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Ensemble, nous irons
plus loin.
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Green Cross –
milieu sain, avenir serein

Désarmement. Un large soutien!

Nos projets ❯ pour la gestion des dommages consécutifs aux
catastrophes industrielles et militaires ❯ pour l’élimination des
sites contaminés datant de la guerre froide ❯ pour la promo-
tion de la destruction des armes de destruction massive ❯ Pour
l’accès à de l’eau propre bénéficient d’un large soutien.

116 membres du Conseil National et du Conseil des États ont

formé un groupe multi-partis pour soutenir notre action.

Les armes sont une menace pour nos enfants
Dans lemonde entier, de gigantesques entrepôts d’armes chimi-

ques, biologiques et nucléaires menacent les hommes et l’envi-

ronnement.Nous devons tout faire pour protéger les populations

innocentes contre de nouvelles catastrophes écologiques et guer-

res dévastatrices.GreenCross s’engage activement dans le combat

contre les armes de destructionmassive et soutient de façon ciblée

la mise en œuvre des projets de désarmement.

La promotion des efforts de désarmement internationaux ap-

porte une contribution importante à la prévention de conflits

armés et constitue un pas important vers l’assurance de la paix

dans le monde. C’est pourquoi nous considérons comme notre

mission d’agir énergiquement en faveur du désarmement.Nous

le faisons pour nous, pour nos enfants et notre environnement.

«Que les armes de destruction massives soient bannies
du nouveau millénaire!»
Tel était l’appel qu’adressaitMikhaïl Gorbatchev à l’opinion pub-

lique mondiale devant le Parlement suisse en décembre 2000.

L’ancien Président de l’Union soviétique et ancien Prix Nobel de

la Paix est le Président fondateur de Green Cross International.

❯ à nos programmes d’aide
aux victimes de Tchernobyl
et de l’«Agent Orange»

❯ à la prévention de nouvelles
catastrophes écologiques

❯ à la promotion de la sécurité
mondiale

❯ à la conservation de nos
ressources en eau

Devenez membre de Green Cross Suisse!
N’hésitez pas à nous appeler pour tout complément
d’information.

Vous aussi pouvez nous
soutenir! Ensemble, nous
irons plus loin. Participez



Tchernobyl – Ce sont les enfants qui souffrent le plus
L’explosion du réacteur de Tchernobyl a libéré un nuage radio-

actif de dimension incommensurable. En Biélorussie, en Russie,

en Ukraine et en République deMoldavie, des surfaces immen-

ses ont été contaminées pour plusieurs générations. Six millions

d’êtres humains sont touchés. Ceux qui souffrent le plus sont

les enfants: leur système immunitaire est affaibli par la nourri-

ture contaminée; ils contractent des maladies telles que le cancer

de la thyroïde, le diabète, des allergies et présentent des troubles

psychosomatiques.

Les camps thérapeutiques – Pour reprendre espoir
Durant leur séjour de quatre semaines dans les camps théra-

peutiques de Green Cross, les enfants malades bénéficient d’un

encadrement et de soins approfondis.Des thérapies appropriées,

des repas sains et riches en vitamines, les jeux, activités sportives

et formations proposés contribuent à renforcer leurs défenses

immunitaires et leur équilibre psychique.

Green Cross Suisse donne
aux enfants de Tchernobyl
l’espoir d’un avenir meilleur.❯ la gestion des dommages

consécutifs aux cata-
strophes industrielles et
militaires

❯ la destruction des armes
de destruction massive

❯ l’accès à de l’eau propre
❯ un avenir serein

Nous nous engageons pour

Projet Mères et Enfants – Pour apprendre à survivre
Dans le cadre de ce projet, les mères et leurs enfants en bas âge

bénéficient d’une assistance et de traitements médicaux et psy-

chologiques. Les cours de nutrition permettent aux mères d’ap-

prendre à préparer les aliments de façon à éliminer le plus possi-

ble la radioactivité.

Les conséquences dévastatrices de la guerre
du Vietnam
Plusieurs décennies après la fin de la guerre, la dioxine contenue

dans le défoliant «Agent Orange» déversé massivement sur les

forêts du Vietnam continue de provoquer des malformations

congénitales catastrophiques. Les enfants naissent avec des han-

dicaps corporels et mentaux extrêmement graves.

Aider les enfants handicapés – Pour une existence digne
Green Cross soutient des projets destinés à fournir aux enfants

handicapés des équipements techniques d’aide orthopédique,

pour qu’ils puissent de nouveau marcher et faire partie de la

société de demain.

Aider les plus faibles.

Grâce au programme pour l’eau «Water for Life and Peace»,

Green Cross Suisse réduit la menace que constituent les déchets

toxiques, s’engage pour l’accès à de l’eau propre et empêche les

conflits dus à la pénurie d’eau par des projets de médiation.

Grâce aux projets locaux de Rudnaya Pristan, dans l’Extrême-

Orient russe, de Mailuu Suu (au Kirghizstan), de République

populaire de Chine (dans la province du Sichuan) ainsi qu’aux

Philippines, nous soutenons le rétablissement des ressources

d’eau polluées par des catastrophes militaires ou industrielles.

Les déchets chimiques toxiques et radioactifs polluent la nappe

phréatique et nuisent à la santé de la population, notamment

des enfants.

L’engagementmondial deGreenCross dans le programme pour

l’eau empêche les conflits dus à la pénurie d’eau aux plus hauts

échelons décisionnels. L’organisation environnementale est de ce

fait active enArgentine/Uruguay, au Burkina Faso et au Proche-

Orient grâce à des projets de médiation.

Conserver nos
ressources en eau.


