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Green Cross Suisse enregistre des recettes de dons d'un montant de CHF 4,7 Mio.

Au cours de l'exercice 2003, Green Cross Suisse a enregistré un volume de dons de CHF 4.7 millions et a réalisé un excédent de recettes de CHF 280'000.-. Cet excédent a pu être réalisé grâce à une nette augmentation du nombre de ses adhérents qui passe de 13'000 en 2002 à 23'000 en 2003. La légère diminution du volume des dons de 6 pour cent par rapport à l'année précédente (CHF 5 millions) est due au retrait d'un donateur aux USA. Le gouvernement des Etats-Unis a décidé pour des raisons politiques d'arrêter le projet de "Construction d'une installation de destruction de missiles intercontinentaux à Voltinsk/Russie", projet qui  concernait également le programme de désarmement de Green Cross Suisse. De plus, les dons des particuliers ont diminué en raison de la situation économique difficile. 

Dans le cadre du programme de médecine sociale, nous avons à nouveau organisé en 2003 des colonies de vacances thérapeutiques pour enfants et adolescents provenant des régions irradiées autour de Tchernobyl en Biélorussie, en Ukraine et en Russie pour les adolescents qui vivent dans les régions de stockage d'armes chimiques. Grâce à la prise en charge médicale et psychologique pendant le séjour de quatre semaines dans un environnement non-contaminé, le système immunitaire des personnes atteintes est renforcé et le niveau d'irradiation s’abaisse de 30 à 80 pour cent. Les projets « Mères – Enfants » avec séjours en sanatorium pour les mères ayant subi l'irradiation et leurs enfants en bas âge ainsi que les clubs pour mères dans les régions irradiées ont également été poursuivis. La formation spéciale des parents réalisée dans le cadre de ces projets en matière de nourriture portant sur la culture et la préparation des denrées alimentaires de façon à diminuer leur taux d'irradiation a rencontré un grand succès. La charge radioactive présente dans l'organisme des participants aux projets a pu être réduite de façon durable jusqu'à 66 pour cent, dans certaines denrées alimentaires même jusqu'à 95 pour cent. Au Viêt-nam, le projet pilote de réinsertion sociale à l'aide de micro-crédits pour trois adolescents handicapés par le défoliant Agent Orange est également une réussite. Les prêts ont été remboursés en totalité, et le projet est étendu à 10 adolescents handicapés. L'équipement des handicapés avec des orthèses et prothèses a été poursuivi.

Dans le cadre du programme de désarmement, la page Web ”www.greencross.ru/nuclear/Index.htm a été créée pour favoriser un dialogue objectif. Elle propose un large éventail d'informations sur des questions que se pose la population russe sur le nucléaire, en partant de l'historique des centrales nucléaires et des réacteurs de recherche russes, en passant par les installations nucléaires encore en service et les différents types de réacteurs, les systèmes de sécurité dans les centrales nucléaires, les incidents et les accidents dans les centrales nucléaires russes, jusqu'aux bases de l'exploitation de réacteurs de recherche et de centrales nucléaires.
Le projet d'assainissement d'une base militaire à Ostrov, Russie, a également progressé grâce à l'organisation d'un premier atelier destiné aux membres de l'armée russe au sujet de la technologie d'assainissement des bases militaires. Le savoir-faire acquis grâce au projet précédent a pu être transmis à un large public. Le travail de médiation qui a déjà fait ses preuves a été poursuivi dans les communes de stockage d'armes chimiques.

Suite à la campagne contre les armes chimiques lancée en été 2000 en Suisse destinée à attirer l'attention du public sur le retard à la mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques, un Forum sur la destruction des armes chimiques a été organisé fin juin 2003 au Palais des Nations à Genève. Plus de 100 participants venant de quatorze pays ont discuté des mesures à prendre pour consolider le partenariat international et renforcer et accélérer le soutien à la Russie pour la destruction de ses 40'000 tonnes d'armes chimiques afin que soit respectée la date butoir de 2007, à laquelle ces armes devront être détruites partout dans le monde. 

Pour toute autre information, veuillez-vous contacter Nathalie Gysi par téléphone au 043 499 13 13.


