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Un grand nombre de personnes vivent dans la zone de contamination radioactive située autour du centre de retraitement de déchets nucléaire de Maïak 

Soixante ans après son ouverture, le complexe nucléaire de Maïak, implanté dans la région de Tcheliabinsk (Russie), continue à contaminer les rives de la Tetcha. Cette rivière, dans laquelle ont longtemps été déversés des déchets radioactifs, est fortement polluée, ce qui a entraîné la contamination de près de 124 000 personnes, dont 3 595 citoyens de Brodokalmak. Dans ce village comptant quelque 1100 enfants, 800 sont enregistrés comme malades. Du fait de la forte irradiation constatée sur place, Green Cross Suisse apporte depuis 2005 un soutien aux familles vivant dans cette zone avec le programme de médecine sociale.

Durant l’été, environ 155 enfants et adolescents de la région de Tetcha participent ainsi au camp thérapeutique. Le camp se trouve dans un environnement non contaminé et champêtre, sur les rives du lac Elovoe en Russie. Grâce à une alimentation saine et une prise en charge médicale et psychologique ainsi qu’au sport et au jeu, durant les quatre semaines de séjour, le système immunitaire des jeunes est renforcé, et les niveaux d’irradiation mesurés dans leurs corps diminuent de 30 à 80 pour cent. Par ailleurs, le club famille installé par Green Cross à Brodokalmak propose un suivi psychologique et médical ainsi que des cours sur l’alimentation et la manière de traiter les aliments contaminés. La crèche et l’école sont également soutenues pour pouvoir inculquer aux enfants des principes d’hygiène et d’alimentation saine, en plus des connaissances scolaires.

Le plutonium qui a servi à la première bombe atomique de l’Union soviétique a été fabriqué à Maïak, au sud de l’Oural. Depuis 1987, Maïak ne produit plus aucun matériau destiné à des armes nucléaires. Ses principaux domaines d’activités sont désormais la production de radioisotopes à des fins médicales et industrielles et le retraitement de déchets nucléaires pour la filière nucléaire. L’exploitation régulière du complexe et divers accidents, entre autres la catastrophe de Kychtym en 1957, ont provoqué le rejet de très grandes quantités de substances radioactives dans l’environnement. De plus, au cours des premières années d’exploitation (1949-1952), les déchets radioactifs étaient directement déversés dans la Tetcha. Crues et inondations ont ensuite favorisé la contamination des terres agricoles, et avec l’utilisation de l’eau de la rivière pour les jardins et le bétail, la radioactivité a fini par toucher également les humains. 

Green Cross Suisse s’engage pour la maîtrise des dommages écologiques consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires et le traitement des sites contaminés de l’époque de la Guerre froide. Son travail se concentre notamment sur l’amélioration de la qualité de vie des hommes concernés par les contaminations chimiques, radioactives et autres ainsi que l’encouragement du développement durable dans un esprit de coopération et non de confrontation. Green Cross Suisse approuve la sortie progressive de l’énergie nucléaire de la Suisse et est contre la construction de nouvelles centrales atomiques. Face aux catastrophes atomiques gravissimes qui se sont produites dans le monde comme à Tchernobyl, dans la région de Maïak, à Fukushima et au Kirghizstan (mines d’uranium), l’organisation de protection de l’environnement continue à offrir le soutien médical, social et technique dont la population a tant besoin. 

Fondée par Mikhaïl Gorbatchev, Green Cross International est une organisation non gouvernementale indépendante et à but non lucratif qui s’engage pour relever les défis globaux interdépendants tels que la sécurité, la lutte contre la pauvreté et la dégradation de l’environnement par le biais de projets de sensibilisation au plus haut niveau et de projets locaux. GCI est domiciliée à Genève et se compose d’un réseau mondial en pleine croissance d’organisations nationales affiliées œuvrant dans plus de 30 pays.

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Nathalie Gysi, Green Cross Suisse, tél. 043 499 13 10.


