pas à un optimisme espérant voir cette universalité

atteinte dans un proche avenir. Mais l’impression que le soutien

à la CWC de ses Etats membres n’est actuellement pas homo-

gène est encore plus nuisible à son esprit même. Un signal de 

volonté aussi faible de la communauté internationale n’incitera

guère les Etats non-membres à adhérer et à arrêter leurs pro-

grammes de recherche et de développement des armes chi-

miques.

Au vu de l’état des négociations sur la convention sur les

armes biologiques, de même importance, voilà un autre signal

négatif.

Il reste l’espoir que le nouveau directeur général, qui sera élu

sous peu, réussira à rendre à la CWC l’élan nécessaire pour 

élaborer avec les Etats membres des solutions pertinentes pour

toutes les questions controversées. La CWC n’aura guère de troi-

sième chance, et il est à se demander si le monde est capable de

résoudre des problèmes de désarmement sans réponse.

Stephan Robinson, responsable du programme de désarmement
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