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COMMUNIQUE DE PRESSE
Zurich, le 23 mai 2008

Green Cross Suisse: le revenu des dons atteint CHF 8,3 millions

Pour l’exercice 2007, Green Cross Suisse enregistre un volume de dons d’environ CHF 8,3 millions contre CHF 6,8 millions pour l’exercice précédent, soit une augmentation de 22 pour cent. 
En plus des programmes internationaux de médecine sociale et de désarmement, Green Cross Suisse agit depuis 2007 par le biais de projets dans le cadre du programme international de l’eau de Green Cross International. Pour Nathalie Gysi, directrice de Green Cross Suisse, l’augmentation du revenu des dons répond surtout à l’ampleur des projets initiés par le biais du programme international de l’eau. Fin 2007, 35400 adhérents soutenaient les objectifs de l’organisation environnementale.

Dans le cadre de projets locaux aux Philippines, Green Cross Suisse s’engage pour la préservation des ressources en eau, contaminées à la suite de catastrophes militaires et industrielles. Afin de prévenir les conflits émanant de la raréfaction de l’eau, l’organisation environnementale agit via des projets de médiation au Burkina Faso et au Proche-Orient.

Le programme international de santé et de formation médecine sociale pour l’amélioration des conditions de vie des enfants, des adolescents et des mères vivant dans des régions victimes de contamination radioactive et chimique, propose des mesures médicales, psychologiques et pédagogiques. Green Cross intervient en Russie, Biélorussie et en Ukraine ainsi qu’au Vietnam par le biais de son programme médecine sociale. Ce programme englobe plusieurs projets complémentaires visant à favoriser une entraide au sein des populations s’inscrivant dans la durée. Depuis 2007, Green Cross Suisse accueille des enfants aveugles et malvoyants dans des camps thérapeutiques en Biélorussie, en coopération avec la Fédération suisse des aveugles et malvoyants. Jusqu’à présent, près de 15000 enfants et adolescents ont pu y bénéficier d’une assistance psychologique et médicale. Leur système immunitaire y est renforcé et le niveau de contamination des enfants réduit de 30 à 80%.

Le programme international de désarmement vise à promouvoir des initiatives locales ciblées par l’information, des mesures de confiance et des projets locaux en vue d’un désarmement concret et à un rythme adapté des armes de destruction massives. Afin d’instaurer la confiance au sein des populations, Green Cross Suisse possède en Russie douze bureaux d’information près des communes où sont entreposées des armes chimiques et a largement contribué à titre de médiateur à la recherche de consensus entre l’état et les communes locales en Russie et aux Etats-Unis. En 2007, un douzième bureau d’information a été ouvert à Leonidovka, où la Russie ouvrira en 2008 une installation de destruction d’armes chimiques. Dans le domaine nucléaire, un premier bureau d’information a été ouvert à Severodvinsk. Par ailleurs, un dialogue national à propos du nucléaire et mené pour la première fois en avril 2007 à Moscou, a fait l’objet d’une participation active. 

Sander Mallien préside depuis novembre 2007 la fondation de l’organisation environnementale Green Cross Suisse. Il succède à Gianni Berner qui a présidé avec succès aux destinées de la fondation pendant huit ans.
Green Cross Suisse s'engage pour la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes 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 atteintes par des contaminations chimiques, radioactives et autres se situe au premier plan de notre action, tout comme la promotion d’un développement durable axé plutôt sur la coopération que sur la confrontation. Les objectifs de Green Cross Suisse sont soutenus par le groupe parlementaire Green Cross (dont la présidente est la Conseillère nationale Christa Markwalder Bär). Il se compose de 28 Conseillers/Conseillères d’Etat et de 78 Conseillers/Conseillères nationaux de tous partis. L’organisation environnementale certifiée ZEWO est internationalement reconnue pour son professionnalisme. Green Cross International qui a son siège à Genève a été créée en 1993 par l’ancien Président de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. L’organisation est constituée d’un réseau mondial de 30 organisations affiliées qui s’engagent pour des thèmes aussi importants que la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement.


Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Nathalie Gysi au 043 499 13 10.



