COMMUNIQUE DE PRESSE 
Zurich, le 5 avril 2006

Green Cross Suisse invite les écoliers accompagnés de leurs enseignants ou parents, les jeunes et tous ceux qui souhaitent témoigner leur solidarité :

à participer à la manifestation de solidarité à la mémoire des victimes de Tchernobyl 

Le 26 avril 2006 nous commémorerons pour la 20e fois l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Tchernobyl.  Green Cross Suisse profite de ce triste anniversaire pour organiser une manifestation de solidarité animée par des enfants pour des enfants. Celle-ci se déroulera le mercredi 26 avril 2006 de 14h00 à 16h30 sur le Waisenhausplatz de Berne. La manifestation sera inaugurée officiellement par Madame Micheline Calmy-Rey, Conseillère fédérale, et Mario Annoni, Président du gouvernement du canton de Berne.

Au travers de cette manifestation de solidarité, Green Cross Suisse souhaite rappeler que les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl sont encore loin d’être maîtrisées, en particulier en ce qui concerne les enfants de Biélorussie, de l’Ukraine et de la Russie, privés de perspectives d’avenir. “Les enfants sont malades et ont un urgent besoin d’aide ; par ailleurs, il est important de leur montrer que nous ne les oublions pas et que nous sommes solidaires avec eux », précise Nathalie Gysi, directrice de Green Cross Suisse. Les aliments non contaminés par du césium comme le lait, la farine et les œufs indispensables pour la confection de pain sont aujourd’hui encore un luxe pour ces enfants-là ! Pour expliquer cette réalité, des babouchka sucrées en pâte à la levure seront distribuées lors de la manifestation de solidarité.

Remise de prix et exposition des dessins et peintures des enfants dans le cadre du concours “babouchka”.  
La manifestation de solidarité sera encadrée par un concours de dessins d’enfants “babouchka”, concours ouvert aux enfants de sept à douze ans. Le jury composé de Sibylle Aeberli, Nina Havel et Boni Koller remettra les prix dans le cadre de la manifestation à des enfants attribués à trois catégories d’âge. Les enfants pourront gagner un voyage en ballon à air chaud et des babouchka de différentes tailles. Toutes les créations “babouchka” faites par les enfants seront exposées dans la chapelle de l’œuvre évangélique communautaire à la Nägeligasse 9. Autres points forts du programme : mini-concert donné par Sybille Aeberli et Boni Koller, célèbres membres de l’orchestre d’enfants « Schtärnefoifi », et une représentation musicale et culturelle d’enfants et de jeunes de l’Europe de l’Est vivant dans le village d’enfants Pestalozzi.

Des ballons pour un meilleur avenir
A 16h30, les enfants lâcheront sur le Waisenhausplatz à Berne des ballons symbolisant un meilleur avenir ; à Kiew, des enfants en feront de même. Chaque enfant recevra une carte postale sur laquelle il écrira un souhait destiné aux enfants de Tchernobyl. Ces cartes seront attachées aux ballons babouchka. A la même heure, des écoliers d’une classe de Biélorussie, de l’Ukraine et de Russie se rassembleront dans un bureau de Green-Cross à Kiew. Ces enfants écriront eux aussi un message destiné aux enfants suisses sur des cartes. Pour que les messages de solidarité parviennent également aux enfants de Tchernobyl, des copies des cartes seront transportées à Kiew par une délégation suisse. 

Tchernobyl – des souffrances interminables
Le 26 avril 1986, un réacteur explose dans l’usine atomique ukrainienne de Tchernobyl. Il s’agit là au niveau mondial de l’accident le plus grave survenu dans le cadre d’une utilisation de l’énergie atomique à des fins civiles. Près de cinq millions de personnes en Biélorussie, en Russie et en Ukraine sont concernées à vie par la contamination du site par la radioactivité. Ce qui est particulièrement grave c’est la faible exposition aux radiations de la nourriture que la population consomme quotidiennement. Des milliers d’enfants qui vivent dans les régions contaminées par la radioactivité de la Biélorussie, de la Russie et de l’Ukraine sont malades et n’ont guère de possibilités de formation. Le programme médecine sociale de santé et de formation de Green Cross Suisse vise comme principal objectif la promotion de la santé de la population. Il a notamment pour but de faciliter la vie aux enfants, jeunes et mères avec leurs petits enfants dans les régions contaminées. Les expériences faites dans les camps thérapeutiques organisés depuis 1995 en Biélorussie, depuis 1998 en Russie et depuis 2000 en Ukraine montrent qu’une grande partie des enfants et des jeunes continuent à être sérieusement menacés dans leur santé – et cette tendance ne fait qu’augmenter. 

Pour de plus amples informations veuillez vous adresser à Nathalie Gysi 
au numéro de téléphone 043 499 13 10.
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