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Editorial

Les colonies de vacan-
ces thérapeutiques 
permettent aux enfants
de récupérer des forces

Chère lectrice, cher lecteur,

Depuis le début de l’année déjà, les préparations pour

l’organisation des colonies de vacances thérapeutiques

pour les enfants de Tchernobyl battent leur plein. Une

équipe de médecins de Green Cross a visité les écoles des

régions contaminées, et a examiné l’état de santé des

enfants. Dans la rubrique «Thème principal», vous trou-

verez les critères supplémentaires qui rentrent en ligne

de compte pour la participation des enfants à ces colo-

nies de vacances thérapeutiques très appréciées.

8580 œuvres et projets pour le concours ont été

envoyés par des enfants et des adolescents originaires 

de Biélorussie, de Russie, de Lituanie, d’Ukraine et du

Kazakhstan à l’occasion du festival de la «Journée 

de la Terre». Vous trouverez notre reportage sur les 

festivités organisées à l’occasion de ce festival excep-

tionnel à la page 11.

Vous trouverez dans l’article concernant le rapport

sur le désarmement ce qu’implique une protection 

anti-catastrophes efficace dans les régions de stockage 

d’armes chimiques, et quelles sont les améliorations que

les habitants de Choutchye attendent. Dans la rubrique

«Point de vue», le Dr. Stephan Robinson prend position

quant au développement de «munitions vertes».

Dans la mesure où la plupart des munitions sont cer-

tes produites, mais jamais utilisées, et que le peu de ces

munitions utilisées explosent la plupart du temps sur les

champs de tir dans leur pays d’origine, et non pas sur des

champs de bataille dans des pays lointains, il s’agit là

d’une approche judicieuse.

Salutations amicales

Nathalie Gysi

Directrice
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Reportage médecine sociale

En août 2003, Florian Ludewig de

Eggesriet/St. Gall a accompli son ser-

vice civil en Russie. Il y a dirigé une

colonie de vacances pour enfants pro-

venant de la région de Pensa. Ces

enfants vivent non loin d’un stock

d’armes chimiques, et souffrent de

différents troubles chroniques de la

santé. Hormis le sport, les jeux et les

excursions, les adolescents ont pu pro-

fiter d’une thérapie.

A l’occasion de l’évaluation de 

son intervention, Florian Ludewig a

entendu parler d’un projet de cons-

truction de l’organisation Green

Cross Belarus à Minsk. Il s’agit de la

construction d’un complexe de théra-

pie et d’un centre de rencontres pour

les enfants, les adolescents et les mères

avec leurs enfants en bas âge, prove-

nant du sud de la Biélorussie, et défa-

vorisés au niveau de leur santé. Une

région fortement irradiée par la cata-

strophe de Tchernobyl.

La fac participe
L’été dernier, Florian Ludewig était

arrivé juste avant son diplôme à la

faculté d’architecture du Tessin. Il

savait que l’un de ses professeurs allait

lui donner l’occasion de présenter un

sujet personnel pour la dissertation

pour son diplôme. L’enthousiasme

éprouvé par Florian pour le centre de

thérapie et de rencontres s’est trans-

mis à son professeur, Aurelio Galfetti.

Celui-ci avait été directeur de l’uni-

versité du Tessin, et avait apporté une

contribution importante à son carac-

tère humaniste.

Florian Ludewig a suivi le conseil

du professeur Aurelio Galfetti, qui

était de faire part de son projet à d’au-

tres étudiants. Trois candidat(e)s au

diplôme se sont intéressés au sujet:

Natalia Andina, Paul Kleiber et Nico-

la Bolpagni.

Première visite sur place
En octobre 2003, ils allèrent à

Minsk et firent connaissance avec

Green Cross Belarus. Ils visitèrent le

chantier, ainsi que des structures thé-

rapeutiques existantes afin de s’infor-

mer sur les intentions du projet.

Après ce voyage, ils se penchèrent

sur la partie pratique de la dissertation

pour le diplôme, et créèrent le projet

pour le centre de thérapie et de ren-

contres en Biélorussie. En décembre,

l’Accademia de Mendrisio, en coopé-

ration avec le professeur de cinéma-

tographie et nouveau directeur du 

festival du film de Venise, Marco Mül-

ler, a présenté une série de films au

sujet des catastrophes environnemen-

tales, dont un film de Green Cross

Belarus sur la catastrophe de Tcher-

nobyl. A cette époque, l’architecte

Mario Botta rejoignit l’équipe après

une demande de Florian Ludewig.

Lui aussi manifesta son intérêt pour 

le projet, et y participe maintenant

comme deuxième professeur avec

Aurelio Galfetti.

Présentation finale à Mendrisio:
la pose de la première pierre du
projet de construction

En avril 2004, après les hauts et les

bas de sept mois de travail sur ce pro-

jet, Natalia, Florian, Nicola et Paul

s’approchaient de la fin de la rédaction

de leur dissertation pour le diplôme.

Deux représentants de l’organisa-

tion Green Cross Belarus de Minsk

ont pu être invités à la présentation

finale à Mendrisio, grâce à un don de

Piermario Croci, maire de Morbio

Superiore et membre tessinois du

conseil de la fondation de Green Cross

Suisse. Piermario Croci a soutenu

activement le projet dès le début.

Le directeur de Green Cross Bela-

rus Vladimir Shevtsov, sa collabora-

trice Anja (bitte Nachnamen einset-

zen), et Piermario Croci ont participé

à une présentation des diplômes

d’une semaine à Mendrisio. L’évalua-

tion de l’ensemble des quatre propo-

sitions a été positive. C’est maintenant

à Green Cross Belarus de faire son

choix parmi les quatre propositions

autonomes. La version définitive du

projet servira de base pour le calcul

des frais et pour la présentation du

projet auprès des financeurs poten-

tiels.

Maria Vitagliano

Dissertation pour le diplôme d’architecture: le centre 
de thérapie et de rencontres Green Cross Belarus

Voici les 4 étudiants:

Natalia Andina, de

Bologne, Nicola 

Bolpagni, de Brescia, 

Paul Kleiber, de Genève

Florian Ludewig, 

de Eggesriet SG.

Accademia di Architettura di Mendrisio

Diplôme d’architecture

de Florian Ludewig 

pour le centre de

rencontres et de 

thérapie de Green 

Cross Belarus.
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Reportage désarmement

Entraînement de protection civile
pour la population de Choutchye

Lorsque les sites des stocks d’armes

chimiques russes ont été révélés au

grand public, ce ne fut pas seulement

la population locale qui a été surprise.

Les administrations communales se

voyaient également confrontées à de

gigantesques défis auxquels elles 

n’étaient pas préparées, ni au niveau

matériel, ni au niveau psychologique.

L’un des points cruciaux du

démantèlement des armes chimiques

russes est la protection de la popula-

tion dans le cas d’une catastrophe

dans un stock d’armes chimiques ou

une future installation de destruction.

Bien que les calculs démontrent que la

plupart des scénarios d’accident se

limitent au terrain des installations,

dans le cas d’un accident maximal

prévisible, de dangereuses concentra-

tions d’agents de guerre risquent de se

propager sur des douzaines de kilo-

mètres. Et bien que l’ancienne Union

Soviétique et la Russie actuelle dispo-

sent d’une organisation de protection

civile et anti-catastrophes exemplaire,

dans la plupart des régions de stocka-

ge, il n’existait aucune organisation de

protection civile jusqu’aux années

nonante.

Mise en œuvre élémentaire 
de la protection contre les 
catastrophes à Choutchye

En avril 2002, Green Cross a orga-

nisé, avec le soutien des administra-

tions américaines, un voyage éducatif

dans deux stocks d’armes chimiques

américains pour les responsables de la

protection contre les catastrophes de

Choutchye (voir le magazine 2/2002).

La visite a donné un aperçu des

aspects organisationnels et sur les pro-

cessus prévus dans le cas d’une cata-

strophe, ainsi que sur le matériel

disponible. Quelques mois plus tard,

un premier exercice de catastrophe et

d’évacuation à Choutchye a claire-

ment démontré que les problèmes des

communes de stockage russes étaient

énormes, et que la mise en œuvre

d’une protection crédible contre les

catastrophes nécessiterait une période

assez longue.

Masques à gaz et formation 
pour la population

A l’automne dernier – également

avec un soutien matériel et organisa-

tionnel fourni par Green Cross –,

1455 habitants de quatre communes

dans la région de Choutchye ont été

équipés de masques à gaz et ont suivi

une formation. A cet effet, la tête des

participants a été mesurée afin de leur

procurer une taille de masque adé-

quate, et l’entretien et la manipulation

des masques ont été expliqués. De

plus, les mères ont été spécialement

formées dans la manipulation des

caissons de protection pour bébés. Les

participants ont également reçu des

instructions sur les signaux d’alarme

et les mesures à prendre dans le cas

d’une catastrophe, ainsi qu’une notice

élaborée en commun par Green Cross

et par la protection contre les cata-

strophes.

Informations sur les alarmes par
des radios à câble vétustes

Malheureusement, cette formation

qui sera également reconduite en 2004

dans d’autres villages, n’est qu’une

goutte d’eau dans la mer. Le travail

accompli jusqu’à présent a très claire-

ment démontré où se situaient encore

les problèmes fondamentaux. Un défi

central est posé par le manque de pos-

sibilités de donner l’alarme. Dans l’en-

semble de la région de Choutchye,

seules quatre sirènes fonctionnent. La

seule possibilité qui existe pour infor-

mer la population sur les mesures à

prendre et lui donner des instructions

sur la marche à suivre sont les 1736

derniers postes de radio à câble enco-

re en état de fonctionner depuis l’ère

soviétique – ce qui est, en situation de

crise, un moyen totalement inadapté.

De plus, la région ne dispose que des

2/3 des masques à gaz nécessaires, les

autres ayant été promis pour 2004. Et

un dernier problème grave est posé

par l’impossibilité d’évacuer effective-

ment les gens. Le peu des vieux auto-

bus qui restent ne suffisent pas pour

une évacuation, et le faible nombre

des routes existantes n’est pratique-

ment pas goudronné, de plus, elles se

transforment régulièrement en pistes

de boue avec un passage difficile.

Comme il a sèchement été évoqué à

l’occasion d’une réunion du conseil

communal il y a un mois, en cas de

catastrophe, actuellement, chacun

serait livré à lui-même, et devrait se

sauver en courant à travers champs.

On voit qu’il reste donc encore bon

nombre de défis à relever pour Green

Cross.

Dr. Stephan Robinson

Zone d’armes chimiques, Russie:
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Thème

Cet été, et pour la huitième
année, seront organisées des
colonies de vacances thérapeu-
tiques de quatre semaines, qui
ont déjà prouvé leur efficacité,
pour les enfants et les adoles-
cents en Biélorussie, en Russie
et en Ukraine. 

Par Christina Bigler

Procédures de sélection et 
examens médicaux

Pour préparer les colonies de

vacances thérapeutiques, une équipe

de médecins et de thérapeutes de

Green Cross visite les écoles dans 

les régions contaminées, et effectue

divers examens. Entre autres, ils effec-

tuent des tests des yeux et des ECG,

des analyses de sang, et réalisent des

expertises psychologiques. L’équipe

est composée de représentantes et de

représentants de différentes spécialités

médicales, généralement d’un ophtal-

mologiste, d’un oto-rhino-laryngolo-

giste, d’un neurologue, d’un psychia-

tre, d’un psychologue, d’un spécialis-

Procédures de sélection et résultats des thérapies:

te des examens des organes internes

tels que le cœur et les poumons, de

deux pédiatres, d’un technicien de

laboratoire et d’une personne chargée

de saisir les données.

La direction de l’école et les
équipes de médecins dans une
étroite collaboration

Les équipes examinent les enfants

sélectionnés par la direction de leur

école pour un séjour en colonie de

vacances thérapeutiques. Les écoles

connaissent très bien l’état de santé 

de leurs élèves, et il serait quasiment

impossible à Green Cross d’effectuer

par elle-même la présélection. Cela

impliquerait que l’équipe de médecins

examine l’ensemble des enfants d’une

école. De cette façon, ils se limitent

aux enfants qui sont susceptibles de

participer aux colonies de vacances

thérapeutiques. Toutefois, il y a tou-

jours quelques enfants supplémen-

taires, car les professeurs ou les

parents insistent pour qu’ait lieu cet

examen, qui ne pourrait autrement

pas être effectué en raison d’un

manque d’infrastructure, de person-

nel spécialisé ou d’argent.

Les directions des écoles recom-

mandent à Green Cross les enfants

dont l’état de santé est particulière-

ment déficient. Mais leur santé n’est

pas le seul critère. Les directions des

écoles font également attention aux

enfants actifs qui font preuve d’initia-

tive, et qui pourraient servir de modè-

le à leurs camarades d’école. Les éco-

les espèrent en effet que les enfants

choisis montreront à leurs camarades

ce qu’ils ont appris lors de leur séjour

dans une colonie de vacances théra-

peutiques, et qu’il les entraîneront sur

ce chemin.

Marta et ses maladies
Marta, 14 ans, vient de Koiniki et

est entrée en contact avec Green Cross

pour la première fois en 2001, lors-

qu’une équipe mobile de médecins et

de thérapeutes est venue dans son

école afin de sélectionner des enfants

pour les colonies de vacances théra-

peutiques de Green Cross qui sont très

appréciées. La direction de l’école

Grâce aux colonies de vacances 
thérapeutiques de Green Cross, une
meilleure santé et de la motivation

Marta de Koiniki

sur la droite avec

ses camarades.
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avait demandé à l’équipe de Green

Cross d’examiner Marta au niveau

médical. Jeune fille éveillée et pleine

d’ambition, Marta était souvent

malade et pour de longues périodes. Il

n’y a là rien de surprenant, le lieu de

son domicile, Koiniki, ayant été conta-

miné par l’accident du réacteur de

Tchernobyl, et faisant partie des

régions de Biélorussie qui présentent

une forte irradiation. Les médecins

ont diagnostiqué chez Marta, qui avait

passé toute sa jeune vie à Koiniki,

une anémie, une inflammation chro-

nique des amygdales, une insuffisance

mitrale (une valvule cardiaque n’est

pas «étanche»), ainsi que des troubles

du système neurovégétatif.

Des absences de l’école pour
cause de maladie, mais la
meilleure élève de sa classe

Marta a également été sélectionnée

par ses professeurs parce qu’elle a de

l’initiative et qu’elle n’abandonne pas

en chemin. Malgré ses nombreuses et

longues absences, elle était la meilleu-

re de sa classe, et elle savait parfaite-

ment qu’elle devait profiter de l’offre

de Green Cross afin de pouvoir se sor-

tir du cercle vicieux habituel de Koini-

ki, fait de maladie, d’apathie et d’une

situation sociale difficile. Marta ne

connaît que peu d’enfants à Koiniki

qui pensent comme elle. Un grand

nombre de ses camarades de classe et

d’école ont capitulé devant les condi-

tions de vie de Koiniki – ils boivent de

l’alcool, fument, et montrent peu

voire aucun intérêt pour leur éduca-

tion et leur évolution. Certains ont

déjà des enfants eux-mêmes, et la

pression de cette grande responsabili-

té les entraîne encore plus profondé-

ment dans ce cercle vicieux.

Marta a réussi 
En revanche, ce que Marta avait

entendu à propos des colonies de

vacances thérapeutiques promettait

une amélioration de sa santé et des

moments agréables, pendant lesquels

elle pouvait apprendre quelque chose

au niveau culturel et écologique, et

surtout rencontrer des gens avec les

mêmes envies qu’elle. Elle voulait

absolument participer au projet de

Green Cross. Sa mère, célibataire et

vendeuse de profession, était enthou-

siaste comme sa fille, et approuvait la

participation de Marta. A partir de ce

moment-là, les médecins purent com-

mencer à établir un programme indi-

viduel d’amélioration de la santé taillé

sur mesure pour les besoins de Marta,

pendant et après le séjour en colonie

thérapeutique.

Les traitements thérapeutiques
montrent de l’effet

Hormis des bains et des massages,

différentes thérapies d’inhalation ou

Thème

de l’électrothérapie, Marta reçu des

médicaments spéciaux, des massages

de la nuque à l’huile de citron, des rin-

çages antiseptiques des amygdales et

de la physiothérapie comportant des

exercices avec des gros ballons de

gymnastique, (ballons Pezzi) et des

électrothérapies supplémentaires. Le

traitement a prouvé son efficacité. A

l’occasion de l’examen final, les méde-

cins ont constaté chez Marta que l’in-

flammation des amygdales s’était

affaiblie, que le fonctionnement du

système neurovégétatif s’était norma-

lisé et que la teneur en radionucléides

dans l’organisme de Marta avait bais-

sée de 37 pour cent. Le sport, les jeux,

les aventures et l’atmosphère de la

colonie ont aidé Marta à reprendre

des forces et à améliorer son bien-être

général. Afin d’assurer la durabilité

des succès thérapeutiques, les méde-

cins ont prescrit à Marta des médica-

ments pour après la colonie de vacan-

ces thérapeutiques, et ont fait appel à

sa responsabilité personnelle en lui

recommandant des activités phy-

siques telles que la natation et la gym-

nastique.

Zenia persuade sa famille de 
participer au club pour mères 
de Koiniki

Zenia a déjà séjourné deux fois

dans une colonie de vacances théra-

peutiques de Green Cross, et aimerait

Zenia
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de tout cœur y participer de nouveau

cette année. Récemment, il a com-

mencé à s’intéresser à la zoologie, et

dans la colonie, il a pu élargir ses

connaissances en écologie, comme il

le raconte à Green Cross. Zenia est un

garçon qui se montre plein d’initiati-

ve, et qui réussit à entraîner les autres

dans son enthousiasme. Après son

retour de la colonie, il a réussi à per-

suader ses parents et son frère d’adhé-

rer au club pour mères de Koiniki. Par

ailleurs, le père de Zenia est mécani-

cien, et sa mère est infirmière dans

l’hôpital local.

Zenia est un garçon ouvert et char-

mant. Il aime chanter, peindre et dan-

ser, et sait bien s’y prendre avec des

enfants plus jeunes. C’est dans les

colonies de vacances thérapeutiques

qu’il a appris que l’on n’est quelqu’un

que lorsqu’on s’occupe de ses sembla-

bles plus jeunes et plus vieux, nous

raconte-t-il. Et Zenia met en pratique

ce qu’il a appris – deux fois par semai-

ne, il rend visite à son vieux grand-

père qui vit dans un village isolé, et lui

apporte à manger.

Le long chemin de Zenia 
jusqu’à la colonie de vacances
thérapeutiques

Bien que Green Cross ait déjà repé-

ré Zenia en 1998, sa participation à la

colonie de vacances thérapeutiques ne

pu pas avoir lieu pendant longtemps.

A cette époque, il avait huit ans, et il

était le plus petit parmi les garçons de

son âge. Durant l’examen médical, les

médecins avaient constaté que le sys-

tème immunitaire de Zenia était affai-

bli, et que ses os étaient fragiles. Zenia

avait été invité à la prudence, et avait

d’abord subi un traitement médical

afin de prévenir autant que possible

les fractures des os. Mais comment

peut-on empêcher un garçon entre-

prenant de jouer au football ou de

chahuter avec ses amis? En effet, alors

que Zenia aurait finalement pu aller à

la colonie thérapeutique en 2002, il

souffrit peu de temps auparavant

d’une fracture osseuse et dû rester à la

maison. Il ne pu y participer que l’an-

née suivante, et il arriva à la colonie en

boitant parce que son plâtre venait de

lui être retiré.

Pour Zenia également, les séjours

dans les colonies de vacances théra-

peutiques ont été bénéfiques. Non

seulement il s’est fait beaucoup de

nouveaux amis et son intérêt pour la

nature a été éveillé, mais, en plus, il est

surtout devenu plus grand et plus fort.

Les nombreuses activités et les diffé-

rentes thérapies ont déclenché une

dynamique positive de son système

neurovégétatif, et entraîné une amé-

lioration de son état psychique.

Les enfants comme Marta et Zenia

n’ont rien d’évident. Leur curiosité,

leur énergie et la conscience qu’ils ont

de leurs semblables et de l’environne-

ment font d’eux de véritables collabo-

rateurs de projet de Green Cross. De

fait, ils ne sont plus «seulement» de

purs bénéficiaires des colonies de

vacances thérapeutiques, car avec leur

expérience, ils aident les autres à trou-

ver plus rapidement leurs repères dans

la colonie de vacances thérapeutiques,

l’effet des projets étant ainsi plus rapi-

dement atteint. Et dans leurs écoles et

dans leurs lieux de domicile respectifs,

ils réussissent à convaincre les autres

de les égaler et de lutter pour l’avenir

dans leur patrie.

Résultats quantitatifs des colonies 
de vacances en Biélorussie pour l’année 2003
avec 440 enfants participants

– 98,1 pour cent des enfants ont indiqué qu’ils ont

beaucoup aimé leur séjour dans la colonie de vacan-

ces thérapeutiques.

– 92,8 pour cent des enfants voudraient participer de

nouveau à une colonie de vacances thérapeutiques

l’année prochaine.

– 53,2 pour cent des enfants ont signalé un meilleur

bien-être.

– 27,5 pour cent des enfants ont présenté moins de

troubles médicaux.

– La teneur en radionucléides dans l’organisme des

enfants a été réduit de 25 à 42 pour cent.

Une évolution positive du cours de la maladie 
a été constatée chez:

– 40,9 pour cent des enfants souffrant de maladies 

oto-rhino-laryngologiques,

– 31,6 pour cent des enfants souffrant de maladies 

oculaires,

– 19,3 pour cent des enfants souffrant de maladies 

cardiaques,

– 16,1 pour cent des enfants souffrant de troubles 

du système neurovégétatif.

Appel au don
L’objectif de Green Cross est de permettre de nouveau

cette année un séjour pour 1000 enfants en colonie de

vacances thérapeutiques en Biélorussie, en Russie et en

Ukraine. Aidez-nous et soutenez ces enfants et ces ado-

lescents par votre don.

Nous vous remercions de tout cœur.
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Green Cross interne

Les Millennium Awards, intro-
duits en 1996 par Global Green
USA, récompensent des person-
nes qui s’engagent dans le sens
de Green Cross pour un change-
ment des valeurs sociales vers
plus de durabilité et de sécurité
dans le monde. Cette remise de
prix jette un coup de projecteur
sur les succès de ces personnes,
et donnera l’idée à d’autres per-
sonnes de réaliser des exploits
extraordinaires.

A l’occasion de la huitième remise

des Millennium Awards, le 24 mars

2004 à Los Angeles, un nombre

important de vedettes de Hollywood

étaient présentes pour participer aux

festivités, avec Julie Delpie, Stuart

Townsend (vu dernièrement dans le

film «The League of Extraordinary

Gentlemen»), Leonardo DiCaprio,

Pierce Brosnan ainsi que Charlize

Theron, lauréate d’un Oscar. Par

ailleurs, les stars ont été amenées sur

place dans des voitures hybrides

(Prius de Toyota), événement organi-

sé par Global Cross USA pour les

Millennium Awards.

Un Award pour l’ensemble de
l’œuvre de la vie de Gorbatchev

Hormis les lauréates et lauréats,

Mikhaïl Gorbatchev a été également

récompensé pour son engagement

constant en faveur d’une vie commu-

ne paisible et durable dans le 21ème siè-

cle. Charlize Theron, lauréate d’un

Oscar, a prononcé un discours élo-

gieux pour son engagement et lui a

remis son Award.

Pierce Brosnan a remis l’Award

pour la meilleure prestation écolo-

gique à Gale Anne Hurd, productrice

de cinéma (Terminator,Aliens,Abyss)

et protectrice de l’environnement très

engagée. L’Award pour la meilleure

prestation locale en matière de pro-

tection de l’environnement a été remis

par Stuart Townsend à l’école primai-

re de Los Angeles qui vient de décider

d’investir 2.2 millions d’USD en

installations d’énergie solaire et en

mesures de construction économes en

énergie. Le prix de l’environnement

pour les entreprises a été décerné à

Gary Erickson, propriétaire de la

société Clif Bar, qui a été désigné

patron d’exception par des enquêtes

récentes menées aux USA. Pour Gary

Erickson, la qualité des produits, la

protection de l’environnement et la

responsabilité sociale vont de pair.

C’est l’actrice française Julie Delpie

qui lui a remis son Award. L’Award

pour la meilleure prestation interna-

tionale quant à la protection de l’envi-

ronnement a été remis par Leonardo

DiCaprio à Zac Goldsmith, qui, à seu-

lement 29 ans, a atteint un tirage de

200’000 exemplaires au niveau mon-

dial avec son magazine «The Ecolo-

gist», qui persiste encore et encore à

mettre du mouvement dans la poli-

tique internationale.

Pour la première fois, on a essayé

d’organiser les huitièmes Millennium

Awards d’une façon aussi neutre que

possible par rapport au CO2, en plan-

tant des arbres, en achetant et en uti-

lisant des sources d’énergie renouve-

lables, et en accordant des bons de

CO2. De plus, après le banquet, les

invités ont signé en commun une let-

tre adressée au congrès US, qui invite

les députés à s’engager pour le renfor-

cement de l’indépendance des USA en

matière de carburants fossiles à l’inté-

rieur et à l’extérieur du pays.

Les vedettes de Hollywood remettent les Millennium
Awards, et prononcent l’éloge de Gorbatchev

Green Cross Millennium Awards à Los Angeles

Charlize Theron, lauréate d’un Oscar, 

prononce son éloge sur Gorbatchev,

avant de lui remettre un Award pour 

l’ensemble de l’œuvre de sa vie.

De gauche à droite: le président et CEO de Green Cross USA

Matt Petersen, le président et fondateur de Green Cross

International Mikhaïl Gorbatchev et l’acteur Leonardo DiCaprio

(Titanic).

Badge Green Cross – 
exclusivement réservé
aux adhérents

Donnez plus d’insistance à votre 

(et notre!) requête. Montrez votre soli-

darité avec les victimes de Tchernobyl.

Engagez-vous pour le désarmement

global et la sauvegarde de la paix – avec

le badge exclusif Green Cross pour nos

adhérents.

Commandez le badge (ø15 mm) dès

maintenant, pour Fr. 10.– plus le port.
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Service

L’équipe du jury de Green Cross du

concours international de la jeunesse,

dont le sujet avait pour thème «L’eau,

c’est la vie», n’a eu que l’embarras 

du choix pour accorder le prix aux

œuvres présentées, et a désigné deux

gagnants dans la 1ère catégorie des 

6-10 ans. La première et la deuxième

classe de l’école primaire de la Villette

d’Yverdon-les-Bains recevront un

prix pour leurs superbes classeurs,

contenant les contributions les plus

variées au sujet de l’eau. Pour sa balei-

ne extrêmement astucieuse qui souffle

vraiment de l’eau, Luca Caprez de

(Ort) recevra également un prix.

Le jury a donc décidé de partager le

prix de 600 Francs Suisses entre les

deux lauréats. Nous sommes curieux

de voir les propositions originales de

ces deux gagnants très créatifs pour

utiliser l’argent dans un projet en 

rapport avec le sujet de «L’eau, c’est 

la vie».

Avec leurs œuvres primées, les deux

gagnants participeront automatique-

ment à une présentation devant le

jury international du concours de la

jeunesse Green Cross en octobre 2004.

Hormis la Suisse, des enfants écoliers

et des adolescents de 20 pays de tous

les continents y participeront.

7ème Concours international de la 
jeunesse «L’eau, c’est la vie»

Impressions 
Green Cross reçues

Elle fonctionne vraiment! 

La baleine de Luca Caprez souffle de

l’eau lorsque l’on utilise le ballon 

exactement comme il est décrit dans 

sa notice précise. 

Par leurs contributions les plus variées,

les élèves de la première et de la deuxiè-

me classe de l’Ecole de la Villette pré-

sentent leur point de vue sur le sujet de

«L’eau, c’est la vie»

Le sigle de Green Cross sur un alpage nous a été envoyé 

par Marc Burgat des Geneveys s/Cof. Il l’a pris en photo l’été 

dernier à l’occasion d’une randonnée dans les Alpes.

Esther Widmer de Zurich

nous a envoyé une photo de

son sac avec le magazine

Green Cross mis en éviden-

ce, ce qui s’harmonise 

très bien du point de vue

des couleurs. Elle nous écrit

qu’elle tient toujours son

journal à portée de la main,

comme sur la photo, 

lorsqu’elle se déplace avec

ce sac.

Pour finir, l’image du Café de la Croix Verte à Echarlens FR, pri-

se par le collaborateur de Green Cross le Dr. Stephan Robinson,

directeur du programme de désarmement international.
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Service

Les blinis Appel aux dons de 
M. Gorbatchev sur la 
ZDF et la SF DRS

A l’occasion de l’émission anniversaire consacrée à

«50 Années de Rock», présentée par Thomas Gottschalk

le samedi 17 Avril 2004 à une heure de grande écoute,

la deuxième chaîne Allemande ZDF a lancé un appel

pour des dons en faveur des projets de Green Cross au

niveau mondial. L’émission fut transmise en direct par

la Télévision Suisse SF1. Mikhaïl Gorbatchev, fondateur

et président de Green Cross International, était l’un des

cinq invités célèbres du talk-show de Gottschalk, et a

lancé personnellement l’appel aux dons.

Hormis Gorbatchev, de nombreuses vedettes rock

nationales et internationales se produisirent, entre au-

tres, le groupe rock Scorpions. Pour Gorbatchev, ils

jouèrent leur tube international «Wind of Change»,

dont le sujet traite de la chute du mur de Berlin. «Les

Scorpions doivent être le seul groupe de rock du monde

à jamais avoir joué dans le bureau du président sovié-

tique au Kremlin », se souvint M. Gorbatchev, lorsqu’il

rencontra de nouveau les musiciens de Scorpions à l’oc-

casion de l’émission «50 Années de Rock» de la ZDF.

Malgré les nombreux invités célèbres et les tubes de

cinq décennies d’histoire du rock, c’est Gorbatchev qui

reçut le plus d’applaudissements, ce qui le toucha visi-

blement. A la question concernant ses goûts musicaux,

Mikhaïl Gorbatchev redevint toutefois un homme d’E-

tat, et resta donc diplomate: «J’aime la belle musique,

peu importe qui l’interprète. En Russie, il y a également

de très bons groupes de rock». La réponse qu’il donna

à la question de savoir s’il chantait ou jouait d’un

instrument fut par contre donnée rapidement, et tout

le monde la comprit sans interprète: «Niet».

Les recettes des dons seront réparties entre les diffé-

rents projets de Green Cross dans le monde entier,

les organisations nationales (parmi elles, Green Cross

Suisse) posant leur candidature avec leurs projets.

© Peter Badge/Typos1 2004

Une recette russe typique

En Russie, ces délicieux beignets à 

la levure, farcis de choucroute et 

de champignons, se retrouvent sur 

la table tout au long l’année.

Ingrédients pour 4 personnes: 
– Pour la pâte à blinis (8 blinis):

200 g de grains de blé écrasées,

200 g de farine de blé, 20 g de levu-

re, 200 g de farine de sarrasin, 100 g

de beurre fondu, 1 cuillère à café 

de sel

– Pour la farce: 500 g de choucroute,

130 g d’oignons, 80 g de beurre,

1 feuille de laurier, sel, poivre fraî-

chement moulu, 400 g de champ-

ignons (de Paris)

– Pour la décoration: 80 g de crème

fleurette, 1 cuillère à café de persil

Pâte:
Faire cuire les grains de blé dans 

700 ml d’eau, réduire la chaleur et les

laisser gonfler pendant 15 minutes.

Les mettre dans un saladier et les 

laisser refroidir. Tamiser la farine de

blé sur les grains, former un creux

dans la farine et émietter la levure

dedans. Ajouter 3 cuillères à soupe

d’eau tiède et mélanger le tout. Cou-

vrir et laisser lever la pâte pendant 

15 minutes. Mélanger avec la pâte la

farine de sarrasin, le beurre fondu et le

sel. En remuant, former des portions

de 350 ml de pâte lisse. La couvrir et la

laisser reposer jusqu’à ce qu’elle dou-

ble de volume (env. 35 minutes).

Farce: 
Couper finement la choucroute et

hacher les oignons. Dans une cassero-

le, faire fondre 40 g de beurre et faire

dorer 80 g d’oignons hachés. Ajouter

la choucroute, la feuille de laurier, le

sel et le poivre, et recouvrir avec 250

ml d’eau. Réduire la chaleur et faire

cuire le tout pendant 30 à 40 minutes.

Nettoyer les champignons et les

découper en tranches. Faire fondre le

reste du beurre et faire revenir briève-

ment le reste des oignons. Faire reve-

nir les champignons pendant deux

minutes, saler, poivrer, puis mélanger

avec la choucroute.

Dans une poêle en fonte à fond

épais, faire fondre un peu de beurre et

faire dorer les 8 blinis des deux côtés.

Poser un blini sur une assiette, poser

par-dessus le mélange choucroute et

champignons, et recouvrir avec un

autre blini. Décorer le tout avec de la

crème fleurette et du persil haché.

«Die 100 besten Rezepte aus aller Welt. 

Vegetarisch».GRÄFE UND UNZER 

VERLAG GmbH München, TEUBNER.
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Point de mire partenaires

Tous les ans, Green Cross Biélo-
russie organise, avec le con-
cours du Ministère biélorusse 
de l’éducation ainsi que du
Ministère des ressources natu-
relles et de la protection de l’en-
vironnement, le festival de la
«Journée de la Terre». Le 22 avril,
chaque année, des millions 
de personnes participent à la
manifestation écologique de 
la «Journée de la Terre».

L’objectif du festival est d’éveiller

l’intérêt de la jeune génération pour la

situation écologique locale et globale.

Des enfants et des adolescents ima-

ginatifs de tout le pays sont encoura-

gés à faire la connaissance de person-

nes sympathisantes. On leur offre la

chance de travailler d’une façon cons-

tructive sous la direction de maîtres 

et de professionnels leaders dans 

leurs domaines. Et les œuvres créati-

ves des enfants et des adolescents

seront présentées à un large public 

en Biélorussie.

Devise et prise de conscience
lors de la Journée de la Terre

A l’occasion de la Journée de la

Terre, prenons conscience de la valeur

inestimable de la Terre et de tout 

ce qui existe sur elle. Faisons du bien à

nos voisins et à nos amis, dans les rues

et les villes de notre Terre. Le miracle

ne tardera pas à se manifester: de nou-

veaux poèmes et de nouvelles chan-

sons, de nouvelles histoires, de nou-

velles images et photos raconteront

aux autres l’amour que vous portez à

votre planète.

Pour les enfants encore écoliers, les

concours furent organisés du 9 octob-

re 2003 au 1er avril 2004 dans les huit

catégories suivantes:

– dessiner et peindre sur le sujet 

de «Ma ville, mon village, mon

pays …» (international),

– «Notre héritage»: réanimation 

de monuments historiques et 

culturels délaissés,

– Photographies sur le sujet 

«Les hommes de Biélorussie» 

(international),

– Histoire familiale «Ma famille –

mon chez-moi»,

– Film vidéo sur le sujet de «Mon

professeur, mon enseignante»,

– Route d’excursion à travers le 

paysage local «Mon pays», Prose 

et poèmes sous le titre «J’ai écrit

quelque chose …»,

– Projet écologique de l’école «L’eau

vivante».

Le jury du festival a reçu de 

Biélorussie, de Russie, de Lituanie,

d’Ukraine et du Kazakhstan au total

8580 œuvres qui postulaient pour le

concours. Environ 3000 participants

au concours ainsi que 300 enseignants

et éducateurs ont reçu des lettres de

remerciement. 3000 ont été récom-

pensés par des diplômes et des prix

spéciaux. Tous les autres ont reçu une

lettre des organisateurs du concours.

Fête des finalistes à Minsk
Le point culminant du concours 

fut la fête des finalistes organisée à

l’occasion de la «Journée de la Terre

Biélorussie 2004» du 22 au 24 avril

2004 à Minsk. Les organisateurs ont

invité les 100 gagnants des huit caté-

gories à participer aux festivités. Les

meilleures images et photographies

furent exposées au Musée national

Yanka Kupala. Le Musée historique

national biélorusse et le Centre biélo-

russe écologique pour les enfants et

les adolescents ont exposé les dessins

des enfants. Les meilleures œuvres sur

le sujet Prose et poèmes et sur le pro-

jet d’école «L’eau vivante» ont été

regroupés dans deux recueils.

Les enfants inaugurent 
des expositions d’art

Les trois jours avec les surveillants

des concours, les cours des maîtres, les

séminaires, la manifestation écolo-

gique sur un domaine agricole, le

spectacle folklorique, la conférence

sur les projets «L’eau vivante», les

remises des prix et les prix et cadeaux

spéciaux des organisateurs du festival,

invités et sponsors, furent comme des

vacances pour les enfants. Ils ont inau-

guré l’exposition d’art où l’on pouvait

admirer leurs propres oeuvres. Ils ont

reçu des livres avec leurs exposés, leurs

histoires et leurs poèmes, et ils purent

profiter de l’occasion pour les réciter

sur une scène et apprécier la recon-

naissance du public.

Green Cross Biélorussie: un festival 
fulgurant, la «Journée de la Terre»

Remise des prix l’eau, c’est la vie

L’exposition des œuvres

de concours au sujet 

de ma ville, mon village

et mon pays.
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Point de vue

D’une armée conventionnelle à 
une armée à orientation écologique

Au cours de ces dernières années, on a

beaucoup entendu parler de l’impact des

guerres sur l’environnement. Les sujets

concernant notre passé récent concernaient

entre autres: la contamination de vastes terri-

toires par des mines terrestres, l’effet sur la

santé des obus à l’uranium, ou bien encore les

incendies volontaires des sources de pétrole

durant la première guerre du Golfe.

Les armées laissent cependant également

des empreintes sur la nature en temps de paix.

En Suisse, celles-ci restent encore assez

modestes. La faible taille de notre pays et

notre système de milice semblent prévenir un

traitement sans aucune retenue de l’environ-

nement.

Les arsenaux militaires géants polluent
l’environnement de leurs pays

Dans le cas des grandes armées profes-

sionnelles, les effets écologiques sont consi-

dérables. Par exemple: l’armée américaine

stocke 500000 tonnes de munitions périmées

ou excédentaires, qui vont de la balle pour

carabine jusqu’au missile. Ces munitions sont

encore aujourd’hui souvent détruites en les

faisant brûler ou exploser à ciel ouvert. Dans

le nord-ouest de la Russie, 15000 tonnes de

kérosène flottent sur la nappe phréatique, sur

laquelle elles se sont accumulées pendant des

décennies. Et ceci n’est pas un cas isolé. Les

arsenaux chimiques et nucléaires des grandes

puissances constituent d’immenses problè-

mes en matière d’environnement, de santé

publique et de coût.

Il y a environ 10 ans que des discussions

sérieuses au sujet d’une approche écologique

des armées ont commencé. Les départements

de l’environnement qui se sont formés au sein

de diverses armées ont commencé à s’occuper

d’une façon systématique des concepts écolo-

giques pour leurs troupes, caractérisés par

une vue globale sur les cycles de vie complets

des systèmes d’armements, de l’exploitation

des troupes et de la logistique.

Un catalogue de revendications étendu 
Les revendications pour une «armée verte»

sont les suivantes:

– Flux des matières en circuit fermé.

– Remplacement des substances dange-

reuses par des alternatives avec des 

performances similaires.

– Elimination des solvants, de l’acide 

chlorhydrique, des métaux lourds et des

substances destructrices de l’ozone dans

les processus de fabrication des armes.

– Optimisation des transports.

– Utilisation de simulateurs pour l’entraî-

nement sur les systèmes d’armes là où

c’est possible.

– Munitions: le cycle de vie dans son 

intégralité, de la recherche jusqu’à 

l’évacuation, en passant par la fabrication

et l’utilisation, doit être pris en compte

pour le développement de nouvelles

munitions.

– Utilisation de munitions inactives (iner-

tes) à la place de munitions amorcées.

– Intégration de petits émetteurs passifs

(par ex. RFID) dans les munitions pour

simplifier la localisation d’obus non 

éclatés.

– Munitions modulaires qui pourront être

démantelées sans efforts ni dépenses à le

fin de leur cycle de vie.

– Adaptation de la construction des stands

de tir afin de pouvoir ramasser et recycler

les munitions de petit calibre.

– Elaboration de directives d’exploitation

des bases militaires. En cas de fermeture

de la base, le terrain peut être rendu à 

une utilisation civile à un moindre coût

d’assainissement.

– Etablissement détaillé et archivage systé-

matique des documents sur les activités

exercées dans les bases militaires et sur les

terrains de tir.

– Recherche en matière d’impact à long

terme concernant les munitions et leurs

produits explosifs sur la santé et l’envi-

ronnement.

– Développement de technologies d’éva-

cuation écologiques et économiques.

– Echange du savoir-faire et des expérien-

ces avec d’autres armées.

– Prise en compte du coût total d’un systè-

me d’armes jusqu’à l’évacuation.

Un effort profitable
Une liste de défis écrasante. Mais bien que

les munitions «vertes» soient un peu plus

coûteuses à l’achat, des économies importan-

tes pourront être réalisées à la fin de leur cycle

de vie. Les coûts d’évacuation d’un système

d’armements développés sans que ne soit pris

en compte leur cycle de vie global sont énor-

mes. Les coûts d’évacuation des armes

nucléaires le prouvent d’une manière parti-

culièrement impressionnante. Il se montent à

des centaines, voire des milliers de milliards

de dollars. Et, de fait, la plupart des munitions

est certes produite, mais jamais utilisée, et la

majorité de ce peu de munitions utilisées est

tirée sur les terrains de tir dans le pays de pro-

venance et non sur des champs de bataille

dans des pays lointains. Compte tenu de ces

faits, les considérations écologiques ne sem-

blent pas être loin. Car à quoi bon une armée

qui pollue son propre pays, au point qu’il n’en

reste plus rien qui soit digne d’être défendu

au bout du compte?

Par le Dr. Stephan Robinson
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