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Green Cross Suisse enregistre des dons de CHF 10,6 Mio.

Les dons versés à l’organisation environnementale Green Cross Suisse pour l’année 2009 se montent à CHF 10,6 Mio. et ont été investis dans les programmes de désarmement, de médecine sociale et le Programme l’Eau pour la Vie et la Paix. L’institution continue ainsi de se stabiliser puisqu’elle enregistrait l’année précédente un total de CHF 10,7 Mio. «Grâce à une confiance qui s’est établie au cours des années, les institutions et les communes ont continué d’apporter leur soutien généreux à Green Cross Suisse malgré la situation financière difficile», se réjouit la directrice, Nathalie Gysi. Le Programme l’Eau pour la Vie et la Paix, qui promeut l’accès à une eau propre et qui a été lancé en 2007, a contribué à ces résultats positifs. Le nombre d’adhérents a lui aussi augmenté et est passé de 38 000 l’année précédente à 41 700 fin 2009. 

Grâce au Programme l’Eau pour la Vie et la Paix, Green Cross Suisse réduit les dangers liés aux décharges désaffectées, s’engage pour l’accès à une eau propre et empêche les conflits causés par la pénurie d’eau grâce à des projets de médiation. Les projets en matière d’accès à l’eau comprennent des interventions techniques, mais aussi la formation des groupes de victimes et le renforcement des capacités institutionnelles. Les efforts se concentrent sur les aspects relatifs à la pollution, c'est-à-dire la prévention de la pollution de l’eau et l’assainissement des sources représentant un danger. La région de l’ancienne Union soviétique possède par exemple la plus grande décharge désaffectée du monde de pesticides POP (polluants organiques persistants) difficilement dégradables et le risque que ceux-ci se propagent dans les nappes phréatiques et les eaux de surface est sérieux. Dans les pays concernés, un soutien est apporté à la mise en place de capacités institutionnelles visant à localiser et à sécuriser les sites touchés et à renoncer aux anciens pesticides. 

Le programme international de santé et de formation de médecine sociale est mené en Biélorussie, en Russie, en Ukraine et en République moldave ainsi qu’au Vietnam, au Laos, en Irak et au Sénégal. Il met en œuvre des mesures médicales, psychologiques et pédagogiques pour l’amélioration des conditions de vie des enfants, des adolescents et des mères qui vivent dans des régions contaminées par la radioactivité et les produits chimiques. Dans tous les pays où Green Cross Suisse agit avec ce programme, celui-ci englobe des projets complémentaires qui respectent le principe de l’aide à l’entraide et qui, grâce à leur combinaison, veillent à la durabilité. 

Depuis 1997, Green Cross soutient, grâce à son programme international de désarmement, l’avancement de l’abandon des armes chimiques et collabore étroitement avec l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OPCW) et ses pays membres. Étant donné que le désarmement chimique russe s’est déroulé avec succès et que divers pays occidentaux ont simultanément fortement réduit leur collaboration technique avec la Russie, le réseau composé alors de 12 bureaux d’information dans les régions à armes chimiques en Russie s’est réduit en 2009 à 5 bureaux. 
Green Cross Suisse s’engage pour la lutte contre les dommages directs découlant des catastrophes industrielles et militaires et pour l’assainissement des anciennes décharges du temps de la Guerre froide. L’objectif est d’améliorer la qualité de vie des personnes qui sont touchées par les contaminations chimiques, radioactives et d’autres types ainsi que d’encourager le développement durable à travers la coopération et non la confrontation. Green Cross International siège à Genève et a été fondée en 1993 par l’ancien président de l’Union soviétique, Michail Gorbatchev. L’organisation se compose d’un réseau de 31 filiales à travers le monde qui s’engagent pour la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement. 

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Nathalie Gysi au 043 499 13 10.






