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Editorial

Les enfants de
Tchernobyl se réjouis-
sent de chaque place
obtenue dans une
colonie de vacances
thérapeutiques!

Chère lectrice,

Cher lecteur

Comme tous les ans en été, parfois même dès le

printemps, les enfants et les adolescents de Biélo-

russie et d’Ukraine attendent fébrilement leur départ

pour une colonie de vacances thérapeutiques. Dans

cette édition, les enfants vous raconteront pourquoi

ils veulent absolument passer leurs vacances dans les

colonies thérapeutiques de Green Cross.

Fin juin, à un moment opportun, Green Cross et le

Département suisse des affaires étrangères organise-

ront en commun au Palais des Nations de Genève

une importante conférence au sujet de la destruction

des 40000 tonnes d’armes chimiques létales en

Russie. Nous aborderons ce sujet dans le rapport sur

le désarmement. Le Dr. Paul Walker, originaire des

USA, nous présentera son point de vue sur les pro-

blèmes et les efforts communs nécessaires pour la

destruction définitive de cet arsenal d'armes dange-

reuses.

L’objectif est entre autres de frapper d’un interdit

mondial pour la première fois dans l’histoire une

classe entière d’armes de destruction massive, afin

d’apporter une contribution importante à la sécurité

régionale, nationale et internationale.

Sincères salutations

Nathalie Gysi

Directrice Green Cross Suisse

Sommaire

2 Editorial Les enfants de Tchernobyl se réjouissent 

de chaque place obtenue dans une colonie de 

vacances thérapeutiques!

3 Reportage Médecine sociale Ensemble, ça va mieux

4 Reportage désarmement Forum de Genève sur 

la destruction des armes chimiques

5 Sujet principal Souvenirs de colonies de vacances

thérapeutiques: Les enfants de Tchernobyl racontent

8 GC interne Changements au sein 

de l’équipe Green Cross

9 Service GC Concours international de la jeunesse

2002: Prix pour «Chinderhuus»  |  Amitiés par 

correspondance

11 Point de mire partenaires GC

Green Cross Italie et l’Année de l’Eau

12 Rapport annuel 2002

16 Point de vue La destruction des armes chimiques:

Une condition essentielle pour la sécurité mondiale

23138_Ma_fr_Druck  16.06.2003  15:16 Uhr  Seite 2



3 Green Cross Schweiz ❘ Suisse ❘ Svizzera Magazine 02 ❘ 2003

Reportage médecine sociale

Green Cross Russie participe au

programme de médecine sociale

depuis 1997. Depuis cette époque,

l’organisation propose des colonies de

vacances thérapeutiques aux enfants

et adolescents qui vivent à proximité

de stocks d’armes chimiques. Les 

colonies ont été très appréciées dès

leurs débuts, mais le nombre de places

est limité, et nous sommes loin de

pouvoir accueillir tous les enfants

affectés.

C’est pourquoi nous avons décidé

en 2001 un élargissement du pro-

gramme de médecine sociale. Pour

assurer la direction et la coordination

dans l’immense Russie, l’équipe de

direction russe a également été agran-

die.

Depuis début 2002, Madame le

Prof. Valentina Nazarenka a repris la

direction stratégique. La directrice

exécutoire est Olga Viazmina, et Irina

Arefieva est responsable du conseil

médical.

De droite à gauche: Dr. Irina Arefieva,

Olga Viazmina, Prof. Valentina Nazarenko

L’équipe de direction développe les

stratégies, formule les projets et réalise

la direction des programmes. La coor-

dination des activités et des projets

dans les différentes régions fait égale-

ment partie de leur mission. L’objectif

de l’équipe est de réunir les différents

groupes d’experts tels que les méde-

cins, les pédagogues, les psychologues

et les écologues pour permettre le réta-

blissement et la prévention de la santé

des enfants et de leurs jeunes mères

vivant dans les régions de stockage

d’armes chimiques. Il s’agit de leur

offrir un soutien social, médical et

écologique.

Pour la formation des équipes

régionales médico-sociales, Green

Cross Russie organise des séminaires

sur l’environnement, des ateliers de

santé et transmet des méthodes de

management modernes.

Le dernier séminaire a été organisé

en avril 2003 au sujet des «Nouvelles

méthodes de rétablissement de la

santé, du management et de l’éduca-

tion pour l’environnement du pro-

gramme de médecine sociale». Six

équipes venues de différentes régions

de Russie ont participé à ce séminaire.

Selon Olga Viazmina, directrice

opérationnelle du programme de

médecine sociale en Russie, l’ensemble

des membres de l’équipe a une multi-

tude de bonnes idées, de propositions

et de plans. Pour elle, indépendam-

ment de ce volet du projet, les êtres

humains viennent en tout premier

lieu. Lorsque ce fait est bien compris,

une équipe avec un esprit homogène

peut alors se former.

Changer de comportement néces-
site plus de temps

Il est plutôt difficile de travailler

avec des personnes venant de tant de

provinces différentes, qui ont l’habitu-

de d’attendre les décisions du gouver-

nement et qui ne sont pas familiarisées

avec les principes de décider ou de

faire quelque chose de leur propre

initiative. Au contraire, les habitants

concernés des régions où sont stockées

les armes chimiques, ou bien dans les-

quelles se sont produits des accidents

dans les centrales nucléaires, se com-

portent majoritairement en victimes

et attendent de l’état, voire même exi-

gent que celui-ci les prenne en charge

et les aide. En raison de cette attitude

des habitants, la déchéance progresse

très rapidement, non seulement pour

les hommes, mais pour des régions

entières! 

«Nous avons l’intention de briser ce

flux négatif, en commençant certes

dans une région avec seulement peu

de personnes qui soient décidées à

prendre leur destin en mains, mais qui

formeront par la suite les prémisses

d’une nouvelle société. Leur motiva-

tion pour améliorer leur vie sera 

alors de leur propre responsabilité»,

ainsi qu’ Olga Viazmina souligne son

objectif.

Trouver dans le pays des person-
nes qui partagent les mêmes
idées

C’est un défi que de trouver de tels

hommes. Heureusement, ils existent, et

notre mission est de les aider, de mieux

les comprendre, de leur montrer quel-

les possibilités de choix existent, com-

ment ils peuvent emprunter de nou-

veaux chemins et faire des échanges

avec des gens qui partagent les mêmes

idées. Ils apprennent à formuler des

objectifs, et à trouver eux-mêmes les

chemins pour atteindre ces objectifs.

De tels hommes constituent la base de

l’équipe médico-sociale dans les

régions. A l’occasion de séminaires, de

conférences et d’ateliers, nous leur

transmettons le savoir nécessaire à l’ac-

complissement autonome de leurs

tâches. Ce n’est pas un processus rapi-

de, mais c’est le seul chemin qui puisse

mener au succès à long terme.

«L’essentiel est de montrer aux hom-

mes qu’ils peuvent s’aider, eux et leurs

familles, en travaillant ensemble. Il faut

notamment s’occuper des enfants et

des adolescents, les conforter dans leur

confiance en eux et en leurs forces et

talents», souligne Olga Viazmina.

Ensemble, ça va mieux
L’équipe élargie en Russie encourage les initiatives propres de la population :

Bientôt ces trois 

enfants d’une famille 

russe pourront aller 

aux aussi au camp.
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Reportage désarmement

Le forum de Genève pour la 
destruction des armes chimiques

La destruction des armes chi-

miques, mais également la non-proli-

fération de ces armes et de leurs 

substances constitutives, est primor-

diale pour la sécurité mondiale. Ceci a

été rendu évident par les développe-

ments internationaux, y compris le

budget de 20 milliards d’US$ alloué

par les pays du G-8 pour la destruc-

tion des armes de destruction massive

au niveau mondial. La Suisse a décidé

en mars dernier de soutenir le

démantèlement des armes chimiques

avec 17 millions de CHF.

Ainsi que vous le savez déjà, Green

Cross Suisse a joué depuis 1995 un

rôle clé dans la mise en œuvre pra-

tique des projets de destruction des

armes chimiques.

Dans ce sens, Green Cross et le

Département fédéral des affaires

étrangères organiseront en commun

fin juin – au moment propice – une

importante conférence au Palais des

Nations genevois sur le sujet de la des-

truction de plus de 40000 tonnes

d’armes chimiques mortelles en

Russie. Cette manifestation s’inscrit à

la suite de la conférence de révision de

la Convention sur les armes chi-

miques de l’année 1997, organisée il y

a peu de temps à La Haye, où les

représentants officiels de 151 états ont

évalué les progrès obtenus jusqu’ici en

matière d’élimination première de

toute une classe d’armes de destruc-

tion massive.

Le forum de Genève s’adresse 

aux ministres et parlementaires de

l’Union Européenne et des pays asso-

ciés, ainsi que de la Russie, des USA,

du Canada et de la Suisse, et aux orga-

nisations gouvernementales et non-

gouvernementales nationales et inter-

nationales.

Le sujet de la conférence est l’é-

change des expériences des perspecti-

ves occidentales et russes gagnées au

cours de ces 10 dernières années avec

les projets de désarmement com-

muns, l’identification des obstacles

prévisibles à la réalisation de tels pro-

jets, et l’élaboration de solutions.

L’objectif est de rendre plus effica-

ces et performants les efforts de dés-

armement, qui dureront certaine-

ment encore une décennie, et de

mieux coordonner le groupe des par-

tenaires internationaux en croissance

permanente, afin de minimiser le

risque de mauvais investissements qui

peuvent atteindre l’ordre du milliard.

Le forum de Genève sera inauguré

par Micheline Calmy-Rey, Conseillère

fédérale suisse, Mikhaïl Gorbatchev,

Président de Green Cross Internatio-

nal, Serguei Ordjonikidze, Directeur

général de la Mission de l’ONU à

Genève.

Missions et objectifs du forum
1. Discussions et débats ouverts

quant à la manière de coordonner au

niveau mondial et d’investir d’une

façon sûre et efficace les fonds déjà

affectés à la destruction des armes

chimiques.

2. Quels sont les obstacles prévisi-

bles, et comment peut-on reconnaître

et maîtriser à temps les problèmes

afin de ne pas compromettre les

investissements qui s’élèvent à des

milliards ?

3. Comment peut-on rallier d’au-

tres pays, des institutions transnatio-

nales, ainsi que d’autres organisations

gouvernementales, non-gouverne-

mentales, et d’autres cercles impor-

tants afin de mettre en œuvre la des-

truction des armes chimiques au

niveau global ?

4. Adoption d’un mémento de

thèses «Appel de Genève pour la des-

truction des armes chimiques au

niveau global» aux fins de prévention

des catastrophes: responsabilité mul-

tilatérale pour un démantèlement

rapide, efficace et sans danger des

armes chimiques.

Vous trouverez plus d’informa-

tions à ce sujet dans l’article du Dr

Paul Walker à la dernière page.

Nathalie Gysi
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Thème

Cette année, Green Cross Suisse organise pour 
les enfants et les adolescents de Biélorussie,
d’Ukraine et de Russie, pour la septième fois déjà,
des colonies de vacances thérapeutiques de quatre
semaines qui ont déjà prouvé leurs bienfaits. 
Dans cette édition du magazine, les enfants et les
adolescents qui ont déjà participé à des colonies
de vacances thérapeutiques racontent leurs
impressions et leurs expériences, et nous disent
pourquoi ces colonies thérapeutiques sont telle-
ment importantes pour eux.

Par Christina Bigler

la colonie de vacances thérapeutiques

‹Odyssée verte›, nous raconte:

«Lorsque je repense à ‹l’Odyssée

verte›, je me souviens de beaucoup de

choses drôles et agréables. De toutes

ces choses que l’on ne peut pas

oublier. Je n’arrive toujours pas à

comprendre comment on peut faire

autant de choses en seulement 24

jours, et à quel point le temps file à

toute vitesse.

Je me souviens de tous ceux qui ont

été avec nous pendant ces quatre

semaines, qui ont rendu nos loisirs

géniaux, qui nous ont compris et

nous ont soutenus, et qui nous ont

fait rire. De ceux qui ont fait le DJ à la

discothèque, du prof de gym, des per-

sonnes qui nous ont appris l’autodé-

fense et qui nous ont accompagnés

pendant les randonnées, qui se sont

occupées de notre santé. Tous les étés,

je suis impatiente de revoir tout ce

monde, de passer un moment génial,

de rencontrer de nouvelles personnes

et de retrouver mes anciens amis.

En 2001, notre groupe s’appelait

‹VTI›, et en 2002 ‹extreme girls›.

Notre première animatrice de groupe

s’appelait Irina Schestak, et la deuxiè-

me Olja. Je me souviens de nos DJ,

Sergej et Petja, qui étaient super. On

ne peut guère oublier non plus nos

profs de gym (Dima Tichonovy et

Sascha). Il m’est impossible de ne pas

parler des personnes comme Joura

Gruca. Je ne pourrai jamais oublier

non plus les randonnées en forêt

(chants et jeux autour du feu de

camp), les randonnées aquatiques

Souvenirs des colonies de vacances thérapeutiques:

Les enfants de Tchernobyl racontent

Témoignages de Biélorussie, où,

chaque année, trois colonies de

vacances thérapeutiques sont organi-

sées pour 500 à 700 enfants partici-

pants.

Lesja Schilkik, qui s’ennuie de tou-

tes les personnes rencontrées lors de
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(canoë-kayak et baignades), et les

gens qui ont organisé ces excursions

d’une manière telle que l’on ne vou-

lait plus rentrer chez soi. Mais ne pen-

sez pas qu’il n’y avait pas plus de per-

sonnes que ça. Il y en a tellement qui

se sont occupés de nous … et je ne les

oublierai jamais.

Je me sens toujours là, dans

‹l’Odyssée verte›, dont j’ai encore rêvé

au cours des 10 mois passés.

Et, un jour, vient le grand moment:

celui où l’on emménage de nouveau

avec ses camarades dans son deuxiè-

me domicile, la chambre de la colonie

de vacances thérapeutiques. C’est

vraiment super!

Mais, malheureusement, il y a éga-

lement le moment des adieux, où l’on

dit au revoir à ces personnes et à ces

endroits tellement formidables. Une

partie de nous-mêmes reste à la colo-

nie de vacances thérapeutiques.

Même lorsque nous sommes de

retour chez nous, nous ne pouvons

toujours pas nous mettre dans la  tête

le fait que la saison de ‹l’Odyssée

verte› est terminée!

Les pédagogues comprennent
nos problèmes

Marina Medvedeva, Leïla Abbas-

ova, Dima Chalaboda, Diana Lukom-

skaïa, Angelika Artomonova, Lulija

Alekseeva et Nastja Karsakova sont en

4ème au collège de Vetka, et nous écri-

vent:

«La colonie de vacances ‹l’Odyssée

verte› était beaucoup plus impres-

sionnante que toutes les autres colo-

nies où nous avions séjourné aupara-

vant. Les pédagogues comprenaient

nos problèmes, et il était toujours

facile de nouer des contacts avec eux.

La randonnée de nuit avec des chan-

delles, la partie de foot sous la pluie,

les excursions et les promenades sont

les choses qui resteront le plus dans

nos mémoires.»

Ludmilla Solianka Ivanovna: «La

colonie de vacances thérapeutiques

‹l’Odyssée verte› m’a beaucoup plu.

On ne s’y ennuie jamais, on s’y amuse

tout le temps. On organise des jeux

amusants, des discothèques, diffé-

rents ateliers, et également des excur-

sions. Les animateurs sont géniaux.

Les randonnées sont merveilleuses;

celle que je préfère, c’est la balade sur

les lacs, car ils sont magnifiques. Les

repas sont délicieux. Il y a des endroits

merveilleux. J’ai aimé le psychologue.

J’aimerais bien y retourner.»

Aller à la colonie de vacances
thérapeutiques, c’est mieux
qu’au bord de la mer

Alla Adarotchkina raconte: «La

‹Croix Verte›  biélorusse, ce sont les

meilleurs. Les animateurs des colo-

nies de vacances thérapeutiques sont

toujours de bonne humeur et amu-

sants. Les médecins sont très bien, et

ont de très bonnes relations avec les

enfants. Il n’y a eu aucune journée, ni

aucune heure, où l’on s’est ennuyé. Il

y avait toujours des choses à faire, des

randonnées de deux ou trois jours.

Si l’on me proposait de choisir

entre des vacances au bord de la mer

ou en colonie de la ‹Croix Verte›, je

choisirais la colonie de vacances thé-

rapeutiques. Lorsque nous sommes

revenues chez nous, tout le monde a

pleuré, car personne ne voulait plus

rentrer.

Ioulja Nesrerova remarque: «J’ai

pu me détendre dans un grand nom-

bre de colonies de vacances, mais celle

que j’ai préférée, c’est la ‹Croix Verte›.

Je pense que si notre séjour a été aussi

intéressant, c’est grâce à l’équipe spé-

ciale d’animateurs et de médecins.

Tout était très bien organisé, et le

mois de vacances est passé très vite. La

nourriture était bonne aussi, il y avait

plein de fruits.

Le médecin-psychologue était très

prévenant. J’ai aimé les randonnées et

les nuits passées auprès du feu de

camp. Les excursions étaient intéres-

santes. Tout, absolument tout, était

génial dans ces colonies de vacances

thérapeutiques.»

Témoignages d’enfants d’Ukraine,

où depuis 2000, trois colonies de

vacances thérapeutiques sont organi-

sées par an, avec environ 270 enfants.

Svetlana Smaliakova: «Je tombe

souvent malade, j’attrape froid, et mes

bras et jambes me font mal. Parfois, je

n’arrive même plus à marcher.

L’année dernière, mon frère et moi

sommes allés pour la première fois

dans une colonie de vacances théra-

peutiques. Les thérapies m’ont aidé.

Nous avons eu de bons repas, et j’ai

pris deux kilos. Mon frère Slavik et

moi, nous avons participé aux

concours «Miss and Mister“ et «Qui

est le/la plus adroit(e) ?“. Il y avait éga-

lement un concours de nage à la pisci-

ne. Je n’ai pas pu participer, mais mon

frère a gagné, car il est très sportif.

J’aimerais participer de nouveau à

une colonie de vacances thérapeu-

tiques en été, et je rêve de voyager en

train jusque dans les Carpates.

Thème

Des écolières de

la 3ème classe, de

la ville biélorusse

de Vetka, rédigent

une affiche où

elles nous signa-

lent qu’elles aussi

aimeraient revenir

au camp thérapeu-

tique.
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Merci à tout le monde, et, s’il vous

plaît, emmenez-moi avec vous en été

dans votre colonie de vacances théra-

peutiques.f

Plus de gaieté et d’assurance
Roman Zubenko: «Je m’appelle

Roman S. Zubenko. Je suis élève en

sixième à l’école de Korosten. Les

habitants de notre ville ont beaucoup

souffert de la catastrophe de Tcher-

nobyl. La région et l’air autour de

notre ville sont fortement contami-

nés. Cette année, j’ai séjourné dans

une colonie de vacances thérapeu-

tiques pour la première fois. Elle a

pour nom ‹Lesnoï›, et se trouve dans

la ville de Vorzel. J’ai aimé la colonie.

Nous avons fait des jeux et des cour-

ses. J’ai essayé de participer à l’ensem-

ble des activités proposées par les ani-

mateurs et les formateurs. Je ressens

plus de gaieté et d’assurance en moi.

J’ai été surpris de la sollicitude et de

l’attention que les éducateurs et les

médecins nous ont porté. Mon ani-

matrice Liliya S. Andrienko est très

gentille et adorable.

Je me suis fait plein de nouveaux

amis, avec lesquels je suis resté en

contact.

Je me rappelle souvent de ces jour-

nées passés à la colonie de vacances

thérapeutiques.

Des forces pour attaquer 
l’année scolaire

Marina Zayets: «Mon nom est

Marina K. Zayets. J’ai 12 ans. Je tiens à

remercier tous ceux qui m’ont aidé à

me refaire une santé. En janvier 2003,

j’ai effectué un séjour à la colonie de

vacances thérapeutiques de Vorzel.

J’ai subi des examens et des soins

médicaux, et je me suis très bien repo-

sée. Je poursuis des études dans deux

écoles – je suis en sixième à Korosten,

et je suis des cours de piano à l’école

de musique. Bien sûr, c’est difficile

pour moi d’aller à deux écoles en

même temps, car je me fatigue rapi-

dement. J’ai souvent des maux de tête

et des vertiges. Après les soins à la

colonie de vacances thérapeutiques, je

me sens mieux et en meilleure santé.

Maintenant, j’ai assez de forces pour

terminer l’année scolaire avec suc-

cès.»

Tatiana Pavlenko souhaite 
devenir couturière

«Mon nom est Tatiana Pavlenko.

J’ai 12 ans. Je vis à Jitomir avec ma

mère et ma sœur. Mes parents ont

divorcé il y a 7 ans. C’et pourquoi je

ne vis pas avec mon père. J’aime beau-

coup ma mère, mais sans GC

Ukraine, je n’aurais jamais pu venir à

Polonyna, car ma mère n’a pas assez

d’argent. J’ai énormément aimé mon

séjour là-bas. L’ensemble des enfants

ont été pris en charge par les méde-

cins, qui nous ont beaucoup aidé à

soigner nos différentes maladies.

J’avais de graves problèmes à une

jambe. Les médecins l’avaient plâtrée

et fixée dans une mauvaise position.

Ensuite, j’ai séjourné pendant tout un

mois dans un hôpital pour enfants,

mais ma jambe n’arrêtait pas de me

faire mal. Je commençais même à

m’habituer à la douleur. J’essayais de

ne pas me plaindre afin de ne pas

inquiéter ma mère. A la colonie de

vacances de Polonyna, j’ai reçu des

soins, j’ai nagé dans la piscine à l’hy-

drogène sulfuré, et je me suis sentie

beaucoup mieux à la fin.

Je tiens à remercier les responsa-

bles pour tout ce qu’ils ont fait pour

moi et pour tout ce qu’ils m’ont

donné. Je rêve de devenir couturière.

Les animateurs et les autres enfants

trouvaient que je dessinais très bien.

Bien que nos familles n’aient pas d’ar-

gent, mes animatrices me disaient que

je devais croire de toutes mes forces

en moi-même, et qu’alors mon rêve

deviendrait réalité. Je vais travailler

aussi fort que je le peux, et j’appren-

drai le métier de couturière.»

Cuisiner tous 

ensemble, c’est 

bien plus amusant.
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Green Cross interne

Changements au sein 
de l’équipe Green Cross

Prof. Dr. Alexander Likhotal

A l’occasion de l’assemblée généra-

le de Green Cross International,

organisée du 29 au 31 mai 2003 au

Palais des Nations à Genève, l’ancien

vice-président, le Prof. Dr. Alexander

Likhotal, a été nommé Président et

Chief Executive Officer CEO de la

direction. Deux comités sont joints à

la direction, dont l’un regroupe les

directrices et directeurs des program-

mes internationaux, et l’autre les

directrices et directeurs des organisa-

tions nationales Green Cross.

L’ancien «Managing Comitee» a

été regroupé en une partie exécutive

(Président et CEO) et une partie

législative (Board of Directors), afin

d’accélérer la prise de décisions dans

l’objectif d’améliorer l’efficacité des

programmes. Au sein du «Board of

Directors», Mikhaïl S. Gorbatchev

occupe le fauteuil de directeur, fonc-

tion comparable à celle d’un prési-

dent du conseil d’administration et

d’honneur. Les autres membres du

«Board of Directors» sont les anciens

chefs de gouvernement Shimon Peres

(Israël), Raymond Barre (France) et

Mario Soares (Portugal).

Fin mai 2003, Werner Bührig a quitté Green Cross

Suisse en raison de son âge, après quatre années d’activité.

Nous le remercions pour son engagement, qui nous fut

précieux dans le suivi des membres, et nous lui souhaitons

bonne continuation.

Bettina Eichenberger
Bettina Eichenberger (40 ans) rep-

rend des mains de Werner Bührig la

direction du suivi des membres. Elle

occupait auparavant la fonction de

directrice des exChange-Events à

l’Expo.02. Elle apporte son expérience

dans les domaines de l’animation de

manifestations et de la direction de

projets. Son objectif est de s’engager

auprès de Green Cross Suisse en profi-

tant de ses expériences professionnelles

et privées étendues, et avec l’intérêt très marqué qu’elle

porte aux missions humanitaires. Elle prend en charge le

suivi des membres à l’aide de mailings directs et d’actions

dans les rues, ainsi que le développement de nouvelles

mesures d’acquisition de membres.

Oliver Eberle
Oliver Eberle (33 ans), a rejoint 

l’équipe Green Cross Suisse en tant que

directeur du service de la comptabilité

et du contrôle de la gestion. Grâce à ses

connaissances approfondies dans le

domaine de la comptabilité et à ses

expériences en matière d’évaluation 

et d’installation de progiciels spéciali-

sés, il réalisera la transition de la comp-

tabilité du service externe actuel vers

une solution interne. Dans le cadre de

son ancienne activité, il était responsable de la comptabili-

té générale et des collaborateurs de ce service.

Green Cross
International
adopte une nou-
velle structure
de direction

Fo
to

: 
J.

 D
. 
Le

vi
ne
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Service

Concours international de la jeunesse 2002: 
prix pour la «Chinderhuus»

La gagnante du cinquième
concours international de la jeu-
nesse «Rio+10: Mon image de
cette terre» est Mélanie Reut, 
dix ans, de Mauren, Thurgovie. 

A travers son collage, elle montre 

l’image unique et merveilleuse du

monde tel qu’elle le ressent, et ce qui,

selon elle, doit impérativement être

protégé.

Des chaises et des tables bien
colorées pour la crèche
«Chinderhuus»

Grâce à cette œuvre, elle a gagné le

premier prix, 600 francs suisses, pour

la réalisation d’un projet écologique

ou social. Après avoir délibéré avec ses

camarades d’école, Mélanie a décidé

de soutenir activement avec sa classe

les «pensionnaires» de la crèche

«Chinderhuus» de Weinfelden, Thur-

govie. La «Chinderhuus» a déménagé

vers un endroit plus sûr, plus grand et

plus accueillant. Et c’est exactement là

que commence l’aide apportée par

Mélanie et ses camarades. Avec les

gains du concours, elles ont acheté des

petites chaises et des tables pour les

petits pensionnaires, avant de peindre

puis de vernir celles-ci avec des cou-

leurs gaies. Le 17 mai, la Chinderhuus

a présenté son nouvel environnement

à l’occasion d’une journée portes

ouvertes.

Avec son œuvre primée au

concours, Mélanie Reut avait le droit

de se présenter automatiquement de-

vant le jury international du cinquiè-

me concours international «Rio+10»,

mais elle n’a cependant pas pu réitérer

son exploit. M’Bathias Diéye, originai-

re du Sénégal, Marek Suec, de la

République Tchèque, et Roberto

Ruffilli, originaire d’Italie, ont rem-

porté le trophée à cette occasion.

Malheureusement, Green Cross

Suisse a reçu trop peu de réponses

pour pouvoir accorder de récompense

au sixième concours international de

la jeunesse dont le sujet était «De l’Eau

pour tous».

Green Cross International organise,

pour la sixième fois déjà cette année, le

concours international de la jeunesse

dans le cadre de son programme d’é-

ducation. Hormis la Suisse, des éco-

liers et adolescents issus de 20 pays de

tous les continents participent au

concours de la jeunesse Green Cross.

Amitiés par correspondance: n’hé-

site plus, et saute sur ton clavier d’ordi-

nateur ou sur ton crayon

Des filles et des garçons russes se

présentent. Ils sont heureux par avan-

ce à l’idée d’une amitié par correspon-

dance et d’un échange noués avec des

enfants et des adolescents du même

âge qu’eux en Suisse. Tu es curieux? Ne

tourne pas autour du pot et écris-leur!

Amuse-toi bien.

M’Bathias Diéye

(Sénégal), Marek

Suec (République

Tchèque) et

Roberto Ruffilli

(Italie).

Mélanie et une

camarade de 

classe peignent

des chaises pour

la «Chinderhuus».
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Service

Les amitiés épistolaires: n’hésite plus 
et saute sur ton clavier d’ordinateur 
ou sur ton crayon.

De jeunes Russes, filles et garçons, se présentent. Ils se réjouissent d’une 
amitié épistolaire et d’échanges en anglais avec des filles et des garçons 
suisses de leur âge. Curieux (ou curieuse)? Alors, écris-leur tout de suite. 
Bon amusement.

Le badge Green
Cross – exclusi-
vement réservé
aux membres

Vous êtes-vous déjà procuré votre

badge Green Cross? Il symbolise la

solidarité avec les victimes de Tcher-

nobyl et le mouvement en faveur du

désarmement mondial pour préserver

la paix. Donnez plus d’expression à

vos idées. Commandez dès mainte-

nant votre badge GC au prix de Fr. 5.–

en utilisant le coupon-réponse joint

au magazine.

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

Akimenko Dmitry
180024, Russia, Pskov,
Rokossovsky str., 11, apt. 17
e-mail: vakimenko@svs.ru

Date of birth: 10.12.1989

Studies english 

Hobbies: PC, accordeon, 
plays football

Tishkova Nataliya
610040, Russia, Kirov,
Korchagin str., 217, apt. 39

Date of birth: 11.05.1986

English language

Hobbies: ecology, music

Chernyavsky Evgeny
181353, Russia, Pskov oblast,
Ostrov-3, 13, apt. 44

Date of birth: 06.02.1991

Studies english

Hobbies: sport (skiing, 
basketball, football), 
dances, home animals

Starikova Eugeniya
610011, Russia, Kirov,
Podgornaya str., 3, apt. 56
tel. (8332) 24-15-74

Date of birth: 30.04.1990

Hobbies: home animals, music

Kulikov Dmitry
180024, Russia, Pskov,
Rokossovsky str,17, apt. 15
e-mail: Kulikov@ellink.ru

Date of birth: 10.08.1990 

Studies english

Hobbies: PC
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Point de mire partenaires

Green Cross Italie et l’Année de l’Eau

L’organisation Green Cross natio-

nale italienne est en activité depuis

1998. Mariapia Garavaglia, présidente

de la Croix-Rouge italienne, compte

parmi ses membres fondateurs. Le

siège principal de Green Cross Italie

se trouve à Rome, au 53,Via Flaminia;

d’autres bureaux sont exploités à

Palerme et à Bologne.

Guido Pollice, vice-président de

Green Cross International, est le pré-

sident de l’organisation. Il a reçu en

2002 parmi d’autres personnalités le

prix «Premio della Terra», trophée

décerné par l’organisation écologique

italienne «Pro Natura». Green Cross

Italie compte trois employés à plein

temps et deux employés à mi-temps,

et est de plus soutenue dans ses initia-

tives par des intervenants bénévoles.

Pétition et exposition pour 
la préservation des ressources
en eau

L’un des axes essentiels de Green

Cross Italie est son engagement dans

le cadre du programme «Water-for-

Peace» de Green Cross International.

L’organisation soutient la convention

internationale pour l’eau avec le lan-

cement d’une pétition nationale. La

pétition peut être signée et renvoyée

au site Internet de Green Cross Italie.

Une conférence internationale,

«Water for Life and Peace», est prévue

en septembre 2003, placée sous 

l’égide de Carlo Azeglio Ciampi,

président de la République. A l’occa-

sion d’une présentation spéciale,

l’exposition «Acqua», d’impression-

nantes photographies en noir et blanc

du photographe Mike Goldwater

seront présentées au public de mars à

novembre 2003 dans différentes villes

italiennes. L’exposition fait partie du

projet «Water for Life and Peace»,

initié par Green Cross International.

Gagner les jeunes à la cause 
de l’environnement grâce 
à un concours

Green Cross Italie prépare depuis

onze ans les sujets du concours inter-

national Green Cross de la jeunesse.

L’organisation de ce concours avec les

25 autres organisations Green Cross

incombe à Green Cross Italie. Ce

concours apporte une contribution

importante à l’éducation pour l’envi-

ronnement.

En mai 2003, les gagnantes et les

gagnants du concours international

de la jeunesse «Water for Peace» ont

fêté leur victoire au Quirinal à Rome.

Plus de 45000 écolières et écoliers ont

participé au concours, et 3000 œuvres

ont été présentées. L’importance des

ressources en eau pour le développe-

ment de la paix a ainsi été soulignée.

Guido Pollice commente ainsi le

succès du concours: «Les sujets qui

concernent l’eau ont d’ores et déjà

réveillé de grandes sensibilités en ce

qui concerne l’environnement. Cela

n’a fait que confirmer la présence

d’un intérêt très fort par rapport au

destin de notre planète. Il est d’une

importance primordiale que ce patri-

moine héréditaire ne se perde pas, et

que les jeunes n’oublient pas l’impor-

tance de ce sujet lorsqu’ils seront

devenus adultes. L’important est de

promouvoir l’éducation quant à l’en-

vironnement et de l’ancrer dans la

conscience des hommes.»

Vous trouverez d’autres informations 

au sujet de Green Cross Italie sous:

www.greencrossitalia.it 
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de 01.01.2002 jusq’à 31.12.2002, CHF Recettes Dépenses

Recettes libres

Cotisations des membres et dons libres 1.148.480,99

Revenus de capitaux 91,45

Total 1.148.572,44

Recettes affectées en faveur

– du progr. médico-social Europe de l’est 1.599.482,14

– du programme médico-social Viêt-nam 20.020,00

– du programme désarmement 1.686.936,65

– de la campagne armes chimiques 0,00

– du programme Education 1.462,50

prélèvements des fonds affectés à un objectif 569.511,89

Total 3.877.413,18

De recettes libres

Administration de Green Cross Suisse 169.737,46

Adhésion de membres 861.936,04

Correction d’évaluation projets 330.582,20

Total 1.362.255,70

De recettes affectées

Programme médico-social Europe de l’est 2.030.258,91

Programme médico-social Viêt-nam 70.096,12

Programme désarmement 1.747.742,98

Campagne armes chimiques 24.408,61

Programme Education 4.906,56

Total 3.877.413,18

Total 5.025.985,62 5.239.668,88

Conseil de la fondation
Depuis avril 2003, Jean-Blaise Defago a rejoint le conseil de

la fondation de Green Cross Suisse. Les membres de longue

date du conseil de la fondation qu’étaient Rudolf A. Leder et le

Conseiller national Boris Banga quittent celui-ci pour des rai-

sons professionnelles. Nous les remercions pour l’engagement

dont ils ont fait preuve au cours de toutes ces années.

Le conseil de la fondation est maintenant composé du Prof

Ernst-Bernd Blümle, de Piermario Croci, Jean-Blaise Defago,

Ruediger Giebel, de l’ancien Conseiller national Norbert

Hochreutener, de la Conseillère nationale Thérèse Meyer, de

l’ancien Conseiller national Ernst Mühlemann, Dr Hans

Ulrich Pestalozzi, de Heidi Saxer-Kunz et du président du

conseil de la fondation, le Dr Gianni Berner.

Bilan annuel et rapport de révision
Vous pourrez recevoir le bilan annuel détaillé et le rapport

de révision contre l’envoi d’une enveloppe C5 affranchie et

libellée à votre adresse. L’organe de révision est KPMG Fides

Peat, et PriceWaterhouseCoopers a été mandaté pour la

comptabilité.

Le bilan annuel 2002 a été révisé le 4 avril 2003 par la socié-

té KPMG Fides Peat, Zurich. La comptabilité et le bilan annuel

sont conformes aux dispositions légales et statutaires.

Commentaire exercice 2002
Au cours de l’exercice 2002, Green Cross Suisse a enregistré

un volume stable de dons de 5 millions de CHF, dont 2,1

millions ont été investis dans le programme de médecine

sociale, et 1,7 millions dans le programme de désarmement.

L’année précédente, les recettes se sont élevées à 5,7 millions

de CHF, dont un mandat exceptionnel de la Direction du

développement et de la coopération DDC de 0,7 millions de

CHF, accordé à l’occasion des 15 ans de la catastrophe de

Tchernobyl et en faveur des victimes de le désastre. Dans le

cadre d’une évaluation groupe des projets, une correction de

valeur de CHF 342000.– a été effectuée, ce qui a pesé sur les

liquidités. Les dépenses libres d’un total de CHF 1362000.–

étaient ainsi supérieures aux recettes libres de CHF 214000.–.

Green Cross Suisse se réjouit de la multiplication par deux du

nombre de ses adhérents, passé de 6000 à 13000 membres

aujourd’hui.

Rapport annuel 2002

Avec ses programmes de désarmement et de médeci-
ne sociale, Green Cross Suisse soutient les efforts
globaux de désarmement et apporte de l’aide à 
l’entraide aux personnes atteintes dans les zones
contaminées par la radioactivité et par la chimie dans
l’Europe de l’Est et au Viêt-nam. Le programme médi-
co-social de santé et de formation a pour objectif 
d’améliorer la santé de la population vivant dans les
régions contaminées en Biélorussie, en Russie et en
Ukraine. 

Compte de résultats

Correction d’évaluation projets
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au 31.12.2002, CHF Actif Passif

Actif circulant

Liquidités 1.090.790,02

Créances 70,75

Caution locataire 5.280,00

Actif transitoire 439.389,55

Total 1.535.530,32

Immobilisations

Prêts aux organisations sœurs Green Cross 3.986,00

Mobilier 7.400,00

Bureautique, informatique 6.800,00

Total 18.186,00

Capitaux externes

Créditeurs 1.873.161,80

Passif transitoire 111.629,00

Total 1.984.853,80

Moyens affectés

Total 0,00

Moyens libres

Capital de fondation 100.000,00

Report de déficit – 317.454,22

Excédent de recettes – 213.683,26

Total – 431.137,48

Total bilan 1.553.716,32 1.553.716,32

Rapport d’activités 
programme de médecine
sociale

Les colonies de vacances thérapeutiques en
Biélorussie, en Russie et en Ukraine ont fait leurs
preuves

Au cours de l’exercice 2002, un total de 1375 enfants et

adolescents ont été accueillis dans les colonies de vacances

thérapeutiques. Ils vivent dans les régions irradiées autour

de Tchernobyl en Biélorussie et en Ukraine, ainsi que dans

les zones de stockage des armes chimiques en Russie. Un

examen et des soins préliminaires leur ont été prodigués

sur leur lieu de domicile. Dans les colonies de vacances

thérapeutiques de quatre semaines organisées dans des

régions non contaminées de leur pays d’origine, ils ont été

pris en charge d’une façon étendue au niveau médical et

psychologique par une équipe de pédagogues et de méde-

cins. Un examen ultérieur, effectué après le séjour en colo-

nie, a de nouveau prouvé l’amélioration générale de l’état

de santé des jeunes. Leur système immunitaire est renfor-

cé, et la contamination radioactive dont ils souffrent peut

connaître une diminution entre 30 et 80% au bout de seu-

lement 1 mois passé à l’air pur et avec une alimentation

équilibrée. Ont été organisées en 2002 :

– trois colonies de vacances thérapeutiques avec un total

de 701 enfants et adolescents en Biélorussie,

– deux colonies de vacances thérapeutiques avec un total

de 264 enfants en Ukraine,

– neuf colonies de vacances thérapeutiques avec un total

de 410 enfants et adolescents en Russie.

Prise en charge après la colonie
La connaissance de leur situation, les solutions pour

mieux la maîtriser et ce qu’ils pourront améliorer d’eux-

mêmes leur redonnent force et confiance en eux-mêmes

pour l’avenir. Après leur séjour en colonie thérapeutique,

les enfants ont été pris en charge et raccompagnés à leur

domicile. Un examen ultérieur et différents ateliers ont été

organisés.

En Biélorussie, 7000 enfants ont participé au concours

de la Journée de la Terre "Day of Earth", organisé par Green

Cross.

Projets mères et enfants en Biélorussie 
et en Ukraine

A l’occasion d’un séjour de repos de quatre semaines

dans une maison de cure, des mères avec leurs enfants non

encore en âge scolaire ont participé à différents cours.

L’offre englobait des séminaires sur la santé, la psycholo-

gie, ainsi que l’éducation des enfants en bas âge. En

Bilan

Rapport annuel 2002
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Biélorussie, 16 séjours pour mères et enfants de quatre semaines

ont été organisés avec 673 mères et enfants. Tous venaient de la

région de Tchernobyl.

Les centres familiaux constituent des liens à long terme
Pour la mise en réseau et le soutien mutuel, les séjours en maison

de cure sont souvent suivis par la création de centres familiaux ou

de clubs de mères dans les régions où vivent les familles. Ces cent-

res constituent la base à long terme de l’aide à l’entraide.

Il existe aujourd’hui cinq centres familiaux en Biélorussie; à

Khoiniki, à Skarodnae, à Polesse et Bolsuny, à Litvinovitchi, ainsi

que le centre nouvellement créé de Bragin, avec un total de 500

membres actifs.

En Ukraine, se sont ajoutés aux centres familiaux déjà existants

de Jitomir, Bila Tserkva et Mukachevo, deux nouveaux centres

familiaux à Tchernigov et à Slavutitch. De plus, un nouveau centre

d’éducation à l’environnement a été ouvert dans les locaux du lycée

de Jitomir. Un total de 40 ateliers, séminaires, fêtes et rencontres ont

été organisés par les centres. Le nombre de membres actifs par cen-

tre familial en Ukraine est entre 150 et 200.

En Russie, deux centres familiaux sont en action à Chouchtchie

et à Penza. Les centres d’information déjà actifs depuis de nom-

breuses années dans le domaine du désarmement se chargent de

plus en plus de la fonction de centres familiaux.

Projets de médecine familiale, projets médicaux pilotes 
En Biélorussie, le projet de médecine familiale a été reconduit à

Ozerstchina (région de Tchernobyl). 1053 personnes ont été exa-

minées cette année et ont reçu des conseils individualisés ainsi que

les médicaments nécessaires. Depuis sa création en 2001, un total

de 2200 personnes ont pu être examinées.

En Ukraine, le centre de conseil pour les enfants de la région de

Jitomir atteints du diabète a été un véritable succès. A l’aide du

véhicule d’examen mobile, 556 enfants ont été examinés. L’objectif

du projet est de saisir l’état de santé des enfants qui vivent dans les

régions irradiées, et d’informer la population sur les affections des

glandes endocrines. Le dépistage précoce et la prévention peuvent

aider à éviter des séquelles à long terme.

Le projet pilote «Penza», lancé en Russie il y a un an, a malheu-

reusement dû être abandonné, car les performances et les résultats

escomptés n’ont pas été atteints. Le matériel existant sera placé à

d’autres endroits.

Formation des formateurs
Pour la formation continue des directeurs de colonies de vacan-

ces et de groupes de jeunes, 45 stages de formation au total ont été

organisés en Ukraine. 10 séminaires ont été organisés pour les

médecins.

Projets d’aide au Viêt-nam
Selon des estimations, 3500 enfants naissent chaque année avec

des handicaps provoqués par la pulvérisation du défoliant Agent

Orange et d’autres substances toxiques. Au centre d’orthopédie

Vietcot, 178 enfants ont de nouveau dû recevoir en 2002 des

moyens d’aide à la marche (orthèses et prothèses). Des opérations

de préparation furent nécessaires pour 27 d’entre eux.

Dans le cadre du projet d’aide «Les oubliés», 36 patients entre 18

et 35 ans ont pu être pris en charge. 20 d’entre eux ont dû subir des

opérations préparatoires. Ce projet a été lancé en raison des énor-

mes besoins en moyens techniques nécessaires afin de secourir les

jeunes adultes qui ne sont plus aidés par l’État du Viêt-nam en rai-

son de leur âge.

Formations continues et bourses
Le programme de formation continue pour les kinésithérapeu-

tes et aides-soignants a été reconduit avec des cours qui ont égale-

ment impliqué les parents des enfants handicapés. Les 4 kinésithé-

rapeutes déjà formés et un médecin ont pris en charge 13 familles et

leurs enfants après la Fourniture d’orthèses et de prothèses. Chacun

d’entre eux est responsable de trois à quatre patients. Les familles

ont appris à mettre en œuvre les exercices avec leurs enfants et à se

charger d’une façon autonome du contrôle de la rééducation; c’est

pourquoi, au bout d’un an, seuls 5 des 13 patients ont dû être pris

en charge.

Projet pilote réussi de création d’une base pour l’existence 
Les moyens de mener une existence modeste ont été offerts à

trois adolescents handicapés issus de minorités ethniques et vivant

dans des familles de faible niveau social. Chacun d’entre eux a reçu

une vache. Grâce à la vente du lait et de la progéniture, ils sont

maintenant en mesure de mener une vie autonome. Les trois vaches

ont déjà donné quatre veaux. Les crédits accordés pour l’achat des

vaches sont en grande partie remboursés, et l’expérience s’est avé-

rée entièrement positive. Ce projet pilote réussi sera élargi à un total

de 10 adolescents handicapés.

Contributions à la formation de cinq techniciens orthopédistes

Green Cross soutient grâce à des bourses la formation d’un

maximum de spécialistes en orthopédie ; en ce moment, cinq

contributions pour des formations sont en cours. En vue d’un

meilleur approvisionnement pour le nombre élevé d’enfants han-

dicapés de la marche dans différentes régions du Viêt-nam, nous

prendrons en charge le versement d’autres bourses. Ainsi, nous

pouvons garantir sur le long terme  la fourniture de moyens d’aide

aux personnes concernées.

Projet mères et enfants 
Les premiers pas ont été effectués et les premiers contacts noués

pour la réalisation d’un projet mères et enfants au Viêt-nam.

L’objectif a pour but d’intégrer des enfants handicapés dans la

société et d’effectuer un dépistage précoce des handicaps, comme

par exemple les pieds varus de l’enfant. La prévention ainsi réalisa-

ble contribue à éviter des séquelles à long terme.

Rapport annuel 2002

Le Club des mères de Khoïniki, avec 

le Dr Ludmilla au premier plan.
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Rapport d’activités du pro-
gramme de désarmement

Le programme de désarmement soutient de façon ciblée les pro-

cessus menant à la réussite de la mise en œuvre des projets de dés-

armement, et à une prise de conscience accrue quant à l’environne-

ment au sein des armées.

Volet du programme Chemtrust et campagne 
contre les armes chimiques

Aujourd’hui dans sa huitième année, Chemtrust est plus que

jamais engagé pour la promotion du démantèlement des armes

chimiques. Le travail a été réalisé selon des méthodes qui ont déjà

fait leurs preuves : aux niveaux locaux et régionaux, par l’offre de

service de bureaux d’information aux citoyens et par l’encourage-

ment de solutions pratiques ; au niveau national, par la reconduc-

tion du Dialogue national, par des entretiens avec les ministères ; et

enfin, au niveau international, par d’innombrables discussions

menées avec différents pays.

Grâce au soutien récent apporté par le gouvernement danois, le

nombre des bureaux d’information russes a pu être élargi à dix.

Avec les progrès du programme russe de destruction, le nombre de

visites et de demandes a augmenté. Chaque mois, les bureaux sont

visités par des douzaines, voire des centaines de personnes, et le

personnel organise chaque semaine des sessions d’information

dans les communes et dans les entreprises. Les bureaux d’informa-

tion mobiles de Chouchtchie et de Kisner joignent même des

régions éloignées.

Transmission des savoirs pour les représentants de la pro-
tection civile russe

Un problème brûlant est posé par la lenteur des progrès réalisés

dans la préparation matérielle et organisationnelle de la protection

civile dans les communes de stockage des armes chimiques. Avec

l’aide des autorités américaines, Green Cross a organisé du 23 au 30

avril 2002 un voyage éducatif à Umatilla (USA, état de l’Oregon) et

à Tooele (USA, état de l’Utah), deux communes de stockage d’ar-

mes chimiques. Les visites sur place ont apporté des réponses

importantes à des questions organisationnelles, ainsi que des infor-

mations concernant les mesures à prendre en cas de catastrophe.

Des expériences ont été mises en œuvre sur le terrain, à l’occasion

d’un exercice de simulation d’une catastrophe réalisé à

Chouchtchie fin août 2002.

A Penza, l’étude d’un site contaminé par des armes chimiques a

été reconduite. Les résultats qui constitueront la base d’un assainis-

sement ultérieur seront disponibles dès le printemps 2003.

Le Dialogue national mène au consensus
Le Dialogue national a été organisé à Moscou les 11 et 12 novem-

bre 2002 pour la quatrième fois, et a été accompagné de la part des

médias d’un intérêt jamais vu auparavant. Ce dialogue s’est égale-

ment déroulé dans une atmosphère ouverte. Pour la première fois,

les États donateurs ont non seulement suivi les discussions, mais

ont eu une participation des plus actives. En décembre 2002, la

deuxième Citizens’ Advisory Commission, dont l’objectif est 

d’amener un consensus au niveau du désarmement chimique, a été

créée à Kizner.

Des sessions d’informations réussies 
Les organisateurs de la conférence CWD 2002, organisée du 21

au 23 mai 2002 à La Haye, ont demandé à Green Cross d’organiser

un débat public au sujet de l’implication de la société civile dans le

processus de désarmement chimique. Ce premier débat a rencontré

un accueil favorable auprès des représentants de différents États, et

a par ailleurs reçu de nombreuses visites. Une série de conférences

organisées dans les écoles était également destinée à attirer l’atten-

tion du public au sujet des armes chimiques. De plus, la session

d’information «Destruction des armes chimiques – comment

continuer», organisée en 2002 pour le parlement suisse, a rencontré

un vif intérêt. Les intervenants, l’ex-premierministre russe Sergheï

Kirienko et Thomas E. Kuenning, directeur du programme CTR,

ont informé le parlement de l’état actuel de la destruction des

armes chimiques.

Cette année 2002 laborieuse a été couronnée par deux annonces

positives :

– le 3 décembre 2002, le Conseil des États a été la première

Assemblée à accorder 17 millions de CHF afin de soutenir le dés-

armement chimique au niveau mondial

– au bout de débats intenses et de nombreux entretiens, les USA

ont débloqué 200 millions d’US$ pour la construction de l’ins-

tallation de destruction des armes chimiques à Chouchtchie.

Volet du programme Conweap
Le projet d’assainissement d’une base de missiles polluée par le

pétrole à Ostrov a pu être clos en décembre 2002.A l’occasion d’une

petite cérémonie très digne, l’armée russe ainsi que le gouverneur

de la région de Pskov ont présenté leurs remerciements pour ce

projet qui a obtenu des ‹résultats très pratiques›.

Le point final du programme d’assainissement fut en même

temps le signal de départ d’un nouveau projet, le développement

d’un module de formation pour les officiers de l’environnement

destiné à l’ensemble de l’armée russe. Face à la fermeture imminen-

te de nombreuses bases militaires, le module portera sur la saisie

concrète, l’évaluation des risques ainsi que l’assainissement des

sites contaminés.

Par contre, les relations publiques de Green Cross autour de la

construction de l’installation de destruction de missiles interconti-

nentaux de Votkinsk ont subi un revers. Frustré par une politique

régionale partiellement destructive, le gouvernement US a décidé

d’arrêter le projet fin 2002.

Volet du programme Radleg
La création d’une page web sur les questions nucléaires en Russie

a débuté en 2002. Le site Internet en langue russe sera accessible à

partir du printemps 2003.

Rapport annuel 2002
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Point de vue

En 1993, la Convention Internationale sur les armes chimiques

(CWC) était enfin prête à être signée, au bout de douze années de

négociation. La CWC, qui est entrée en vigueur le 29 avril 1997,

impose aux cinq États signataires qui ont officiellement reconnu la

possession d’armes chimiques (les USA, la Russie, l’Inde, la Corée du

Sud, et depuis quelques temps également, l’Albanie) la destruction de

leurs arsenaux d’ici à 2007, en leur accordant un délai de prolonga-

tion jusqu’en 2012.

Un potentiel élevé d’abus des stocks d’armes chimiques 
Au cours de la décennie passée, les inspections bilatérales et multi-

latérales effectuées sur place ont démontré le danger de voir certains

de ces sites - si ce n’est leur intégralité – cambriolés, leurs armes

volées et transmises à des groupements nationaux et internationaux.

Les attaques à l’arme chimique commises par l’Irak contre les Kurdes

irakiens dans la ville d’Halabja en mars 1988, et par le groupement

terroriste japonais Aum Shinrikyo dans le métro de Tokyo le 20 mars

1995, ont mis en évidence pour le monde entier l’horrible potentiel

de destruction massive qu’ont ces armes mortelles. Les attaques ter-

roristes du 11 septembre 2001 perpétrées à New York, à Washington

D.C. et en Pennsylvanie, et la "guerre contre le terrorisme" qui s’en est

suivie, ont fait le reste afin de donner encore plus de poids au problè-

me posé par la vulnérabilité des stocks d’armes chimiques à des

attaques aériennes ou commises avec d’autres armes. La plupart des

analyses des risques Worst Case effectuées jusqu’à présent se basaient

sur de légers accidents d’avion ou d’hélicoptère, sur des problèmes

dus à la foudre et sur des tremblements de terre. Suite aux événe-

ments de ces dernières années, il faudra désormais également ajouter

aux schémas de réflexion des attaques délibérées avec des avions

lourds chargés de carburant, ou bien encore avec des missiles.

La technologie de destruction des armes chimiques 
est coûteuse!

Les défis posés par la nécessité de détruire les stocks d’armes chi-

miques en toute sécurité et dans le respect de l’environnement sont

Une condition 
essentielle pour la 
sécurité mondiale

extrêmement importants et variés. Les armes chimiques - obus d’ar-

tillerie, bombes aériennes, missiles, mines terrestres, sous-munitions

et réservoirs de grande capacité - ont été construits en premier lieu

pour une utilisation en cas de guerre, et non en vue de leur démon-

tage et de leur destruction, ou de leur recyclage partiel. Cela signifie

que la question de la technologie constitue un premier obstacle d’im-

portance. En raison de la complexité technique, les coûts de destruc-

tion, qui s’élèvent à des milliards de dollars pour chaque pays, sont

devenus un facteur primordial. Il faut également prendre en compte

les impacts éventuels sur la santé publique et l’environnement des

communes de stockage dont la plupart, jusqu’aux années quatre-

vingt-dix, n’avaient même pas conscience du danger qui se trouvait à

leur porte. Et bien entendu, les processus de décision politiques por-

tant sur les programmes de destruction des armes et les procédures

d’évacuation d’urgence, ainsi que sur l’impact économique et social

quant à l’avenir d’installations ayant coûté des milliards et employant

des milliers de collaborateurs, sont déterminants pour le succès des

programmes.

Frapper d’un interdit au niveau mondial les armes 
de destruction massive

Les USA ont détruit jusqu’à présent pratiquement 25% de leurs

31’500 tonnes initiales d’armes chimiques. La Russie n’a actuelle-

ment détruit que 1% de ses 40’000 tonnes. L’Inde et la Corée du Sud

sont en train de détruire leurs 1000 tonnes maximum, et l’Albanie

vient d’entamer une analyse de ses options de destruction. Le coût

énorme, les défis techniques et politiques importants, les risques éle-

vés pour la santé publique et l’environnement d’une part, ainsi que la

menace potentielle constituée par le vol, les attaques terroristes et la

prolifération d’autre part, demandent un effort multinational, en

commun, pour enfin détruire ces armes abominables. Pour la pre-

mière fois dans l’histoire des hommes, frapper d’un interdit global

une classe entière d’armes de destruction massive constitue une

contribution importante à la sécurité régionale, nationale et interna-

tionale.

La communauté internationale est sollicitée
Cependant, afin de pouvoir réaliser des programmes sûrs de des-

truction, la Russie doit être soutenue par l’ensemble de la commu-

nauté internationale du point de vue politique, technique et finan-

cier. Jusqu’à aujourd’hui, environ une douzaine de pays européens et

les USA ont accordé environ 1 milliard d’US$ au projet du program-

me de destruction des armes chimiques en Russie. L’accord suisse,

datant de cette année, afin de débloquer 17 millions de CHF, est un

pas dans la bonne direction. Toutefois, il s’agit maintenant de qua-

drupler, voire de quintupler le nombre des participants nationaux

ainsi que les montants accordés afin de pouvoir réaliser ce program-

me de destruction avec succès. Une mise à disposition complète et

rapide du montant s’élevant jusqu’à 20 milliards d’US$ et accordé

par le G-8 pour la destruction des armes en Russie (armes nucléaires,

chimiques et biologiques) serait un bon point de départ.

Dr Paul Walker

Le Dr Paul Walker est 

le directeur du Legacy Program 

de Global Green USA, 

Washington.

La destruction des armes chimiques: 
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