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Contribuez à l’élimination
et à la prévention des dom-
mages consécutifs aux
catastrophes industrielles
et militaires pour offrir à 
nos enfants un avenir sain 
et serein! 
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L’organisation de défense de l’environne-

ment Green Cross Suisse emploie dix per-

sonnes à temps plein et à temps partiel. Son

objectif est d’atténuer ou de prévenir les ris -

ques écologiques tels que ceux engendrés

par la destruction des armes de destruction

massive et les catastrophes nucléaires. L’or-

ganisation travaille en étroite collaboration

avec, entre autres, le groupe parlementaire

Green Cross. L’organisation environne -

men tale Green Cross Suisse certifiée ZEWO

est internationalement reconnue pour son

professionnalisme. Depuis la création de la

fondation en 1994, les projets et approches

développés par Green Cross Suisse se ca -

ractérisent par une aide rapide et efficace à

l’auto-assistance sur le terrain. Les mesures

adoptées sont définies avec pragmatisme,

fondées scientifiquement et s’appuient sur

la médiation, en vue de solutions concrètes.

Green Cross Suisse s’engage pour la maî-

trise des dommages consécutifs aux cata s -

trophes industrielles et militaires, ainsi que

pour l’assainissement des contaminations

résiduelles datant de l’époque de la guerre

froide. L’amélioration de la qualité de vie

des personnes contaminées chimiquement,

irradiées et autres se situe au premier plan

de notre action, de même que la promotion

d’un développement durable allant dans le

sens de la coopération plutôt que de la con -

frontation.

La naissance de Green Cross 
International
En 1992, lors de la conférence de Rio, Mi -

kha ïl Gorbatchev appela de ses vœux la

fon dation d’une «Croix-Rouge de l’envi-

ronnement», en bref d’une Croix Verte

Internationale, capable d’apporter une aide

rapide lors de catastrophes écologiques se -

lon des procédures simples. La conférence

de Rio a fait écho à sa proposition. Simul-

tanément, Roland Wiederkehr créait l’or-

ganisation World Green Cross avec le même

objectif. C’était le début de Green Cross.

Les deux organisations devaient ensuite fu -

sionner en 1993 pour former Green Cross

International. Un an plus tard, cinq orga-

nisations nationales furent créées, dont

Green Cross Suisse, Green Cross USA et

Green Cross Russie.

Green Cross International (GCI) est une or -

ganisation non gouvernementale indépen-

dante d’utilité publique qui s’efforce, en re -

présentant les intérêts à un haut niveau et

grâce à des projets locaux, de relever les

défis mondiaux, liés entre eux, relatifs à la

sécurité, au combat contre la pauvreté et à

la dégradation de l’environnement. Sise à

Genève, GCI entretient un réseau crois-

sant d’organisations nationales dans plus

de 30 pays.

Merci!

Green Cross – 
milieu sain, avenir serein

Green Cross vient en aide
aux victimes directement
touchées par les cata-
strophes nucléaires de
Tchernobyl et Fukushima
ou vivant dans des zones
contaminées par des 
polluants.

Geen Cross Suisse 
s’engage pour l’abandon
de l’énergie nucléaire 
dans le monde, apporte
son expertise dans 
l’élimination des armes 
de destruction massive 
et favorise l’accès à 
l’eau potable en réper-
toriant, sécurisant et 
éliminant cor rectement 
les polluants.



Les catastrophes indu
strielles et militaires 
menacent l’avenir de nos
enfants

Le programme Green Cross 
de désarmement

Programme Green Cross 
de médecine sociale

L’explosion du réacteur de Tchernobyl a

entraîné en 1986 la contamination radio -

active de zones immenses en Russie, Biélo-

russie, Moldavie et en Ukraine. 25 ans plus

tard, des tremblements de terre ont déclen-

ché le terrible accident de réacteur de Fu -

kushima. Depuis, 8 pour cent du territoire

japonais sont irradiés. 

Suite à l’utilisation du défoliant agent oran-

ge pendant la guerre du Vietnam, des di-

z aines de milliers de kilomètres carrés sont

contaminés à long terme par la dioxine.

Dans le monde entier, des ressources en eau,

précieuses et vitales, sont polluées ou me -

nacées par des catastrophes industrielles ou

militaires. Des millions de personnes en su -

bissent et en subiront les conséquences au

quotidien, aujourd’hui et à l’avenir.

Près de dix millions de Moldaves, de Russes,

de Biélorusses, d’Ukrainiens et de Ja po nais

vont devoir vivre encore pendant des dé -

cennies dans un environnement con taminé.

À l’heure actuelle, les faibles re tom bées ra -

dioactives qui persistent parviennent dans

l’organisme via les aliments consommés

au quotidien. Au Cambodge, au Laos et au

Vietnam, des millions de personnes sont de -

venues des victimes indirectes de la guerre

après avoir subi l’effet de l’herbicide agent

orange déversé durant la guerre du Viet-

nam, dont plusieurs générations porteront

encore les séquelles handicapantes. 

Par le biais de ses programmes de désar-

mement et de médecine sociale, Green

Cross Suisse soutient les efforts mondiaux

de désarmement et aide les personnes tou-

chées à pratiquer l’auto-assistance dans les

régions contaminées par la radioactivité et

les substances chimiques. Le programme

de santé et de formation Médecine sociale

a pour objet de promouvoir la santé de la

population touchée en Moldavie, en Rus-

sie, en Biélorussie, en Ukraine et au Japon

et d’améliorer les conditions de vie dans les

régions contaminées. 

Dans le cadre du programme «L’eau pour

la Vie et la Paix», l’organisation environ-

nementale s’engage pour l’accès à de l’eau

propre en réduisant de manière préven-

tive la menace que constituent les polluants

tels que le plomb, les résidus de pesticides,

le mercure et les substances radioactives.

L’objectif du programme international de

santé et de formation Médecine sociale de

Green Cross Suisse mis en œuvre au Japon,

en Moldavie, en Russie, en Biélorussie, en

Ukraine et dans les pays victimes de l’agent

orange tels que le Cambodge, le Laos et le

Vietnam est d’introduire des mesures de

soutien dans le domaine médical, psycho-

logique et pédagogique afin d’améliorer

les conditions de vie des enfants, des jeunes

adultes et de leurs familles dans les régions

victimes de radiations et de contaminations

chimiques:

 – Camps thérapeutiques pour enfants et

ado lescents: pendant 4 semaines, les parti-

cipants renforcent leur système immuni-

taire et soulagent leurs troubles psychiques

grâce à un milieu sain, une alimentation non

contaminée et un suivi médical intense. Le

taux de radiations est réduit de 30 à 80 pour

cent. Avant et après les camps, les enfants

sont suivis sur leur lieu de vie par des équi-

pes médicales et d’assistance mo biles.

 – Projet Mères et Enfants: détente pour les

mères et leurs enfants en bas âge avec suivi

psychologique et médical. Les mères ont la

possibilité d’y suivre des cours de nutrition

pour apprendre à traiter les aliments con-

taminés.

 – Fourniture d’équipements techniques or -

tho pédiques au Vietnam: les enfants victimes

de l’agent orange reçoivent des équipements

techniques d’aide orthopédique, afin de

pouvoir de nouveau marcher et accéder à

une formation. 

Les effets à court et long terme 
des catastrophes nucléaires 
Les expériences accumulées dans le cadre

des camps thérapeutiques organisés depuis

1995 en Russie, en Biélorussie et en Ukraine

montrent qu’une grande partie des enfants

et des jeunes présentent aujourd’hui en-

core de graves troubles de santé. Outre

l’ex position aux radiations et le risque de

cancer qui en découle, la catastrophe nu -

clé aire déclencha également chez les per-

sonnes différents facteurs de stress sévères

et chroniques. Sur le plan médical, les sé -

quelles ont principalement des conséquen -

ces psychologiques telles qu’un stress psy-

chique permanent, des troubles de stress

post-traumatique, une santé fragile, qui se

traduisent par de la dépression, des an-

goisses, et des idées suicidaires (source:

étude sur Tchernobyl, 2011). Il est donc im -

pératif de continuer à fournir des services

mé dicaux spécialisés pour tous les enfants

vivant et grandissant dans les régions con-

taminées.

Green Cross Suisse travaille à la mise en

place du programme international de mé -

decine sociale en collaboration avec les or -

ganisations Green Cross nationales du Ja -

pon, de Russie, de Biélorussie et d’Ukra ine

ainsi qu’avec les ONG Echo de Tcherno byl,

Healthy Family et la commune d’Onits kani

en Moldavie, et ULSA/Vietcot (University

of Labor and Social Affairs) au Vietnam.

Au Laos, ses partenaires sont le ministère

de la santé, le ministère de la défense ainsi

que le WREA (Water Resources and Envi-

ronment Administration) et des spécialistes

de l’environnement de la société cana-

dienne Hatfield Consultants. Au Cambodge,

la collaboration s’effectue via l’organisation

non gouvernementale Wathnakpheap.

Programme l’Eau 
pour la Vie et la Paix
de Green Cross

Le plomb, les pesticides, le mercure et les ra -

dionucléides menacent de polluer les eaux

et les sols. Ils comptent parmi les six subs -

tances dans le monde ayant les plus graves

conséquences sur la santé publique (sour-

ce: rapport sur les polluants 2010). Le pro-

gramme l’Eau pour la Vie et la Paix englobe

les interventions techniques, la formation

des groupes concernés, le développement

et le renforcement des capacités institution -

nelles pour la préservation des res sour ces en

eau indispensables et l’accès à l’eau potable

propre.

Intervention
Des interventions techniques permettent

d’élaborer et mettre en œuvre des solutions

pour remédier à la pollution colossale du

bassin versant du fleuve Marilao et pour

l’as sainissement des bases militaires Clark

et Subic Bay aux Philippines. Les projets

lo caux de Roudnaïa Pristan, dans l’Extrê-

me-Orient russe, de Mailuu Suu (au Kirg-

hizistan) et l’assainissement des mines

d’ura nium au Tadjikistan ont permis de ré -

habiliter les ressources d’eau polluée. D’au-

tres projets tels que celui de Thiaroye-sur-

Mer au Sénégal et de Dong Nai au Vietnam

sont dédiés à la pollution au plomb par le

recyclage des batteries automobiles.

Prévention
Le territoire de l’ancienne Union soviétique

renfermerait les plus importants dé chets

mondiaux de pesticides POP (persis tent

or ganic pollutants), lesquels sont difficile-

ment dégradables et représentent une me -

nace sérieuse pour les eaux souterraines et

superficielles. Plusieurs projets d’élimina-

tion de résidus d’anciens pesticides toxi-

ques sont mis en place en Europe de l’Est,

dans le Caucase et en Asie centrale. Leur

but est d’informer la population des ris-

ques des pesticides, de former des experts

à l’élimination sans risque des produits

chimiques et d’introduire des alternatives

saines et naturelles au recours à des pro-

duits chimiques nocifs. Green Cross se char -

ge de surveiller et d’évaluer les pesticides

dans dix pays d’ex-URSS et de mettre en

place les lignes directrices de gestion des

pesticides et des résidus toxiques.

Le programme l’Eau pour la Vie et la Paix

est conçu et réalisé par Green Cross en co -

opération avec le Blacksmith Institute, 

l’UNEP, l’OAA, l’OMS, la Banque mondial

et des partenaires locaux. Le programme

est soutenu par la Direction du développe-

ment de la coopération (DDC) du Départe -

 ment fédéral des affaires étrangères DFAE,

par le Fonds pour l’environnement mon-

dial (FEM) ainsi que divers sponsors.

Le programme de Désarmement favorise

l’élimination, en toute sécurité et dans le

respect de l’environnement, des armes nu -

cléaires et chimiques et des agents biologi-

ques pathogènes ainsi que l’assainissement

d’anciennes installations militaires. Ac tu -

elle ment, le contrat distingue les pays dé -

tenteurs ou non de l’arme nucléaire. Vu le

dynamisme actuel du secteur des biotech -

nologies, il convient de trouver un consen-

sus pour contrôler le respect de la Conven -

tion sur les armes chimiques. 

Armes nucléaires
Green Cross Suisse s’engage pour l’aban-

don mondial de l’énergie nucléaire et étu-

die les conséquences environnementales et

sanitaires de l’utilisation militaire du ma -

tériel nucléaire. Le ciblage de zones dénu-

cléarisées s’accompagne notamment de 

ta bles rondes visant à élargir le traité sur la

non-prolifération des armes nucléaires.

Face aux conséquences mondiales du

change  ment climatique et des catastrophes

nucléaires, il est indispensable que la com-

munauté internationale collabore au déve-

loppement et à l’utilisation d’énergies re -

nouvelables, à l’augmentation de l’efficacité

énergétique et à un abandon mondial con-

trôlé de l’énergie nucléaire.

Armes biologiques
Pour protéger la population des armes bio-

logiques et des épidémies, Green Cross

Suisse a mis en place, en collaboration avec

Global Green USA, le ministère de la Santé

et des Sciences du Kazakhstan et le Centre

international de science et de technologie

(ISTC) de Moscou, un projet pilote visant

à améliorer les dispositions légales concer-

nant les déchets médicaux et employant des

experts en armement sans emploi, qui met-

tent leurs compétences au service de la

paix. Cela permet d’éviter que leur savoir-

faire ne soit récupéré par d’autres États ou

groupements non gouvernementaux. Pour

contrôler d’autres risques prévisibles, il est

prévu de former de futurs experts en sécu-

rité des armes biologiques.

Armes chimiques
Le programme de désarmement soutient

depuis le début la destruction des armes

chimiques via un travail de médiation et

d’information, d’enquêtes scientifiques

dans les régions dans lesquelles des arse-

naux d’armes chimiques sont stockés ou

enfouis dans la mer, ou encore par des pro-

jets sociaux en faveur des populations con-

cernées.

Depuis l’entrée en vigueur de la convention

des armes chimiques en 1997, 58 528 tonnes

(soit 80,7%) sur 72 531 tonnes d’armes chi -

miques détenues dans les arsenaux russes

et américains, ont été détruites jusqu’à la

fin 2013.

Pour renforcer la confiance avec la popu-

lation, Green Cross  a géré 12 bureaux d’in -

formation à proximité des communes de

stockage d’armes chimiques et a largement

contribué lors de processus de médiation

à la recherche de consensus entre l’État et

les communes locales en Russie et aux

États-Unis. 


