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Communiqué de presse
Genève, 5 octobre 2009

La «démilitarisation de la politique», clé d’un monde sans armes nucléaires

A l’occasion de l’assemblée de la présidence de Green Cross International célébrée ce jour et sur invitation des Nations Unies à Genève (ONUG) et de l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR), Mikhaïl Gorbatchev s’est exprimé au Palais des Nations de Genève sur l’importance d’un nouveau plan de désarmement nucléaire dans le cadre des Lecture Series de Genève. L’ancien président de l’Union soviétique salue l’engagement du président des Etats-Unis Barack Obama en faveur d’un monde sans armes nucléaires et la résolution 1887 adoptée le 24 septembre 2009 par le Conseil de sécurité des Nations Unies appelant les Etats signataires du Traité de non-prolifération nucléaire à respecter leurs obligations et les autres à le rejoindre au plus tôt.

Mikhaïl Gorbatchev a souligné combien il est important que les membres officiels du club nucléaire, mais aussi les autres Etats, gèlent leurs arsenaux nucléaires et se déclarent disposés à entamer des négociations portant sur leur limitation et le désarmement. Les Etats-Unis et la Russie jouent un rôle clé dans ce processus. Si les propriétaires des plus grands arsenaux nucléaires procèdent à un désarmement massif, il sera difficile pour les autres Etats de continuer à refuser les contrôles internationaux. Gorbatchev a aussi indiqué l’importance d’un contrôle parallèle de la course aux armements conventionnels. «Si l’on considère de manière réaliste qu’un pays conserve tellement d’armes conventionnelles à tel point qu’elles dépassent les arsenaux de tous les autres pays confondus, alors cela veut dire que ce pays occupe une position militaire dominante absolue dans le monde», a déclaré Gorbatchev avant de poursuivre sa réflexion en ces mots: «Je serai sincère: une telle situation constituerait un obstacle insurmontable pour libérer notre planète des armes nucléaires. Par conséquent, si l’on parle de démilitarisation de la politique globale sans parler de réduction des budgets d’armes nucléaires, de suspension du développement de nouveaux types d’armes et de prévention de la militarisation de l’espace, tous les débats sur un monde sans armes nucléaires sont dénués de sens.» Dans son intervention, Gorbatchev a souligné que les Etats-Unis et la Russie poursuivent trois objectifs communs sans lesquels la coopération en tant que partenaires ayant les mêmes droits serait impossible: le contrôle des armes nucléaires, la gestion de l’extrémisme islamique et la coopération en matière d’environnement. 

Mikhaïl Gorbatchev a fondé Green Cross International en 1993 après avoir constaté les énormes pollutions de l’environnement en Union soviétique et la catastrophe de Tchernobyl, révélateur terrible de la réalité de la menace nucléaire, mais aussi dans le but et avec la ferme conviction que le développement durable était une condition incontournable pour obtenir une paix durable et digne de ce nom. Le principal objectif du Programme de désarmement de Green Cross est de soutenir l’élimination écologique des armes nucléaires et chimiques, des pathogènes biologiques, des armes conventionnelles et d’autres matériels militaires, ainsi que d’assainir les anciennes installations militaires. Le programme soutient aussi la mise en œuvre intégrale des traités bilatéraux et multilatéraux de contrôle de l’armement et de désarmement. 

Elimination de 44% des 71 316 tonnes d’armes chimiques déclarées
En progression rapide, l’élimination mondiale des armes chimiques constitue à ce jour l’une des étapes les plus marquantes et importantes de l’histoire de la non-prolifération des armes de destruction massive. Depuis une décennie, Green Cross agit aux Etats-Unis et en Russie pour accélérer la destruction des arsenaux de ces pays. La 5ème installation d’élimination d’armes chimiques de Russie a été inaugurée le 29 mai 2009 à Choutchye. Dans les cinq années à venir, ont doit y détruire les 5960 tonnes de gaz de combat qui y sont stockées.  La construction de cette installation a duré 13 ans et coûté 1,5 milliard de francs. Une douzaine de pays ont participé à son financement. Au prix d’un travail de longue haleine, les bureaux d’information de Green Cross à Choutchye, Kurgan et Tcheliabinsk sont parvenus à faire accepter par la population locale la présence de cette usine d’élimination. Green Cross a contribué à résoudre les conflits entre les autorités et la population et à améliorer la protection contre les catastrophes, et a mis en place des institutions de la société civile qui aident à résoudre les problèmes présents et futurs allant bien au-delà de l’élimination des armes chimiques. Aujourd’hui, cinq des sept usines d’élimination russes sont en fonctionnement. D’ici fin 2009, 45% des gaz de combat russes devraient être détruits. A ce jour, les Etats-Unis ont détruit 60% de leurs armes chimiques. Dans le monde entier, 44% des 71 316 tonnes d’armes chimiques déclarées, stockées dans 8 670 000 bombes, ont été détruits.

La Convention sur les armes chimiques pêche par son manque d’universalité
Actuellement, Green Cross travaille en collaboration avec le directeur général de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OPCW) à l’universalité de la Convention sur les armes chimiques (CWC). L’objectif de cette campagne de sensibilisation est d’amener les sept derniers pays non signataires (Angola, République populaire démocratique de Corée, Egypte, Israël, Myanmar, Somalie et Syrie) se rallier à la CWC, sachant que l’essentiel du travail est centré sur le Proche-Orient.

Domiciliée à Genève, Green Cross International se compose d’un réseau mondial de 30 organisations nationales affiliées qui s’engagent pour des thèmes importants tels que la paix, la lutte contre la pauvreté et l’utilisation sûre des ressources environnementales. 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 30 Conseillers/Conseillères aux États et de 86 Conseillers/Conseillères nationaux de tous partis. L'organisation environnementale certifiée ZEWO est internationalement reconnue pour son professionnalisme.

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser au Dr Stephan Robinson, directeur du programme Désarmement et Eau de Green Cross Suisse, mobile 079 625 64 67, HYPERLINK "mailto:stephan.robinson@greencross.ch"stephan.robinson@greencross.ch.




