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Zurich, le 29 mai 2013

Green Cross Suisse a reçu 9,7 millions francs de dons

Pour l’exercice 2012, Green Cross Suisse a reçu 9,7 millions de francs de dons, soit une légère hausse par rapport à l’exercice précédent (9,6 millions de CHF), attribuée en partie aux programmes Médecine sociale et l’Eau pour la Vie et la Paix, ainsi qu’à la contribution de nouveaux donateurs. L’organisation a vu le nombre de ses adhérents passer de 47 000 pour l’année précédente à 49 500 fin 2012.

L’objectif du programme Médecine sociale de Green Cross Suisse mis en œuvre en Biélorussie, en Ukraine, en Russie, en Moldavie, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, en Iraq et depuis 2011 au Japon, est d’introduire des mesures de soutien dans le domaine médical et psychologique et d’organiser des cours de formation, afin d’améliorer les conditions de vie des enfants, des jeunes adultes et de leurs familles dans les régions victimes de radiations et de contaminations chimiques. Le programme englobe par ailleurs tout un ensemble de projets visant à encourager les personnes à subvenir à leurs propres besoins.
Pour les victimes de l’accident nucléaire de Fukushima, des mesures d’urgence ont été mises en place afin de prévenir des radiolésions à long terme. En 2012, un camp a été mis en place pour la première fois afin d’accueillir les enfants de familles vivant dans la région de Fukushima. À travers le sport, les jeux et les activités dans une nature épargnée par les contaminations radioactives, les jeunes peuvent se remettre de l’angoisse occasionnée par les radiations.

Le programme international de désarmement vise à promouvoir le désarmement des armes de destruction massive par l’information, la communication et des initiatives locales ciblées. Les activités du groupe d’ONG créé en vue de soutenir l’organisation pour l’interdiction d’armes chimiques ont été étendues aux armes de destruction massive. En outre, des projets ont été lancés au Kirghizstan et au Kazakhstan afin de promouvoir la protection contre les pandémies et les armes biologiques. L’élimination inappropriée de déchets infectieux et radioactifs provenant d’hôpitaux et de laboratoires dans les décharges communales menace non seulement la santé du personnel mais également la population vivant non loin des décharges.

Le programme l’Eau pour la Vie et la Paix englobe les interventions techniques, la formation de groupes concernés, le développement et le renforcement des capacités institutionnelles pour la préservation des ressources en eau indispensables.
De janvier 2010 à juin 2012, 93 experts de 16 nationalités différentes ont été formés à la gestion des anciens pesticides selon les normes de la FAO. En Biélorussie et en Azerbaïdjan, respectivement 148,3 tonnes et 70 tonnes d’anciens pesticides ont fait l’objet d’un emballage sécurisé avant d’être stockés. L’usine de produits chimiques désaffectée de Gorlovka / Ukraine qui produisait le pesticide précurseur mononitrochlorbenzol (MNCB) et l’explosif TNT, représentait un risque de catastrophe humanitaire et écologique. Grâce à une intervention de Green Cross Suisse et du Blacksmith Institute, le ministère ukrainien de l’écologie et des ressources naturelles a débloqué 7 millions de dollars pour la décontamination de l’usine de produits chimiques Gorlovka. Le transfert du MNCB vers un site d’incinération s’est achevé fin 2012.

Green Cross 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 contaminées chimiquement, irradiées et autres se situe au premier plan de notre action, de même que la promotion d’un développement durable allant dans le sens de la coopération plutôt que de la confrontation. 
Les objectifs de l’organisation environnementale certifiée ZEWO sont soutenus par le groupe parlementaire Green Cross. Il se compose de 32 Conseillers/Conseillères aux États et de 104 Conseillers/Conseillères nationaux de tous partis.

Fondée par Mikhaïl Gorbatchev, Green Cross International (GCI) est une organisation non gouvernementale indépendante d’utilité publique qui s’efforce, en représentant les intérêts à un haut niveau et grâce à des projets locaux, de relever les défis mondiaux, liés entre eux, relatifs à la sécurité, au combat contre la pauvreté et à la dégradation de l’environnement. Sise à Genève, GCI entretient un réseau croissant d’organisations nationales dans plus de 30 pays.

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Nathalie Gysi, directrice de Green Cross Suisse, au +41 79 620 18 14 (portable).



