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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Zurich, le 8 avril 2010

Le programme «Eau pour la Vie et la Paix» de Green Cross œuvre pour la décontamination des eaux. 

Les déblais radioactifs provenant de l’extraction d’uranium portent gravement atteinte à la santé de la population de Mailuu-Suu au Kirghizistan. 

Parmi les sites les plus pollués au monde figure notamment la ville de Mailuu-Suu, au sud du Kirghizistan, où le minerai d’uranium a été extrait pendant des dizaines d’années. Ainsi, plus d’un millier de personnes vivant dans l’une des régions les plus fertiles et les plus peuplées d’Asie centrale sont menacées par quelque 3 millions de mètres cubes de déchets d’uranium. Grâce à son programme «Eau pour la Vie et la Paix», Green Cross Suisse intervient dans la région, aux côtés du Blacksmith Institute, pour mettre en place des mesures à même de protéger la population de ces contaminations radioactives. 

Depuis le début du projet lancé en 2007 dans la région de Mailuu-Suu, la teneur en uranium, fer et manganèse dans l’eau potable des écoles et des hôpitaux a pu être réduite de 48 à 65 pour cent. Des mesures de radionucléides récemment réalisées sur des personnes vivant dans cette région révèlent une nette diminution de l’exposition au rayonnement, ce qui s’avère extrêmement important pour l’amélioration de la santé de la population locale, en particulier les enfants. «Il est indéniable que ces sites fortement contaminés nuisent à la santé des enfants. Il existe des moyens simples de réduire considérablement cette menace pour la santé. Et ces moyens peuvent être immédiatement mis en œuvre, il ne faut pas attendre que des études scientifiques soient achevées.», explique Stephan Robinson, Directeur du programme Eau et Désarmement de Green Cross Suisse.

La santé de la population était cruellement menacée. C’est la raison pour laquelle, les crèches, écoles et hôpitaux ont été équipés en priorité en filtres à eau, et des aliments sains, mis à leur disposition. Pour commencer, on a mesuré la teneur en uranium présente dans l’eau, les sols et les maisons et réalisé des études représentatives sur les conséquences radioactives sur la santé des personnes vivant sur place. Des graves troubles de la santé se manifestant par une déficience du système immunitaire et une défaillance fonctionnelle de la glande thyroïde et du foie ont ainsi été mis au jour. Les autres mesures prises ont consisté à améliorer les systèmes d’alimentation en eau dans les hôpitaux et en installer de nouveaux, à mettre en place des protections contre les rayons radioactifs dans les écoles et habitations polluées et à déplacer des familles qui vivaient dans des maisons fortement contaminées. Pour informer la population, des réunions ont par ailleurs eu lieu, et des séminaires et des ateliers ont été organisés à l’intention des représentants du gouvernement, des universités et des hautes écoles.

Green Cross Suisse s’engage pour la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires et, grâce à son programme «Eau pour la Vie et la Paix», favorise l’accès à l’eau potable. Son action est centrée sur l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par des contaminations chimiques, radioactives et autres, ainsi que la promotion du développement durable, axé sur la coopération que plutôt sur la confrontation. Les objectifs de Green Cross Suisse sont soutenus par le groupe parlementaire Green Cross (présidé par la conseillère nationale Christa Markwalder Bär). Celui-ci se compose de 30 conseillers et conseillères d’Etat et de 86 conseillers et conseillères nationaux, tous partis confondus. L'organisation environnementale certifiée ZEWO est internationalement reconnue pour son professionnalisme. Green Cross International, dont le siège se trouve à Genève, a été créé en 1993 par l’ex-président d’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. 

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Stephan Robinson, directeur du programme Désarmement et Eau de Green Cross Suisse, par tél. au 061 382 91 97 ou au 079 625 64 67 (portable).




