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Zurich, le 22 décembre 2004

Lancement de projets d'aide pour la population de la région de stockage d'armes chimiques de Shoutchye 

A 6 km seulement de la ville de Shoutchye et à 4 km du village de Kozino, en Russie, on trouve un gigantesque stock d'armes chimiques, qui contient 5 462 tonnes de produits chimiques toxiques. Il y a trois ans, l'auteur DOK Helen Stehli Pfister a accompagné dans cette région Christina Bigler, directrice du programme de médecine sociale de Green Cross Suisse, afin d’évaluer les projets d'aide pour la population locale. Son film, "A l'ombre des armes chimiques", traite de sa rencontre avec des habitants de Shoutchye et des conditions de vie que ceux-ci doivent endurer. 

La majorité de la population vit près du seuil de pauvreté, souffre de malnutrition, et est constamment exposée à la pollution des eaux et de l'air, qui est due à l'insuffisance du confinement des stocks des armes chimiques. Les habitants de la région manquent également des moyens financiers nécessaires pour se faire examiner et soigner par des médecins. De plus, personne ne sait comment se protéger des influences néfastes des substances toxiques afin de pouvoir éviter les maladies, hélas fréquentes dans la région de Shoutchye, où les enfants souffrent d'asthme, de différentes allergies et d'atteintes de leur système endocrinien et digestif.

Des colonies de vacances thérapeutiques pour stabiliser l'état de santé
Depuis 2002, Green Cross Suisse propose aux enfants et aux adolescents de cette région des séjours dans des colonies de vacances thérapeutiques, très appréciées, afin de leur permettre d'améliorer leur état de santé. Les enfants ont l'occasion de se faire examiner par des médecins qui les prennent en charge individuellement. Hormis les programmes spéciaux d'alimentation et les thérapies particulières telles que les massages, les cures thermales et les soins à base de plantes médicinales, l'offre pour les enfants et les adolescents comprend des formations avec des pédagogues, des sportifs, des médecins et des spécialistes en matière d'armes chimiques. Au total, 384 enfants et adolescents ont été accueillis.

Déclenchement d'initiatives de projets d'aide à l'entraide
Les projets d'aide médico-sociaux de Green Cross comptent sur la participation active de la population pour la protection de l'environnement, la décontamination des territoires et la récupération des ressources locales. Les projets activent et soutiennent les initiatives sociales dans le village de Kozino et la ville de Shoutchye, favorisent le développement des communautés locales, et renforcent l'autonomie de la population dans la lutte contre la pauvreté. Dans une première phase, les initiatives de projets s'adressent notamment aux femmes, étant donné le rôle important et fondamental que celles-ci jouent dans la société, et, grâce à leur fonction de modèle et leurs activités sociales, de leur permettre de convaincre le maximum d'habitants des villages de participer. C'est pourquoi il est prévu de créer un groupe pilote de huit femmes dans le village de Kozino. Ensemble, elles développeront, coordonneront, et dirigeront une coopérative. Ancré dans l'idée de l'aide à l'entraide, ce groupe pilote de femmes pourra réaliser des mini-projets, tels que par exemple un élevage de poules, d'oies ou de porcs. Une autre initiative de projet social est représentée par le club de la jeunesse de Shoutchye, qui n'en est encore qu'à ses débuts. Néanmoins, il constitue un premier pas afin de transmettre des connaissances aux jeunes qui vivent dans la région des armes chimiques, et de leur donner une plate-forme d'échange d'idées.
Pour toute autre information, veuillez-vous adresser à Christina Bigler, directrice du programme de médecine sociale, par tél. au 043 499 13 10. 

