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Communiqué de presse
Zurich, 30 mai 2011

Green Cross Suisse a enregistré un volume de dons de CHF 9,1 millions

Au cours de l’exercice 2010, Green Cross Suisse a enregistré un volume de dons de CHF 9,1 millions qui a été affecté aux programmes de Désarmement, Médecine sociale et l’Eau pour la Vie et la Paix. Le recul des recettes en dons de CHF 10,6 millions en 2009 à CHF 9,1 millions en 2010 s’explique par la réorientation du programme Désarmement, car le processus de démantèlement des armes chimiques sur le plan mondial est sur la bonne voie et qu’il n'est plus tributaire de dépenses massives. Le nombre de membres a augmenté, passant de 41 700 fin 2009 à 44 300 fin 2010.

A travers son programme international Désarmement, Green Cross Suisse s’engage depuis 1995 pour faire progresser l’élimination des armes chimiques en Russie et aux Etats-Unis. Depuis l’entrée en service de plusieurs installations d’élimination d’armes chimiques, la mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques a progressé sans cesse. Ainsi, à ce jour la Russie a démantelé la moitié de ses arsenaux et les Etats-Unis 85%. Pour instaurer un climat de confiance dans la population, Green Cross Suisse a géré douze bureaux d’information à proximité des communes de stockage d'armes chimiques et, à travers des processus de médiation, a largement contribué à la création d’un consensus entre l’Etat et les communes locales en Russie et aux Etats-Unis. Aux yeux de Green Cross, ce domaine n’exige plus de dépenses importantes, raison pour laquelle le programme Désarmement a été recentré sur le désarmement nucléaire et la sécurité des armes biologiques en 2010.

Le programme international de santé et de formation Médecine sociale est conduit en Biélorussie, en Russie, en Ukraine et en République moldave, ainsi qu’au Vietnam, au Laos et en Irak. Il comprend des actions au niveau médical, psychologique et pédagogique pour améliorer les conditions de vie des enfants, adolescents et mères résidant dans des régions contaminées par la radioactivité et les polluants chimiques. Au cours de l’exercice 2010, les actions ont été centrées sur la sensibilisation à l'herbicide Agent Orange qui, 35 ans après la fin de la guerre, continue à provoquer des malformations chez les enfants. Pour évaluer la situation, en août 2010 Green Cross Suisse a détaché une équipe de neuf médecins dans les zones touchées par les incendies de forêt de Brjansk (Russie) et Gomel (Biélorussie) et élabore actuellement une expertise sur les dangers liés aux effets des incendies de forêt dans les zones contaminées par la radioactivité situées autour de Tchernobyl.

A travers son programme l’Eau pour la Vie et la Paix, Green Cross Suisse réduit les risques liés aux contaminations résiduelles, défend l’accès à l’eau potable et prévient les conflits liés à la raréfaction de l’eau par le biais de projets de médiation. Les régions de l'ex-Union soviétique concentrent les plus importantes contaminations résiduelles du monde liées aux POP (polluants organiques persistants) et pesticides très difficilement biodégradables, et présentent un risque sérieux de contamination des eaux souterraines et superficielles. Dans les pays concernés, il s’agit donc de mettre en place des capacités institutionnelles pour localiser, stocker et éliminer en toute sécurité les pesticides anciens. Dans la ville de Mailuu-Suu, au Sud du Kirghizistan, 3 millions de mètres cubes de déchets d’uranium menacent des milliers de personnes dans l’une des régions les plus fertiles et peuplées de l’Asie centrale. En collaboration avec le Blacksmith Institute, Green Cross Suisse veille à ce que les mesures adéquates de protection de la santé contre cette contamination radioactive soient prises dans la région de Mailuu-Suu. 

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. 
Domiciliée à Genève, Green Cross International a été fondée en 1993 par Mikhaïl Gorbatchev, ex-président de l’Union Soviétique. Elle se compose d’un réseau mondial de 32 organisations nationales affiliées qui s’engagent pour des thèmes importants tels que la paix, la lutte contre la pauvreté et la protection de l’environnement.

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à Nathalie Gysi au tél. 043 499 13 10.



