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Les séquelles 
à long terme de la
guerre persistent

Chère lectrice

Cher lecteur

Les séquelles des catastrophes industriel-

les et militaires et des résidus de contamina-

tion qui datent du temps de la guerre froide

sont toujours immenses. Notamment, la

menace par les armes chimiques n’a mal-

heureusement pas diminué, et constitue un

risque sérieux pour la santé des populations

de la Russie, du Viêt-nam et d’autres régions.

Comme la conférence environnementale,

tenue à Stockholm en Juillet dernier sur les

séquelles à long terme de la guerre au Cam-

bodge, au Laos et au Viêt-nam l’a rappelé, les

guerres ne se terminent pas lorsque les bom-

bes cessent de tomber et que les hostilités

s’arrêtent. Vous en apprendrez plus sur la

situation au Viêt-nam page 5.

A la dernière page, nous vous tenons

informés quant aux développements du

processus de désarmement chimique en

Russie. Le Conseiller national Rudolf Imhof,

qui a déposé la motion pour le soutien à la

destruction des armes chimiques, nous

donne son point de vue sur le message du

Conseil fédéral relatif aux contributions

actives de la Suisse au financement du

désarmement chimique.

Nathalie Gysi

Directrice Green Cross Suisse
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En Russie, ce sont des enfants et des

adolescents provenant des sept

régions de stockage des armes chimi-

ques qui sont soignés dans les colonies

de vacances thérapeutiques. Cette

année également, des colonies de

quatre semaines ont été organisées au

mois de juin à Saratov, Potchep, Pensa

et Udmurtia, pour environ 200

enfants et adolescents. En raison des

conditions de vie difficiles dans les

régions contaminées par les armes

chimiques, leur système immunitaire

est affaibli, et ils ont donc plus de ris-

ques d’attraper toutes sortes de mala-

dies telles que le cancer ou le diabète ;

ou bien encore, ils souffrent de trou-

bles psychosomatiques.

Comme en Biélorussie, les enfants

sont pris en charge de façon étendue

dans les colonies de vacances théra-

peutiques par des équipes de spécia-

listes composées de médecins, de thé-

rapeutes et de pédagogues du sport

afin de renforcer leur système im-

munitaire et leur moral.

Là aussi, le souci est de désintoxi-

quer les enfants et de leur proposer

une nourriture tout à fait saine.

L’autre grand volet du programme

est de type éducatif et social. La vie

dans la colonie est organisée dans des

groupes de personnes du même âge, et

offre la possibilité de pratiquer une

organisation et une vie commune

démocratiques. Les axes essentiels

sont autant l’apprentissage de rap-

ports écologiques par l’action pra-

tique que l’encouragement de la

créativité par des jeux et d’autres

activités.

De plus, des colonies de 10 jours

sont organisées pour la prise en char-

ge durable, la régénération et l’entre-

tien de la communauté et de la cultu-

re des enfants et des adolescents en

hiver en Russie, à Kirow, Schutschje et

Udmurtia.

Projet pilote médical
Depuis deux ans, les personnes qui

travaillent dans des stocks d’armes

chimiques et leurs familles sont exa-

minées. Ce volet médical du pro-

gramme de réhabilitation est destiné à

définir les troubles physiques et psy-

chiques principaux dont ils souffrent,

et de prouver qu’ils s’agit là de consé-

Les enfants des régions russes de stockage
des armes chimiques ont besoin de repos

Reportage médecine sociale

quences dues à la contamination des

familles et de leurs enfants par les

armes chimiques.

Christina Bigler
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Succès de l’assainissement du-
rable d’une contamination pétro-
lière épaisse de plus d’un mètre

Comme nous l’avons déjà men-

tionné dans l’édition du magazine

01/2001, Green Cross coordonne un

projet d’assainissement suédois-

russe-suisse près d’Ostrov/Russie

(dans la région de Pskov, frontalière

des pays Baltes) sur une ancienne base

de lancement de missiles nucléaires.

Certes, les missiles ont été enlevés

des silos, mais la base fonctionne tou-

jours comme centre de formation

pour les ingénieurs des forces des

missiles russes.

Accident
En 1985, l’un des réservoirs d’huile

de la centrale de chauffage locale a

débordé pendant le remplissage, et

1100 t d’huile lourde se sont déversées

à travers le terrain. La masse goudron-

neuse formait une couche d’huile

d’une épaisseur allant jusqu’à 1,50 m.

Malgré les efforts de l’armée qui a

creusé des canaux de secours et fabri-

qué des barrières contre l’huile, celles-

ci furent submergées par le pétrole au

cours des crus du printemps et des

mois chauds de l’été, et s’approchait

chaque année un peu plus de façon

dangereuse de la rivière Velikaia. En

1998, l’administration territoriale et

les forces armées des missiles ont

demandé de l’aide à Green Cross. A

l’occasion d’une première rencontre,

il s’est avéré que le problème se situait

moins dans le manque d’argent, mais

plutôt dans le manque d’expérience

en matière d’assainissement de conta-

minations résiduelles.

Problèmes
Au début, il fut difficile de convain-

cre des sponsors pour le projet. Au

printemps 2000, un engagement de

financement du ministère des affaires

étrangères suédois a finalement per-

mis de commencer l’assainissement.

Dans une première phase, les con-

ditions de la nappe phréatique locale

et l’étendue du désastre, ainsi que les

caractéristiques chimiques de l’huile

ont été déterminées. Les analyses en

laboratoire ont démontré que l’huile

lourde ne pouvait pas être dégradée

par des bactéries, et qu’ainsi un assai-

nissement biologique était hors de

question. Des sondages allant jusqu’à

une profondeur de 15 m ont trouvé

que le sous-sol entier était composé

d’une couche compacte et isolante

d’argile, ce qui facilitait considérable-

ment l’assainissement. En effet, la

couche d’argile empêche la péné-

tration de l’huile dans la nappe

phréatique, notamment en raison des

mouvements des terres pendant

l’assainissement. Un assainissement

relativement simple et peu coûteux

était alors réalisable. En mars 2001, on

construisit un canal de drainage

annulaire dont l’extrémité était

fermée par une barrière d’huile afin

d’empêcher toute pénétration d’eau

huilée dans la rivière pendant les

travaux d’assainissement. Comme la

masse goudronneuse se liquéfie pen-

dant les mois chauds de l’été, on a

essayé de pomper le maximum possi-

ble d’huile déversée à partir des

canaux de secours.

Une solution fascinante
Les forces armées locales ont déve-

loppé des idées d’une simplicité fasci-

nante: afin d’amener l’huile visqueuse

vers la pompe, un ancien réservoir

d’eau chaude a été poussé à travers le

canal tel un cure-pipe géant.

Lorsque le débit de refoulement de

la pompe spéciale s’est avéré trop

faible, des essais ont été réalisés avec

un vieux convoyeur à céréales. D’un

seul coup, le débit de pompage est

passé de 6 - 9 t à 20 - 25 t d’huile par

jour. Une grande partie de l’huile ainsi

récupérée a pu être brûlée dans la cen-

trale de chauffage. En accord avec les

autorités environnementales locales,

le reste du sol contaminé par l’huile

est actuellement en voie d’évacuation

dans un trou naturel du terrain situé

dans une couche d’argile de 15 m, qui

sera scellé par un couvercle en argile

équipé d’un séparateur d’huile. Une

fois l’assainissement terminé, en octo-

bre 2002, les autorités environnemen-

tales locales continueront à surveiller

la qualité de la nappe phréatique

autour des résidus contaminés à l’aide

de sondages.

Perspective 
L’achèvement du projet d’assainis-

sement, qui n’a coûté que 70’000

modestes USD, est en même temps un

nouveau départ. La Suède s’est décla-

rée prête à continuer à coopérer avec

Green Cross et à financer un pro-

gramme militaire de formation sur

l’environnement. Le premier séminai-

re sera également organisé à Ostrov, et

étudiera les défis organisationnels et

écologiques qui se posent à l’occasion

de la fermeture de bases militaires.

Dr. Stephan Robinson

Reportage désarmement
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Entre autres avec de l’herbicide

Agent Orange, utilisé pour défolier les

forêts dans lesquelles l’ennemi (le

Viêt-cong) se cachait. Le nom Agent

Orange vient des bandes oranges sur

les fûts de 55 gallons dans lesquels la

substance était livrée et stockée.

Les naissances d’enfants
handicapés sont de 25% plus
fréquentes au Viêt-nam que la
moyenne

Selon les affirmations des autorités

sanitaires de Hanoi, le nombre de

nouveau-nés handicapés a massive-

ment augmenté environ trois à quatre

ans après le déversement du défoliant

Agent Orange. On parle d’un excédent

des handicaps de 20 à 25% par rap-

port à la moyenne normale. Néan-

moins, il reste difficile d’apporter la

preuve indéniable que les handicaps

congénitaux sont provoqués par l’A-

gent Orange. En revanche, il est un fait

établi que tous les ans, environ 3’600

enfants naissent au Viêt-nam avec des

handicaps physiques. De plus, des étu-

des biochimiques ont trouvé des

inclusions de dioxine dans leur foie et

leurs tissus adipeux, et il est monnaie

courante de voir le lait maternel des

mères contenir de la dioxine.

Les séquelles à long terme de la
guerre persistent

Comme il a été rappelé à l’occasion

de la conférence environnementale de

Stockholm, organisée du 26 au 28 juil-

let 2002, au sujet des séquelles à long

terme de la guerre au Cambodge, au

Laos et au Viêt-nam, les guerres ne se

terminent pas lorsque les bombes

cessent de tomber et que les hostilités

s’arrêtent!

Les ravages sur l’environnement

ainsi que les dommages physiques et

Viêt-nam – 27 ans après

Les guerres ne se terminent pas
avec la cessation des hostilités!

Au cours de la guerre, il y a envi-
ron 27 ans, les USA ont déversé
72 millions de litres d’herbicides
contenant de la dioxine sur le
Viêt-nam. 24’000 kilomètres
carrés du pays ont été aspergés,
environ la moitié de la superficie
de la Suisse.

Von Christina Bigler

Thème
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psychiques dont souffrent les hom-

mes seront encore ressentis pendant

longtemps. De nombreuses années

sont passées depuis que les guerres se

sont déchaînées au Cambodge, au

Laos et au Viêt-nam, et ce pour des

décennies, mais, encore aujourd’hui,

d’innombrables victimes innocentes

souffrent à travers toute la région.

D’autres suites de la guerre ont des

séquelles invisibles mais non moins

destructrices. Plus de 72 millions de

litres de défoliants chimiques ont été

pulvérisés au-dessus des champs et

des forêts du Viêt-nam, et des volumes

inconnus au-dessus des campagnes

du Cambodge et du Laos. Les sous-

produits toxiques de la production de

ces substances sont toujours stockés

dans les endroits dits «Hot Spots» –

des zones fortement contaminées par

des accidents, des produits chimiques

déversés et des bases militaires – et

présentent un risque sérieux pour la

santé des populations qui vivent dans

ces régions.

Des études scientifiques ayant
un bénéfice humanitaire direct
sont nécessaires

De nombreux enfants, atteints par

ces séquelles de la guerre au Cam-

bodge, au Laos et au Viêt-nam, auront

besoin tout au long de leur vie des

soins de leurs familles qui, de toute

façon, souffrent déjà de la pauvreté et

souvent d’autres blessures ou mala-

dies provoquées par la guerre. Il existe

un besoin urgent d’autres études

scientifiques sur les effets de la dioxine

sur la santé, notamment d’études

pouvant dégager un bénéfice humani-

taire direct et qui, par exemple, per-

mettraient la détection de «Hot

Spots» reconnus sur la base de normes

internationales. L’aide humanitaire

pour les victimes identifiées, en appli-

cation des critères des autorités re-

sponsables de l’état, doit être appli-

quée immédiatement et continuelle-

ment; le temps manque pour attendre

les conclusions scientifiques défini-

tives.

De graves risques pour la santé
Le sous-produit le plus toxique et le

plus difficile à dégrader est la dioxine

que l’on pense aujourd’hui être la

cause d’un nombre croissant de ma-

ladies, dont différents cancers, des

affections congénitales telles que le

spina bifida, le diabète, ainsi que des

troubles des systèmes nerveux, im-

munitaires et endocrinaires.

Assumer la responsabilité
Ensemble, les cent représentants

environ de gouvernements et d’orga-

nisations non-gouvernementales, les

ONG, qui participaient à la confé-

rence environnementale ont adopté

entre autres la déclaration suivante:

«La 27ème conférence internatio-

nale de la Croix Rouge et du Croissant

Rouge – responsable du respect et de

l’actualisation de la Convention de

Genève sur la réglementation de la

guerre – a adopté en 1999 la conclu-

sion qu’une fois le conflit réglé, les

camps belligérants doivent autant que

possible participer à la discussion sur

le soutien aux victimes de la guerre. Il

est largement temps que cette maxime

soit appliquée pour l’héritage coûteux

de la guerre au Cambodge, au Laos et

au Viêt-nam.

Les peuples et les gouvernements

de ces trois pays se sont montrés

indulgents envers leurs anciens enne-

mis, et n’ont pas tenté de poursuivre

les hostilités de la guerre. Mais ils ont

besoin d’aide. La communauté inter-

nationale, tout d’abord le gouverne-

ment des USA, mais également les

groupes industriels et les états impli-

qués directement ou indirectement

dans la production des armes men-

Thème
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tionnées, doivent entendre cet appel et

contrer les séquelles persistantes de la

guerre dans le sens du rétablissement

de la justice.

Au nom de l’humanité, de la mo-

rale et de la décence, nous faisons

appel aux Nations Unies et à tous les

hommes conscients de leurs respon-

sabilités afin qu’ils participent person-

nellement, et via les interventions de

leurs gouvernements, aux efforts

suprêmes engagés pour maîtriser les

effets de la guerre sur la santé, les con-

ditions de vie et l’environnement de la

population du Cambodge, du Laos et

du Viêt-nam.»

Comme vous le savez, Green Cross

Suisse se sent une obligation de par cet

«héritage» de conflits armés d’appor-

ter une aide directe et durable. En

coopération avec la Société allemande

de coopération technique GTZ, des

enfants, des adolescents et des femmes

reçoivent depuis 1998 des prothèses

en remplacement de membres ou des

orthèses en soutien de certains mem-

bres, afin de leur permettre de pouvoir

marcher de nouveau et d’avoir une

chance de pouvoir suivre des forma-

tions. Depuis 1999, on a pu procurer

des appareils à 510 enfants et adoles-

cents, et assurer leur prise en charge

pour le suivi nécessaire. De plus,

l’offre d’aide a été élargie aux dits

«oubliés», ces jeunes adultes nés

pendant la guerre ou peu de temps

après, et âgés aujourd’hui de 18 à 35

ans. Ils sont trop âgés pour avoir droit

au soutien dans le cadre des program-

mes d’aide aux enfants au Viêt-nam.

Depuis 2000, on a ainsi pu aider 27

«oubliés» entre 18 et 35 ans en leur

procurant des orthèses et en leur

faisant subir les interventions chirur-

gicales nécessaires à la pose de pro-

thèses.

Technicien orthopédiste : un
métier plein d’avenir au Viêt-nam

Au Viêt-nam, on ne connaissait pas

le métier de technicien orthopédiste,

c’est pourquoi le centre de formation

de Vietcot a été créé en 1998 à Hanoi,

sous la direction et la collaboration

des spécialistes en technique d’ortho-

pédie de la Société allemande de

coopération technique GTZ. Le 

centre est reconnu officiellement par

l’éducation nationale. Des étudiantes

et des étudiants vietnamiens qui ont

terminé leur 12ème année scolaire ou

le lycée avec le bac y reçoivent une

formation. Comme par exemple

Nguyen Hong Khanh, jeune homme

de 25 ans (photo). Il a été reçu à

l’examen d’entrée et suit depuis

septembre 2001 la formation de trois

ans au métier de technicien orthopé-

diste au centre de formation de Viet-

cot à Hanoi. Après avoir déjà effectué

des études en matière de télécommu-

nications et d’électronique, il pense à

son nouveau métier : «Je voudrais

devenir un bon technicien orthopé-

diste, afin de pouvoir aider les person-

nes handicapées

depuis leur nais-

sance ou depuis la

guerre à avoir de

nouveau foi en la

vie.

27 vietna-

miennes et viet-

namiens ont ainsi

déjà validé la for-

mation de trois ans de techni-

cienne/technicien orthopédiste grâce

à l’examen international. En ce mo-

ment, 30 étudiantes et étudiants sont

en formation. Green Cross soutient

avec des bourses la formation d’au-

tant de spécialistes en orthopédie que

possible.

Aidez les enfants 
au Viêt-nam

De nombreux handicaps sont

congénitaux, ou bien sont le

résultat d’un manque de soins

médicaux appropriés. Au Viêt-

nam, un handicap entraîne rapi-

dement la coupure des liaisons

familiales en raison des con-

traintes économiques. Les

enfants handicapés n’ont pour

seule perspective que celle 

d’une vie triste dans un foyer,

ou même encore pire : des orga-

nisations de mendiants les

rachètent à leurs parents et les

envoient mendier sur les routes.
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Le Conseil de l’Europe soutient
les efforts russe de destruction
des armes chimiques

A l’occasion de la session estivale de

l’assemblée parlementaire du Conseil

de l’Europe à Strasbourg, Lisbeth

Fehr, présidente de la délégation suis-

se auprès du Conseil de l’Europe, a

invité dans son rapport environne-

mental les gouvernements des pays

membres du Conseil de l’Europe à

renforcer leur engagement politique

et financier pour la destruction des

armes chimiques. Le 28 juin 2002, le

Conseil de l’Europe a adopté ce rap-

port à l’unanimité. Les états qui n’ont

pas encore signé la Convention contre

les armes chimiques ont été invités

avec plus d’insistance à adhérer. Le

Conseil a prononcé sa reconnaissance

quant aux efforts russes en matière de

destruction de leurs armes chimiques.

Selon Lisbeth Fehr, un signal clair a

été émis afin d’élargir la Convention

sur les armes chimiques à tous les

états, et il a été reconnu que les efforts

russes en matière de destruction de

leurs armes chimiques méritent un

large soutien.

«Nous voulons obtenir un soutien

plus fort pour la destruction des

armes chimiques par les états euro-

péens et montrer en même temps aux

Etats-Unis qu’ils ne sont pas seuls à

s’engager», a signalé Lisbeth Fehr.

Cet été, la première installation de

destruction a été mise en service à

Gorny/Russie, construite notamment

grâce à l’aide financière d’allemend.

Mais le cœur du programme russe est

l’installation de destruction des gaz

neurotoxiques de Choutchye, dont le

début de la construction a été retardé.

Dans le cadre du programme

Nunn-Lugar- ou Cooperative-Thre-

at-Reduction, les USA ont prévu un

budget de 888 millions d’USD, qui

seront versés selon des tranches

annuelles. Jusqu’à présent, 230 mil-

lions d’USD ont été débloqués, liés à

certaines conditions. En raison de ces

conditions, les finances américaines

peuvent être utilisées exclusivement

pour la construction proprement dite

de l’installation de destruction des

armes chimiques à Choutchye. Cepen-

dant, Choutchye se situant dans une

région isolée, des investissements dans

l’infrastructure technique et sociale

sont nécessaires d’urgence avant de

pouvoir s’attaquer à la construction

proprement dite de l’installation de

destruction des armes chimiques.

En ce moment, la part européenne

ne compte même pas pour dix pour

L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a mené 
le débat sur le rapport environnemental

cent de la participation américaine.

Face au fait que les armes chimiques

constituent l’un des plus importants

potentiels de risque pour nous euro-

péennes et européens, l’engagement

européen actuel est nettement trop

faible. Depuis l’entrée en vigueur en

1997 de la Convention contre les

armes chimiques, un arsenal géant

d’armes chimiques, dispersé dans le

monde entier, attend sa destruction.

Dans le cadre de cette convention, les

états signataires, actuellement 145,

s’engagent à détruire l’ensemble de

leurs stocks et installations de pro-

duction d’ici à 2007. La mise en œuvre

de la Convention AC avance cepen-

dant lentement, et les deux propriétai-

res d’armes chimiques les plus impor-

tants, la Russie et les USA, sont en

retard. Certes, la Russie a approuvé la

destruction et a ratifié la convention,

mais le pays n’est pas en mesure de

réunir les moyens nécessaires qui sont

extraordinairement élevés.

Nathalie Gysi

● Centres régionaux

d’informations sur 

le désarmement 

chimique en Russie

▼ Stock d’armes 

chimiques

■ Une installation 

de destructions 

de missiles 

intercontinentaux

Lisbeth Fehr

Présidente 

de la Délégation suisse 

auprès du Conseil d’Europe

Green Cross interne
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Arrivée à la colonie de vacances
thérapeutiques Smorgon:

environ 250 enfants et adolescents

âgés de six à dix-sept ans, venant de la

zone fortement contaminée du sud de

la Biélorussie, à environ 40 à 60 kilo-

mètres de Tchernobyl, sont rassem-

blés ici. L’accueil est cordial et ouvert.

Les enfants sont pris en charge ici en

matière médico-sociale et diététique.

Les mesures thérapeutiques sont

exemplaires. Impressionnantes même

pour moi en tant que pédiatre. C’est

tout à fait prometteur pour l’avenir de

ces enfants et de ces adolescents.

Sauna, massages, bains, compresses,

phytothérapie, inhalations d’extraits

de plantes, ultrasons de chaleur, infra-

rouge.

D’autres soins en physiothérapie

sont dispensés par les infirmières

rigoureuses mais expérimentées. Les

enfants se sentent en sécurité, sont

pris au sérieux et reçoivent des soins

en physiothérapie par ces infirmières

expérimentées. Des experts trans-

mettent la partie médico-sociale.

Peindre, dessiner, faire de la poterie,

une thérapie artistique sur une base 

de volontariat.

Des jeux, des randonnées, des spec-

tacles de théâtre, de la musculation,

des danses le soir autour du feu

donnent à tout le monde des heures

d’amusement, et nous aussi, les parti-

cipants à ce voyage, nous sommes

intégrés. Le camp extérieur, situé dans

le cadre idyllique d’une forêt sur les

rives d’un lac, une espèce de camp de

scouts avec tente et cuisine provisoire,

offre de nombreux divertissements

avec du canoë, de la baignade et un

enseignement sur la flore et la faune.

Cinq fois par jour, les enfants reçoi-

vent un repas équilibré non irradié.

Notre voyage nous emmène du

nord au sud, en passant par des forêts,

des champs, de rares petits villages

avec les petites maisons typiques en

bois, des puits à poulie, des clôtures en

bois peintes dans des tons pastels. Sur

la route, des personnes âgées, parfois

des paysans qui nous proposent de-

puis le bord de la route des pastèques,

rarement des fruits ou des légumes.

Attelages de chevaux qui rappellent

des tableaux de Chagall, et puis les

cigognes, symboles de la Biélorussie.

Deuxième halte : le club des
mères à Khoïniky, dans la région
de Gomel, au sud-est.

Une région particulièrement at-

teinte par l’irradiation. Les produits

agricoles ne peuvent guère être con-

sommés. Les gens qui doivent conti-

nuer à vivre dans cette région se nour-

rissent de légumes et de fruits qu’ils

cultivent eux-mêmes, une fatalité de

plus.

A l’occasion de notre visite au club

des mères, nous sommes accueillis

avec des jeux, des danses et des chants

dans une vive ambiance. Sous une

direction compétente, les jeunes

mères obtiennent ici de l’aide pour

maîtriser les problèmes quotidiens 

de nourriture et de santé. Aide à l’en-

traide. Les enfants auxquels nous

avons rendu visite dans la colonie de

vacances thérapeutiques de Smorgon

viennent également de cette région.

Beaucoup d’enfants qui ont la

chance d’être soigneusement pris en

charge se sentent mieux après le séjour

dans la colonie. Reste la question de

savoir combien d’entre eux revien-

dront l’année suivante avec des symp-

tômes aggravés ou nouveaux?

Pas un voyage reposant, non, mais

ce courage pour survivre, pour un

avenir meilleur hypothétique, est tou-

chant.

Voyage des bienfaiteurs et des
adhérents en Biélorussie 
du 27 juin au 1 juillet 2002

Notes extraites du journal de voyage d’Urs Rumpf, 
participant et pédiatre

Service
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Tenez compte de notre offre de

cartes pour l’avent et pour Noël !

Tout le monde se réjouit des saluta-

tions personnelles, privées ou profes-

sionnelles reçues au moyen d’une

belle carte de l’avent et de Noël. Avec

peu de dépenses, on peut dire beau-

coup : remercier, souhaiter bonne

chance, se rappeler au souvenir d’au-

tres personnes.

Les prix se comprennent TTC et

port compris; la facture sera jointe à

l’expédition.

Le bénéfice sera employé en faveur

des programmes médico-sociaux réa-

lisés en Biélorussie, en Russie, en

Ukraine et au Viêt-nam.

Cartes Green Cross 
pour l’avent et pour Noël 
afin de soutenir notre cause

Invitation au
concert de bien-
faisance à Bâle

Téléphoner moins cher avec
profiTEL!

Essayez les conditions de télé-

phonie de l’entreprise suisse de télé-

communications profiTEL. Elle

propose des tarifs plus intéressants

que ceux de Swisscom, et est le four-

nisseur le plus intéressant pour cer-

taines destinations. profiTEL verse

directement à Green Cross Suisse

dix pour cent de vos factures de

communication. A la fin de l’année,

vous recevrez un reçu de don per-

sonnel pour votre comptabilité et

votre déclaration d’impôts.

Voir carte d’envoi 

dans la lettre d’accompagnement

Denis Monighetti (violon) et

Mikhael Balyan (piano) vous invitent

le 31 octobre 2002, de 19h30 à env.

21h00, au Zwinglihaus à l’occasion de

leur concert de bienfaisance en faveur

de la fondation Green Cross Suisse.

Programme:

Oeuvre de Schubert, Schumann,

Tschaikowsky, Ravel, Ysaye, Messiaen.

Lieu: Zwinglihaus, Gundeldinger-

strasse 307, 4053 Bâle

Set 1:

10 cartes, enveloppes comprises,

avec 6 motifs différents 

pour 50.– Francs.

Set 2:

25 cartes, enveloppes comprises,

avec 6 motifs différents 

pour 100.– Francs.

31 Octobre à Bâle

Badge Green
Cross exclusive-
ment réservé
aux adhérents

Avez-vous déjà le badge Green

Cross? Il symbolise la solidarité avec

les victimes de Tchernobyl, et évoque

le désarmement au niveau mondial

pour la sécurisation de la paix. Don-

nez encore plus de poids à vos enga-

gements en commandant dès mainte-

nant avec la carte-réponse ci-jointe le

badge GC, d’une valeur de Fr. 5.-.

Service
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Vietcot, au Viêt-nam, se présente

Green Cross Suisse travaille main

dans la main au Viêt-nam avec la

Société allemande de coopération

technique GTZ. Wilfried Raab, (2ème

de la gauche), directeur du pro-

gramme Vietcot à Hanoi, s’engage

depuis 1999 auprès du Vietnamese

Training Centre for Orthopaedic

Technologists (VIETCOT) pour le

soutien des victimes de la guerre avec

des appareils orthopédiques, notam-

ment les enfants et les adolescents. Il

se réjouit du fait que le programme

Vietcot ait pu élargir son action à la

prise en charge de jeunes adultes,

appelés «les oubliés». Souvent, seule

une intervention chirurgicale peut

encore aider les jeunes patients, c’est

pourquoi les responsables du pro-

gramme Vietcot travaillent en étroite

collaboration avec le centre de réédu-

cation Kien An à Hai Phong.

L’équipe chirurgicale de quatre

médecins, placée sous la direction du

Dr. Pham Cong Tuan, a déjà amélioré

la situation de vie de nombreux

enfants et adolescents en leur procu-

rant les moyens orthopédiques dont

ils avaient besoin de toute urgence. Au

cours de ces deux dernières années,

plus de 80 jeunes gens ont été soignés

avec succès par l’équipe chirurgicale

Dr. Pham Cong Tuan, Dr. Nguyen

Hong Dao, Dr. Le Quoi Phong, Dr.

Nguyen Thi Kim Oanh, Pham Thuy,

collaboratrice de Green Cross, et

Vuong Anh Dung, directeur du centre

de rééducation Kien An. 80 lits et deux

blocs opératoires sont disponibles afin

de conduire les interventions chirur-

gicales nécessaires. A Kien An, tout est

logé sous un même toit, et le fonc-

tionnement peut être assuré même

avec peu de moyens financiers.

Le suivi des soins est important
Après une intervention chirurgica-

le, le traitement est rarement terminé.

Pour un traitement complet, les pa-

tients ont généralement besoin d’une

prise en charge de plusieurs semaines

par un kinésithérapeute. Tous les

jours, des mouvements sont exercés

pour préparer la mise en œuvre des

supports techniques après la thérapie.

De plus, l’équipe médicale effectue des

visites régulières auprès des jeunes

patients afin de vérifier si les moyens

orthopédiques sont bien adaptés.

Une des interventions les plus cou-

rantes est le rallongement des ten-

dons, qui, lorsqu’ils sont trop courts,

retiennent le pied, le genou ou le bas-

sin dans une mauvaise position, ren-

dant ainsi le patient incapable de mar-

cher. Lorsqu’une mesure de rééduca-

tion est nécessaire pour les trois arti-

culations, il faut compter sur un trai-

tement de plusieurs mois. Le coût glo-

bal d’un tel traitement s’élève à env.

500 USD.

Le projet pilote dans la région
montagneuse de Tuyen Quang
est prometteur

Rien que dans la province de Tuyen

Quang qui compte 500’000 habitants,

plus de cinq cent enfants et adoles-

cents handicapés physiques attendent

une prise en charge.

C’est pourquoi le centre de réédu-

cation a lancé sous la direction du 

Dr. Nguyen Thi

Cham (photo) 

un autre projet

pilote dans la

région montagne

de Tuyen Quang,

qui porte sur

l’amélioration du

dépistage précoce

des handicaps.

Formation au dépistage précoce
Pour préparer les spécialistes à ce

travail, des séries de séminaires sont

proposées depuis octobre 2001 au

personnel médical à Hanoi et au cen-

tre de rééducation. De jeunes méde-

cins et kinésithérapeutes ont été for-

més en matière de dépistage précoce

des handicaps, de manipulation des

moyens techniques et d’instruction

des parents de jeunes handicapés sur

la réalisation d’exercices de mouve-

ment.

Chaque spécialiste suit jusqu’à 20

enfants qui vivent dans les villages de

la montagne chez leurs parents. Les

spécialistes rendent visite à leurs jeu-

nes patient(e)s dans leurs villages en

suivant un roulement de 3 à 6 mois, et

examinent les progrès réalisés. Il s’agit

également de décider des futures

mesures de corrections ou de fabrica-

tion de moyens d’aide.

Point de mire partenaires
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La motion Imhof a été traitée au
Conseil fédéral en septembre 

La motion Imhof et la motion

Paupe du même nom, «Désarmement

chimique global», ont été adoptées le

12 décembre 2000 par le Conseil des

Etats à l’unanimité et par le Conseil

fédéral le 19 juin 2001 à une grande

majorité. L’objectif de ces motions est

d’apporter une contribution à la mise

en œuvre de la convention internatio-

nale contre les armes chimiques (Che-

mical Weapons Convention, CWC).

Le chantier qui apporte le plus de

soucis est surtout celui de la destruc-

tion du plus grand arsenal d’armes

chimiques en Russie. Pour la destruc-

tion de 40’000 t d’agents toxiques,

environ 5 milliards de CHF devront

être déboursés selon les estimations

les plus récentes. La Russie ne peut pas

réunir une somme d’une telle impor-

tance pour payer les frais de la de-

struction. Cela sera possible unique-

ment avec le soutien des pays occi-

dentaux. Les gouvernements des états

européens sont particulièrement solli-

cités. En raison de la proximité

géographique de la Russie, l’intérêt

devrait être le plus fort ici.

Un rôle de leader pour la Suisse
Avec l’envoi des motions, le Conseil

fédéral est mandaté pour soumettre

aux conseillers fédéraux une vue glo-

bale dans le cadre d’un message com-

portant un catalogue d’options et le

cadre financier correspondant, afin

d’apporter une contribution active de

la Suisse au financement du désarme-

ment chimique global. Les motions

exigent de la Suisse un rôle de leader

dans la mise en œuvre de la Conven-

tion contre les armes chimiques.

La Suisse s’engage
Le vendredi 20 septembre 2002, le

La destruction des armes
chimiques continue!

Conseil fédéral a accepté la requête du

Ministre des affaires étrangères Joseph

Deiss. Pour les cinq ans à venir, un

crédit cadre de 17 millions de Francs

doit être autorisé.

Le message du Conseil fédéral sera

transmis au Conseil national au cours

de la session d’hiver 2002, et sera trai-

té au Conseil des Etats pendant la ses-

sion de printemps 2003.

«Monsieur le Conseiller national Rudolf

Imhof, vous avez lancé la motion pour le

soutien à la destruction des armes chimi-

ques. Au lieu des 50 millions de CHF répar-

tis sur dix ans, 17 millions de CHF répartis

sur cinq ans ont été proposés. Comment

jugez-vous le message du Conseil des

Etats ?»

Le Conseiller national Rudolf

Imhof: «Certes, le budget est impor-

tant, mais la motion n’est pas unique-

ment ciblée sur l’argent. Au premier

plan, on trouve les axes essentiels sur

lesquels la Suisse pourrait prendre un

rôle de leader en ce qui concerne le

désarmement chimique.»

«Que voulez-vous dire par là?»

«Contrairement à la motion, le

message aborde trop peu les possibili-

tés qu’a la Suisse de se concentrer sur

les dits «soft tools». Dans le contexte

de la tradition humanitaire de la Suis-

se, de son engagement pour la paix et

la coopération internationale, mais

également compte tenu du budget qui

ne permet pas un rôle de leader dans

la construction d’une installation de

destruction qui coûte des milliards,

d’un ‘hard tool’ donc, la Suisse est tout

simplement prédestinée au leadership

avec les soft tools en matière de

destruction des armes chimiques.»

«Qu’est-ce que l’on entend par le terme

«soft tools»?»

«Il s’agit de la médiation de conflits

naissant de l’évacuation des armes

chimiques, de l’aide concrète pour les

communes de stockage, du renouvel-

lement ou du renforcement de l’im-

plication d’autres pays européens, de

l’attrait des investisseurs pour la cons-

truction de l’infrastructure dans les

communes de stockage, de la coordi-

nation de l’ensemble de la coopéra-

tion internationale etc.»

«Auriez-vous jugé judicieux le fait d’élargir

l’engagement suisse sur tous les types

d’armes de destruction massive?»

«Non, j’aurais considéré l’élargisse-

ment de l’engagement sur l’ensemble

du domaine des armes de destruction

massive, y compris les armes A,

comme une solution peu praticable.

Le budget de 17 millions proposé

maintenant est le minimum requis

afin de pouvoir prendre un rôle im-

portant dans le domaine de la de-

struction des armes C. L’adhésion de

la Suisse à l’ONU confirme mon hy-

pothèse. Je suis persuadé que la Suisse

est prédestinée à prendre un rôle de

leader dans la destruction des armes C

dans le cadre d’un mandat de l’ONU.»

«Monsieur Imhof, croyez-vous que le parle-

ment acceptera la requête du Conseil des

Etats et s’engagera, comme la motion le

demande, dans le désarmement chimi-

que?»

«J’en suis persuadé. Après tout, 220

parlementaires ont signé et ont ensu-

ite transmis la motion avec une

importante majorité. Ce qui est

important maintenant, c’est ce que

l’on en fera. Je suis très confiant.»

Point de vue


