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Editorial

Un premier 
semestre 
mouvementé

Chère lectrice,

Cher lecteur,

En jetant un regard en arrière sur le pre-

mier semestre 2003, nous pouvons être satis-

faits de la réussite du dîner de gala de Green

Cross, où notre grande famille Green Cross

a célébré son dixième anniversaire avec ses

invités. De plus, nous avons pu accomplir un

travail de médiation précieux pour l’avance-

ment du désarmement chimique au niveau

européen, et marquer un tournant, par l’or-

ganisation en juin du forum sur la destruc-

tion des armes chimiques. Vous pourrez

vous en assurer par vous-mêmes en lisant

l’article de la pages 5, 6 et 7. Nous vous don-

nerons page 9 et 10 des informations sur les

dix ans de Green Cross International.

Nous sommes particulièrement satisfaits

de la réussite du traitement de Nam, le petit

garçon vietnamien. Après une prise en char-

ge de trois ans, Nam est en mesure de mar-

cher et d’aller à l’école maternelle. Nous

apporterons un témoignage quant à sa gué-

rison dans le reportage sur notre pro-

gramme de médecine sociale.

Notamment grâce au soutien politique

du parlement, la Suisse participe au pro-

gramme de destruction des armes chi-

miques et d’assainissement d’autres sites

contaminés au cours de la guerre froide.

Vous pourrez lire à la dernière page les noms

des femmes et des hommes politiques qui se

sont fermement engagés dans ce sens.

Salutations amicales

Nathalie Gysi
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Reportage médecine sociale

Le Hai Nam est né le 5 janvier 1998.

Il souffre d’un handicap congénital

(une malformation) qui l’empêchait

de marcher; jusqu’en juillet 2000, il

pouvait seulement ramper sur le sol.

Ses parents vivent à Hanoi, et ont

entendu parler de l’aide proposée par

le centre Vietcot. Ils ont emmené Nam

en juillet 2000 pour une première

fourniture de prothèses au centre

Vietcot.

Six mois plus tard, les prothèses de

Nam seront déjà adaptées à sa crois-

sance. Selon sa mère, il va bien. Grâce

aux prothèses, il peut marcher sans

problèmes et même monter des esca-

liers. Seul l’escalier en bois de la mai-

son est trop dangereux pour lui, et il

ne l’utilise pas.

En juin 2003, Vietcot a organisé un

séminaire de 2 jours au sujet du trai-

tement et de la prise en charge des

enfants en matière de polyarthritis

chronique et de handicaps congéni-

taux. Le séminaire était dirigé par le

Dr Peter Ickler (chirurgien orthopé-

dique) de l’ISPO en sa fonction de

médecin spécialisé, et par Wilfried

Raab, Senior Adviser GTZ de tech-

nique orthopédique.

Des professeurs spécialisés et des

médecins du Vietcot, ainsi que des

médecins spécialisés de l’hôpital

Bachmai et du centre Hai Phong ont

participé à ce séminaire. A l’occasion

de l’exemple du traitement de Nam,

les participants au séminaire ont dis-

cuté des possibilités actuelles de trai-

tement et des démarches à suivre pour

l’avenir. De plus, le programme du

séminaire comportait la création

d’une analyse de coût pour un traite-

ment intensif avec des prothèses.

Le traitement en continu pen-
dant la phase de croissance est
fondamental.

Dans le cadre du programme 

suisse de santé et de formation en

médecine sociale, Green Cross Suisse

finance au Viêt-nam avec les fonds des

donations la reconduction du pro-

gramme d’information et de préven-

tion en faveur du traitement en conti-

nu d’enfants handicapés. Nam lui

aussi a été pris en charge par ce pro-

gramme de suivi. A l’exemple de son

cycle de traitement, on peut reconnaî-

tre l’importance extraordinaire pour

Nam de recevoir un traitement en

fonction de sa croissance. Sa mère,

remplie de joie, a annoncé qu’il était

désormais en mesure d’aller à l’école

maternelle normale depuis le mois de

juin 2003. Il marche tous les jours avec

ses prothèses, est accepté par les autres

enfants et peut jouer normalement

avec eux. Bref: Nam a réussi à s’inté-

grer dans son environnement et a

devant lui, malgré son handicap, la

perspective d’une vie sans exclusion

en compagnie de sa famille.

Christina Bigler

Nam est désormais capable de marcher 
et d’aller à l’école maternelle

Viêt-nam:

Après une 

adaptation 

continue de 

trois ans, 

Nam peut se 

tenir debout

comme un 

jeune homme.

Développement

des soins de 

Nam avec des 

prothèses.
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Reportage désarmement

Le projet pilote Green Cross 
établit de nouveaux critères

Comme il a déjà été mentionné

dans le magazine 4-2002, Green Cross

examine depuis 1998 des résidus d’a-

gents de guerre toxiques qui se trou-

vent à proximité du stock d’armes chi-

miques de Leonidovka, situé à environ

10 km à l’est de la grande ville de

Pensa en Russie. Il s’agit de découvrir

si, sur ce site, on a véritablement

détruit des armes chimiques et si les

résidus présents menacent l’eau pota-

ble de Pensa.

Les résultats d’une première étude,

réalisée en 1998 et financée par la

DDC, ont confirmé le soupçon quant

à la destruction effective d’armes chi-

miques, et ont en même temps

conduit sur les traces possibles d’un

autre résidu toxique. Ce ne fut qu’a-

près une longue recherche de finan-

ciers que la fondation Volkart de Win-

terthour a été trouvée afin de sponso-

riser l’étude ultérieure.

Pour la clôture du projet, les résul-

tats ont été présentés début juin à

Pensa. L’étude des résidus toxiques de

Pensa est la première étude de ce genre

réalisée en Russie, et fait maintenant

fonction de cas exemplaire. Le Minis-

tère des ressources naturelles russe,

responsable également de la protec-

tion de l’environnement, a exprimé

un vif intérêt pour la méthode de tra-

vail de ce projet pilote. Le ministère

veut évaluer les expériences apportées

par cette étude, et créer à partir de là

une base de normes pour l’étude des

résidus toxiques résultant des armes

chimiques. En même temps, les résul-

tats concrets du projet ont conduit à

l’engagement de premières discus-

sions entre l’administration de l’O-

blast de Pensa et Moscou au sujet du

financement de l’assainissement des

régions contaminées. De cette façon,

le projet a déclenché des impulsions

importantes pour la recherche d’au-

tres solutions par les organismes des

pouvoirs publics.

Les résultats de l’étude sont
impressionnants

Sur le site examiné en 1998, du gaz

moutarde et de la Lewisite ont été

détruits, ce qui a entraîné une conta-

mination massive du sol par des dioxi-

nes, des furanes, de l’arsenic et des tra-

ces d’agents de guerre toxiques. Ces

substances sont conduites par la

nappe phréatique vers le barrage de

Surskoe d’où provient l’eau potable

pour la ville de Pensa avec ses 600’000

habitants. Cependant, la nappe phréa-

tique est contaminée par d’autres 

substances toxiques. Une zone mili-

taire interdite avoisinante est utilisée

pour la destruction d’anciennes

munitions; le résultat en est une

contamination massive du sol par des

métaux lourds.

Découverte d’une décharge 
illégale

De plus, l’étude a par hasard

conduit à la découverte d’une déchar-

ge illégale avec des déchets galva-

niques. Une plainte contre le proprié-

taire a été déposée devant le tribunal.

Au total, un territoire d’environ 3 km2

est lourdement contaminé.

Dilemme: le coût élevé des 
études des résidus toxiques

Les études des résidus toxiques

démontrent également le dilemme

d’un recensement des résidus

toxiques. Sans moyens financiers

importants, l’analyse systématique de

terrains mesurant des kilomètres n’est

pas possible. Un sous-produit de l’é-

tude fut donc l’examen de la question

de savoir si l’on pouvait effectuer une

analyse grossière de la contamination

du sol avec des produits de destruc-

tion d’armes chimiques à l’aide de

bio-indicateurs. Heureusement, une

bonne corrélation a été constatée.

Ainsi, il sera possible à l’avenir d’exa-

miner une région qui doit être étudiée

dans le détail dans une première phase

avec des moyens relativement simples.

Finalement, nous devons remercier

nos financiers, la DDC et la fondation

Volkart, ainsi que l’équipe engagée de

l’Oblast de Pensa qui, grâce à leurs

multiples efforts, ont permis de résou-

dre un problème entièrement nou-

veau avec les modestes moyens mis à

leur disposition.

Dr. Stephan Robinson

Représentants de l'Agence russe des 

munitions sur le terrain contaminé par 

des agents de guerre.

Zone avoisinante 

interdite utilisée pour 

la destruction de 

vieilles munitions.
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Thème

Les 26 et 27 juin 2003, Green Cross a organisé 
au Palais des Nations à Genève et avec le
concours du Département des affaires étrangères
un forum international sur la destruction des armes
chimiques. Plus de 100 représentants de 14 pays
et l’ensemble des états du G8 ont participé à 
cette manifestation, et soutiendront au cours des
10 ans à venir le démantèlement des armes de 
destruction massive russes avec un montant de 
20 milliards d’USD. Il s’agissait principalement 
de représentants dirigeants d’organisations 
gouvernementales, transfrontalières et non 
gouvernementales. La Russie était représentée 
par une délégation importante, présidée par le
général Viktor Kholstov, qui a été récemment
nommé au poste de directeur de l’Agence russe
des munitions.

Par le Dr. Stephan Robinson

Cette Agence russe des munitions

est entre autres en charge de la des-

truction des armes chimiques russes.

Cette éminente représentation russe

était due au fait que le soutien à la

Russie pour son programme de des-

truction des armes chimiques consti-

tuait un axe essentiel des discussions

du forum.

Le forum pour la destruction des

armes chimiques a été inauguré par

un groupe international de personna-

lités politiques:

Micheline Calmy-Rey, 
Conseillère fédérale, Directrice du

Département des affaires étrangères,

Mikhaïl S. Gorbatchev,
Président fondateur et Président du

conseil de la fondation Green Cross

International,

Sergei Ordzhonikidze,
Directeur général de la représentation

des Nations Unies à Genève,

Rogelio Pfirter, 
Ambassadeur, Directeur général de

l’Organisation for the Prohibition of

Chemical Weapons (OPCW),

Christian Ferrazino, 
Maire de Genève, et

Laurent Moutinot, 
Directeur de l’exécutif de Genève.

Les échanges officieux cor-
respondaient aux besoins

L’objectif des organisateurs du

forum était entre autres d’offrir aux

participants une occasion unique d’é-

changer leurs opinions dans une

atmosphère détendue et dans un

cadre non officiel. Cette initiative a 

Les participants au Forum pour la destruction des armes chimiques, organisé les 26 et 27 juin 2003 à Genève:

Déclarent que le désarmement est un
instrument important pour la lutte 
contre le terrorisme et soulignent 
le besoin de partenariats internationaux
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été très appréciée, et a permis de nom-

breuses discussions ouvertes et pré-

cieuses au sein du plénum. C’est dans

ce sens que les participants ont décidé

au bout de la deuxième journée de

respecter cet esprit d’échange ouvert

qui a régné au cours du forum; c’est

pourquoi ils ont demandé au prési-

dent de ne publier qu’un rapport

court et objectif, qui ne devait com-

porter aucun commentaire relatif aux

positions des participants ou d’états

individuels. Ce fait a été considéré

comme particulièrement important

par rapport aux sujets controversés

qui ont été discutés d’une manière

positive et proactive, car l’ensemble

des participants se basaient sur le fait

que leurs votes étaient traités avec

confidentialité.

Les participants ont souligné le fait

que la base de l’ensemble des projets

de destruction des armes chimiques

est la Convention contre les armes

chimiques CHEMICAL WEAPONS

CONVENTION (CWC), mise en

œuvre par l’OIAC domiciliée à La

Haye. L’importance croissante de la

CWC, à laquelle adhèrent maintenant

153 états, a été saluée par les partici-

pants au forum. Toutefois, certains

des pays non-adhérents les plus

importants se situent dans les régions

les plus instables du Moyen-Orient

(l’Egypte, l’Irak, Israël, le Liban et la

Syrie).

Doublement du nombre des
installations de destruction en
deux ans 

L’OIAC a été félicitée pour les pro-

grès réalisés. L’aspect positif constaté

fut le fait que le nombre d’installa-

tions de destruction sera doublé au

cours des deux années à venir.

Un développement durable est
décisif pour réussir

Pendant le forum, de nombreuses

idées et recommandations relatives à

la pérennité du démantèlement des

armes chimiques ont été avancées. Les

participants ont généralement recon-

nu que, pour le succès du désarme-

ment chimique, des efforts autres que

seule la construction d’installations de

destruction étaient nécessaires. Les

populations vivant à proximité d’ins-

tallations d’armes chimiques doivent

avoir un droit de codécision légitime.

L’intégration de la population locale

est considérée comme un élément

décisif pour le succès de la mise en

œuvre de la CWC. Une partie impor-

tante du programme russe de destruc-

tion des armes chimiques réside donc

dans un développement durable des

localités situées à proximité des stocks

d’armes chimiques. L’élimination de

la pauvreté et la construction d’une

infrastructure de base doivent aller de

pair avec les initiatives de démilitari-

sation, afin de pouvoir réaliser les pro-

jets sans opposition importante de la

part de la population locale et régio-

nale et, finalement, de les conclure

avec succès.

Schutschje: transport d’armes
chimiques prévu

Le court-métrage sur la vie dans le

village retiré de Schutschje a balayé les

derniers doutes que pouvaient avoir

les participants au forum sur le besoin

urgent d’un développement durable

des communes de stockage russes. A

Schutschje, située à 975 milles au sud-

est de Moscou, il est prévu de cons-

truire la deuxième installation de des-

truction d’armes chimiques de la

Fédération Russe, avec l’aide financiè-

re du programme américain Coope-

rative Threat Reduction (CTR). La

première installation russe de des-

truction d’armes chimiques se trouve

à Gorny (Oblast Saratow), et est

exploitée depuis septembre 2002. La

troisième installation de destruction

d’armes chimiques, dont la construc-

tion est prévue à Kambarka (Oblast

Ijevsk), est déjà à l’étude. Il est prévu

de transporter des armes chimiques

d’autres stocks russes à Schutschje

afin de les détruire. Un tel transport

d’armes chimiques, qui est par exem-

ple interdit aux USA, constitue cepen-

dant un élément central dans le pro-

gramme de destruction des armes chi-

miques russes, ce qui devrait entraîner

encore de nombreuses controverses

dans le futur.

Thème

La Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey,

Mikhaïl S. Gorbatchev et Sergeï Ordzhonikidze

inaugurent le forum.

D’autres discours

d'accueil par 

M. l'Ambassadeur

Rogelio Pfirter,

Directeur Général

de l’OIAC, 

Christian Ferrazino, 

Maire de Genève 

et Laurent

Moutinot,

Président de

l'Exécutif de

Genève.
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Besoin en investissements ciblés
pour le développement socio-éco-
nomique

La plupart des participants sont

d’accord sur le fait que dans les locali-

tés russes situées à proximité des

stocks d’armes chimiques, il existe un

besoin urgent d’investissements ciblés

sur le développement socio-écono-

mique. Ceci signifie qu’une partie des

moyens disponibles pour la destruc-

tion des armes chimiques doit être

investie dans les domaines de la santé

publique, de la surveillance de l’envi-

ronnement et dans la préparation de

protection contre les catastrophes. De

plus, la population locale doit trouver

du travail avec la construction et l’ex-

ploitation des installations de des-

truction. Malgré l’accord des partici-

pants au forum sur le besoin de telles

initiatives de développement durable,

on a attiré l’attention sur le fait que la

mise en œuvre de ces initiatives lance-

ra un défi considérable à la Fédération

russe ainsi qu’aux pays qui financent.

Incertitude sur le cadre temporel
du financement

Les ateliers ont offert une occasion

importante de discuter des mesures de

renforcement du partenariat entre la

Russie et les états qui accordent leur

soutien à la destruction des armes

nucléaires, chimiques et biologiques.

Compte tenu des montants, de l’or-

dre du milliard, nécessaires au pro-

gramme de destruction des armes chi-

miques russes, les aspects financiers

ont également été discutés. Les diffi-

cultés provoquées par l’incertitude de

la rapidité du financement par les

états donateurs sont un sujet central.

Ceci concerne en particulier le sou-

tien américain soumis à l’approbation

du Congrès et à certaines dispositions

légales.

L’ensemble des participants a

reconnu l’urgence croissante de la

destruction de l’intégralité des armes

chimiques en raison du vieillissement

des conteneurs de stockage, ainsi que

de la menace croissante que représen-

te le terrorisme international. Ils ont

également souligné l’importance de

l’occasion historique de pouvoir sup-

primer une catégorie entière d’armes

de destruction massive. Toutefois, les

participants étaient d’accord sur le fait

qu’une telle évolution historique

nécessite une coopération régionale,

nationale et internationale afin de

pouvoir faire face aux défis adminis-

tratifs et financiers et de résoudre les

multiples problèmes qui se posent au

niveau local. L’implication permanen-

te de l’ensemble des intéressés est

considérée comme primordiale afin

d’éviter d’inutiles retards. Finalement,

l’importance des médiateurs neutres

tels que notre organisation non gou-

vernementale Green Cross a été souli-

gnée comme un élément décisif pour

aboutir à des solutions «gagnant-

gagnant».

Espoir de partenariat global pour
la destruction urgente des armes
chimiques

En résumé, on peut retenir que le

forum pour la destruction des armes

chimiques organisé en commun par

Green Cross et le DFAE a été salué

comme une occasion unique de dis-

cuter d’une façon ouverte et proactive

de l’ensemble des aspects du désarme-

ment chimique dans un cadre non

formel. Les participants ont reconnu

les succès déjà remportés dans le

domaine de la destruction des armes

chimiques, et ont analysé certains des

éléments essentiels pour une mise en

œuvre efficace, sûre et en temps voulu

du programme de démilitarisation

mondial. Le Dr. Jean-Jacques De Dar-

del, directeur du Centre de sécurité

internationale auprès du Départe-

ment des affaires étrangères, a mis un

terme au forum avec l’espoir que

celui-ci aura fourni certaines motiva-

tions supplémentaires pour la réalisa-

tion de futures actions, et que le par-

tenariat global, élément clé sur le che-

min pour un monde sans armes chi-

miques, a été encore plus consolidé

sur le forum.

Participants 

aux groupes 

d'atelier du 

Forum pour 

la destruction 

des armes 

chimiques.
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Green Cross interne

Des changements 
au sein du conseil 
de la fondation

aux livres, et où les gens semblaient

vivre heureux il y a des dizaines d’an-

nées. Ce pays lui manque, ce pays où

l’on pouvait cultiver la terre et manger

ce que l’on avait récolté. Aujourd’hui,

tout semble détruit, la nourriture

pour le corps et celle pour l’esprit. Il se

sent si seul, si délaissé. Je ne peux pas

voir ses yeux, mais sa voix révèle une

douleur et un désespoir profonds. Je

suis bouleversée. Je demande à Irina

d’où venait cette maturité, cette

sobriété pour un homme encore si

jeune. Elle m’explique qu’il venait de

la région irradiée de Gomel, où seules

habitent encore les personnes qui sont

trop pauvres pour partir, ou bien

encore celles qui ont émigré de

régions en guerre afin de trouver un

nouveau foyer plus sûr. Tous les autres

sont partis quand de vastes territoires

ont été contaminés par la radioactivi-

té venue avec le vent et les pluies. Mais

le garçon y vit toujours, ses parents

sont restés sur l’ancienne propriété

familiale, et il n’a aucun espoir de

pouvoir faire des études un jour. Le

séjour à la colonie de vacances de

Green Cross lui redonnera les forces

nécessaires pour entreprendre

quelque chose. En effet, comme beau-

coup d’autres, il souffre d’un affaiblis-

sement de son système immunitaire,

d’asthme et d’une vue déficiente. De

plus, il faut beaucoup de courage et

d’énergie pour tout surmonter et

commencer à étudier en ville. Et il faut

trouver l’argent. Dans la colonie de

vacances, il pourra réconforter un peu

son corps et son esprit. Il reprend des

forces en suivant les conseils des

médecins, en mangeant ce qu’on lui

recommande et en se soumettant à

des thérapies rigoureuses. Les possibi-

lités de thérapies proposées sont très

variées; nous allions nous en rendre

compte le lendemain.

Brusquement, les lumières s’allu-

ment et nous retournons à la réalité.

A l’occasion de la réunion du conseil de la fonda-

tion organisée en mai 2003, Monsieur Rüdiger Gie-

bel de Zurich, conseiller en administration auprès

de la société Lux International AG, et le Dr. Hans

Ulrich Pestalozzi de Glion, prestataire de service

indépendant dans le domaine du coaching pour

entrepreneurs et suivis de mandats CA, ont rejoint

le conseil de la fondation. M. le Prof. Dr. Hans

Leuenberger de Bâle, membre du conseil depuis de

nombreuses années, a quitté le conseil de la fonda-

tion pour des raisons professionnelles. Green Cross

Suisse remercie Monsieur Leuenberger pour son

engagement au sein du conseil de la fondation, et lui

présente tous ses vœux de réussite dans sa carrière

professionnelle.

En juin 2003, Bettina Eichenberger,

accompagnée des adhérents Dounya

Reiwald, responsable de High Donor

Fundraising auprès de Green Cross

Suisse, Rainer Braun, CEO de Green

Cross Allemagne et Jet Brimicombe,

CEO de Green Cross Pays-Bas, a effec-

tué un voyage en Biélorussie afin de

visiter et d’évaluer les colonies de

vacances thérapeutiques et les projets

mère et enfant, sous la direction expé-

rimentée de Christina Bigler, direc-

trice du programme de médecine

sociale suisse.

«L’aéroport fait penser aux films

des années 70; un bâtiment gris-beige

avec plein de fenêtres, humide et

vieux. Un taux d’humidité de 90%,

c’est l’état normal, remarque Valodia,

responsable de Green Cross Belarus,

qui nous attend depuis une demi-

heure.

Au bout de trois heures de route, en

partie cahoteuse, nous arrivons à la

colonie de vacances. On ne voit

presque plus le soleil, il est huit heures

et demi du soir. Quatre bâtiments sont

érigés sur un morceau de terrain clô-

turé, entouré par la forêt. De grands

prés avec des aires de jeux situées entre

les blocs et des terrains de volley-ball

complètent le tableau. On nous pré-

sente aux équipes de médecins, de

pédagogues et aux enfants. La présen-

tation des enfants à travers des poè-

mes et de la musique commence dès

notre entrée dans la grande salle som-

bre, éclairée uniquement par quelques

bougies.

Un émouvant poème sur la patrie
C’est à ce moment-là, alors qu’un

garçon de 16 ans était en train de réci-

ter un poème qu’Irina me traduisait à

voix basse, que mes larmes commen-

cèrent à couler pour la première fois.

Il parlait du mal du pays, d’un pays qui

n’existe plus depuis la chute du rideau

de fer. D’un pays qu’il connaît grâce

Impressions sur les colonies de 
vacances thérapeutiques biélorusses

Les enfants se lèvent en faisant du

bruit, repoussent les bancs et se ruent

hors de la grande salle où les bougies

ont déjà été soufflées. Il n’y a pas de

place pour les larmes, pensais-je; ici, il

faut agir. Nous devons entreprendre

quelque chose afin que les jeunes de

16 ans n’écrivent plus de poèmes aussi

tristes.»

Dr Dounya Reiwald

Rüdiger Giebel Dr. Hans Ulrich Pestalozzi
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Remise par Mikhaïl Gorbatchev du prix Green Cross
à Toni Frisch, de la DDC 

A l’occasion du dîner de gala orga-

nisé le 1er juin 2003 au Casino Lake

Side Zürichhorn, Mikhaïl S. Gorbat-

chev, président de Green Cross Inter-

national, a remis le prix Green Cross

2003 à la DDC, Direction du dévelop-

pement et de la coopération, en signe

de gratitude pour l’aide et l’appui

apportés à Green Cross au cours de ces

dix dernières années.

Selon M. Gorbatchev, la DDC a

soutenu les projets Green Cross dès le

début et d’une façon continue avec ses

apports essentiels. Sans cet engage-

ment, Green Cross n’aurait pas pu

jouer le rôle clé qui est le sien dans le

démantèlement des armes chimiques,

ne pourrait pas apporter sa contribu-

tion à la maîtrise d’autres séquelles de

la guerre froide avec tant de succès, ni

s’occuper des victimes de la catas-

trophe de Tchernobyl avec son pro-

gramme de médecine sociale. Le suc-

cès des premiers projets a de plus sen-

sibilisé d’autres donateurs. Le gouver-

nement US a rejoint leurs rangs avec

son soutien au programme Global

Legacy, et, il y a peu de temps encore,

le gouvernement néerlandais décidait

de soutenir les projets «Eau pour la

paix» de Green Cross International en

y consacrant une somme totale de

700’000 dollars.

Environ 200 sympathisants de

Green Cross, venant de Suisse comme

de l’étranger, ont profité du program-

me de la soirée et ont pu avoir le plai-

sir d’échanger quelques mots avec le

président Mikhaïl S. Gorbatchev.

L’ancrage historique en Suisse de

l’organisation écologique Green Cross

International, qui a maintenant dix

ans, est également la raison pour

laquelle cet anniversaire a été célébré

en Suisse, en présence des 26 organi-

sations Green Cross nationales et de

nombreux invités. De façon similaire

au CICR, qui apporte son aide au

niveau mondial en cas de catastrophes

humanitaires, M. Gorbatchev avait

proposé à l’occasion de la conférence

de Rio la création d’une organisation

qui apporterait des solutions aux pro-

blèmes écologiques transfrontaliers.

L’idée d’une «Croix verte de l’envi-

ronnement» était née. La conférence

de Rio adopta en 1992 la proposition,

et décida dans la forme la création de

la nouvelle organisation «Green Cross

International». Un chemin tout à fait

différent fut emprunté par une mou-

vance regroupée autour du Conseiller

national zurichois Roland Wieder-

kehr (Redneraufnahme Wiederkehr),

comme il l’a exposé dans son dis-

cours de bienvenue tenu à l’occasion

du dîner de gala de Green Cross. Leur

pétition date d’avril 1992, et compor-

te leurs revendications pour la créa-

tion d’une organisation pour la lutte

contre les catastrophes écologiques ;

elle fut signée par 100’000 personnes

et soutenue activement par 233 parle-

mentaires. En décembre 1992, la péti-

tion conduisit à la création d’une

«World Green Cross». En avril 1993,

les deux organisations fusionnèrent et

devinrent l’actuelle organisation

Green Cross International, avec

Mikhaïl S. Gorbatchev comme prési-

dent et un siège à Genève.

Dans son discours d’anniversaire,

M. Gorbatchev a entre autres abordé

son projet «Eau pour la paix”. «La

situation actuelle de la répartition des

eaux est tout simplement inaccepta-

ble», dit-il, et de constater: «1,5

milliard d’êtres humains n’ont tou-

jours pas accès à de l’eau potable pro-

pre, et ne disposent d’aucune prise en

charge sanitaire de base. Ce qui en

résulte, c’est la mort de cinq millions

de personnes par an, provoquée par

des maladies dues à l’eau contami-

née.» Afin de prévenir les conflits

Green Cross International a fêté ses dix ans avec le dîner de gala Green-Cross à Zurich:
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potentiels en rapport avec la consom-

mation et la répartition d’eau, Green

Cross International a lancé le projet

«Eau pour la paix». M. Gorbatchev

invite les gouvernements à redoubler

d’efforts pour gérer l’eau d’une façon

plus sensée.

Des entretiens passionnants
A l’occasion des entretiens sur les

«Expériences d’environnement extrê-

mes avec l’eau, l’air et la terre» avec

Bertrand et Jacques Piccard et Evelyne

Binsack, M. Gorbatchev a fait part des

motivations de son engagement pour

l’environnement.

Au cours de son enfance, passée

dans le sud du Caucase, M. Gorbat-

chev a pu observer la dévastation de

terres agricoles fertiles par des tempê-

tes. Plus tard, il eut à assister à la des-

truction de 14 millions d’hectares de

terre pour la construction du barrage

de la Volga et à l’assèchement du lac

d’Aral à la suite d’une gestion des eaux

totalement aberrante. Alors qu’il était

président de l’ancienne Union sovié-

tique, il prêtait son attention aux

citoyens qui protestaient contre la

pollution de l’environnement, et

ordonna la fermeture de centaines

d’entreprises qui rejetaient des subs-

tances polluantes.

Des entreprises renommées telles

que l’hôtel Ermitage am See de Küs-

nacht, l’hôtel Wellenberg de Zurich,

Grieder les Boutiques, la CityNight-

Line CNL AG, Victorinox, et bien

d’autres, ont offert des lots attractifs

pour la remise des prix, tels que des

séjours d’une semaine pour deux per-

sonnes, des sacs à main et des cravates,

mais également des voyages et des 

services de couteaux. Le clou de 

la soirée fut le tirage au sort par 

Nathalie Gysi de 13 personnes parmi

les convives, avec des lots apportant

beaucoup de surprises et de bonheur.
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Fortsetzung von Seite 9

Vous faites 
des économies 
en téléphonant, 
et nous en 
profitons.

Green Cross Suisse et profiTEL vous sou-

mettent une offre dont vous et nous ne pour-

rons que profiter:

– Choisissez profiTEL et téléphonez désor-

mais moins cher qu’avec les autres compa-

gnies téléphoniques. (Bien entendu, l’ins-

cription est gratuite, et vous gardez votre

numéro de téléphone actuel!)

– profiTEL reverse 10% de votre facture de

téléphone à Green Cross Suisse.

– De cette façon, nous disposerons de plus de

moyens pour financer nos projets et pour-

rons encore mieux aider les hommes.

Si seulement tout était si simple… 

Ce qu’il vous reste à faire, c’est de commander

dès aujourd’hui la documentation pour votre

inscription auprès de profiTEL à l’aide de la

carte-réponse!
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Point de mire partenaires

Global Green USA s’engage pour l’exploitation
des énergies renouvelables

Global Green USA, la filiale US de

Green Cross International créée en

1994, est dirigée par Matt Petersen

depuis son siège principal de Santa

Monica. Il y a un autre bureau à Was-

hington, où le Dr. Paul F. Walker,

directeur du programme Legacy, s’en-

gage pour le démantèlement des

armes chimiques.

Huit collaborateurs et collaboratri-

ces travaillent pour les programmes

de Global Green USA.

Les Etats Unis et la Russie disposent

actuellement d’un total de 63’000 ton-

nes d’armes chimiques. Jusqu’à pré-

sent, le programme de désarmement

de Green Cross a été la force motrice

dans la destruction de plus de 8’000

tonnes d’armes chimiques et d’autres

armes de destruction massive aux

USA, en Russie et dans l’ancienne

Union soviétique, et continuera à

œuvrer pour le démantèlement com-

plet de ces stocks.

Au cours de l’année dernière, Glo-

bal Green USA a enregistré un certain

nombre de succès. Un standard dans

la pratique d’établissement de projets

et de construction de logements éco-

logiques et économiques a pu être

imposé. L’institutionnalisation de l’u-

tilisation de ressources énergétiques

renouvelables au niveau des commu-

nes, des Etats et de la nation a été

avancée. De plus, la destruction des

armes chimiques aux USA et en 

Russie se passera d’une façon aussi

écologique que possible, et la recher-

che et l’enregistrement des transports

d’armes nucléaires et leur évacuation

sera renforcée.

Parmi les activités principales de

Global Green USA des années

2002/2003, on trouve:

– le lancement dans le Departement

of Energy-run Pantex Plant, Texas,

d’un projet de recherche révolu-

tionnaire pour l’évaluation des

risques écologiques et sanitaires se

produisant pendant le démantèle-

ment des armes nucléaires,

– l’alerte des médias et des services

politiques importants, afin de sau-

ver la demande d’un budget de 416

millions d’USD pour l’année 2003

pour les programmes US de

démantèlement d’armes de des-

truction massive sous aide financiè-

re américaine,

– la garantie de l’accord de moyens

pour un montant de 3 milliards

d’USD, pour l’application de stan-

dards solaires et écologiques pour

les nouvelles constructions com-

munales, et pour la formation de

centaines d’architectes et de maîtres

d’œuvre en matière de techniques

de constructions écologiques,

– l’introduction d’une demande

pour un avenant au projet Daschle

de loi sur l’énergie, relatif à l’amé-

lioration de l’efficacité de la

consommation en énergie pour les

constructions communales et la

réduction des coûts annuels d’un

montant de 200 millions d’USD; de

même, l’introduction d’une incita-

tion à la construction écologique

par des avantages fiscaux au finan-

cement de la construction de loge-

ments économiques en Californie a

pu être obtenue,

– l’accord de 50 millions d’USD

annuels d’avantages fiscaux pour la

construction écologique de la part

de la commission californienne

d’attribution de crédits fiscaux

(California Tax Credit Allocation

Committees), pour le financement

de la construction de logements de

classe moyenne, déclenchant un

milliard d’USD d’investissements

pour la construction d’immeubles

collectifs.

Faire avancer le développement de

standards de conception écologique et

économique en énergie.

Par le programme «Communes

pour une exploitation des ressources

efficace et durable dans la protection

de l’environnement urbain» (RES-

CUE), Global Green s’engage contre le

changement climatique mondial et

soutient la création de communes

durables en encourageant les straté-

gies et les technologies pour une

exploitation durable des énergies

renouvelables. Grâce à cet engage-

ment, la communauté de communes

et d’écoles de Glendale a pu être

convaincue de prendre en charge le

coût de la construction de nouveaux

bâtiments pour un montant de 98

millions d’USD. De plus, 150 millions

d’USD ont été débloqués pour les dix

ans à venir pour l’attribution de

réductions pour l’installation de sys-

tèmes solaires auprès des départe-

ments de l’eau et de l’énergie de la ville

de Los Angeles.

La création d’un fonds commun

solaire d’un montant de 50 milliards

d’USD a été également proposé, afin

de diminuer la dépendance générale

en combustibles fossiles en faveur de

l’énergie solaire.

Matt Peterson 

en compagnie 

de Cameron 

Diaz, la star de

Hollywood.
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Norbert Hochreutener,

Conseiller national,

Président du groupe 

parlementaire Green

Cross en 1995-99.

Groupe parlementaire Green Cross

Béguelin
Michel
VD/PSS

Conseillère aux Etats
Conseiller aux Etats

Berger Michèle

NE/PRD

Brunner
Christiane
GE/PSS

Roland
Wiederkehr
ZH/Indépendent

Fondateur 
et membre 
d’honneur de
Green Cross
Suisse

Conseillère nationale
Conseiller national

Aeschbacher
Ruedi
ZH/Indépendent

Bader Elvira

SO/PDC

Banga Boris

SO/PSS

Baumann J.
Alexander
TG/UDC

Berberat Didier

NE/PSS

Bezzola Duri

GR/PRD

Bruderer
Pascale
AG/PSS

Brun Franz

LU/PDC

Bugnon André

VD/UDC

Cavalli Franco

TI/PSS

Bürgi Hermann

TG/UDC

David Eugen

SG/PDC

Epiney Simon

VS/PDC

Chappuis
Liliane
FR/PSS

Christen Yves
Président du CN
VD/PRD

Donzé Walter

BE/Indépendent

Dupraz John

GE/PRD

Eberhard Toni

SZ/PDC

Egerszegi-
Obrist Christine
AG/PRD

Engelberger Edi

NW/PRD

Fasel Hugo

FR/Les Verts

Fattebert Jean

VD/UDC

Fässler-Oster-
walder Hildegard
SG/PSS

Fehr Jacqueline

ZH/PSS

Fehr Mario

ZH/PSS

Forster-Vannini
Erika
SG/PRD

Frick Bruno

SZ/PDC

Fünfschilling
Hans
BL/PRD

Fetz Anita

BS/PSS

Gadient Brigitta
M.
GR/UDC

Galli Remo

BE/PDC

Genner Ruth

ZH/Les Verts

Glasson Jean-
Paul
FR/PRD

Gross Andreas 

ZH/PSS

Gross Jost

TG/PSS

Günter Paul

BE/PSS

Gysin Remo

BS/PSS

Gysin 
Hans Rudolf
BL/PRD

Haller Ursula

BE/UDC

Hess Hans

OW/PRD

Hofmann 
Hans
ZH/UDC

Inderkum
Hansheiri
UR/PDC

Hämmerle
Andrea
GR/PSS

Heberlein Trix

ZH/PRD

Hegetschweiler
Rolf
ZH/PRD

Heim Alex

SO/PDC

Hess Bernhard

BE/DS

Hofmann Urs

AG/PSS

Hollenstein Pia

SG/Les Verts

Janiak Claude

BL/PSS

Jossen Peter

VS/PSS

Jutzet Erwin

FR/PSS

Keller Robert

ZH/UDC

Jenny This

GL/UDC

Langenberger-
Jäger Christiane
VD/PRD

Lauri Hans

BE/UDC

Lachat
François
JU/PDC

Leu Josef

LU/PDC

Leutenegger
Oberholzer S.
BL/PSS

Leuthard Doris

AG/PDC

Lustenberger
Ruedi
LU/PDC

Maillard 
Pierre-Yves
VD/PSS

Maitre 
Jean-Philippe
GE/PDC

Mariétan
Fernand
VS/PDC

Marti Werner

GL/PSS

Maury Pasquier
Liliane
GE/PSS

Menétrey-
Savary A.-C.
VD/Les Verts

Müller-Hemmi
Vreni
ZH/PSS

Leumann
Helen
LU/PRD

Maissen
Theo
GR/PDC

Pfisterer
Thomas
AG/PRD

Stähelin Philipp

TG/PDC

Studer Jean

NE/PSS

Neirynck
Jacques
VD/PDC

Pedrina Fabio

TI/PSS

Pelli Fulvio

TI/PRD

Randegger
Johannes
BS/PRD

Rechsteiner
Rudolf
BS/PSS

Rennwald 
Jean-Claude
JU/PSS

Riklin Kathy

ZH/PDC

Robbiani
Meinrado
TI/PDC

Schmid Odilo

VS/PDC

Siegrist Ulrich

AG/UDC

Simoneschi-
Cortesi Chiara
TI/PDC

Stadler
Hansruedi
UR/PDC

Sommaruga
Simonetta
BE/PSS

Spielmann
Jean
GE/–

Stamm Luzi

AG/UDC

Steiner Rudolf

SO/PRD

Stump Doris

AG/PSS

Suter Marc

BE/PRD

Teuscher
Franziska
BE/Les Verts

Thanei Anita

ZH/PSS

Widmer Hans

LU/PSS

Wyss Ursula

BE/PSS

Zapfl-Helbling
Rosmarie
ZH/PDC

En tant que membre du conseil de la fon-

dation de Green Cross Suisse, je suis cons-

cient de l'importance du groupe parlemen-

taire pour la mission de Green Cross. Les

activités de Green Cross sont variées. Green

Cross peut maîtriser une partie des tâches,

par exemple aider les enfants de Tchernobyl

atteints par l'irradiation. En revanche, pour

d'autres tâches, Green Cross a besoin du sou-

tien du parlement. La Suisse participe par

exemple à la destruction des armes chimi-

ques et d'autres résidus toxiques datant de la

guerre froide. Le groupe parlementaire a pu

apporter une contribution essentielle aux

prises de décision correspondantes.

21 Conseillères et Conseillers des Etats,

ainsi que 85 Conseillères et Conseillers natio-

naux sont membres du groupe parlementai-

re Green Cross.

Vaudroz 
Jean-Claude
GE/PDC

Vermot Man-
gold Ruth-Gaby
BE/PSS

Vollmer Peter

BE/PSS

Walker Felix

SG/PDC

Wandfluh
Hansruedi
BE/UDC

Weigelt Peter

SG/PRD

Point du vue
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