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Green Cross Suisse fête ses 20 ans: 
 
Le désarmement nucléaire pour un avenir serein 
 
Green Cross Suisse s’engage depuis 20 ans avec les programmes de désarmement et de 
médecine sociale pour la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles 
et militaires. Green Cross Suisse appelle à l’abandon mondial de l’énergie nucléaire et 
favorise l’élimination en toute sécurité et dans le respect de l’environnement des armes 
nucléaires et chimiques. Le ciblage de zones dénucléarisées s’accompagne de tables 
rondes visant à élargir le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires pour en faire un 
traité de désarmement nucléaire mettant fin au partage nucléaire. 
 
À l’occasion du 20ème anniversaire de Green Cross Suisse à Zurich, Mikhaïl Gorbatchev, 
président fondateur de Green Cross International, a appelé les membres officiels du club 
nucléaire ainsi que tous les autres états à geler leurs capacités nucléaires et à poursuivre les 
négociations sur leur limitation et leur désarmement. «L’heure est venue pour les États-Unis 
de tenir leurs engagements pris à Prague en 2009 en matière de désarmement nucléaire», a 
déclaré Gorbatchev qui juge par ailleurs capital d’assurer un contrôle parallèle des 
armements. «Aussi longtemps que les questions de la démilitarisation de la politique 
mondiale, de la réduction des budgets consacrés aux armes nucléaires, de l’arrêt de la 
création de nouveaux types d’armes, de l’interdiction d’une militarisation du cosmos ne 
seront pas abordées, nos discours sur un monde sans atome seront autant de paroles en 
l’air», poursuit Gorbatchev. 
 
«Le monde ne cesse d’évoluer, or nos décisions politiques ont du mal à accompagner ces 
changements qui se succèdent à la vitesse grand V. Nous avons encore et toujours du mal à 
renoncer à nos stéréotypes et à des concepts dépassés, malgré leurs effets dangereux et 
catastrophiques sur notre monde globalisé. Perestroïka, Glasnost et la «nouvelle pensée» se 
sont traduits par un tournant impressionnant sur la scène politique. Au milieu des années 80, 
nous avons réellement pris conscience du danger d’une confrontation accrue entre des 
systèmes politiques opposés et de la nécessité de passer de la confrontation à la 
coopération», poursuit Gorbatchev. Pour lui, la transparence des gouvernements, une 
politique d’informations claire et ouverte ainsi que l’accès de la population et plus 
particulièrement des jeunes à un niveau d’éducation correct sont des critères décisifs pour 
résoudre les problèmes de ce monde.  
 
Au cours des 20 dernières années, le programme de médecine sociale n’a cessé de se 
développer et de s’adapter aux besoins des populations vivant dans les zones radioactives 
contaminées, sur la base des conclusions de l’étude sur Tchernobyl. Le programme 
international de santé et de formation Médecine sociale de Green Cross Suisse est mis en 
œuvre au Japon, en Moldavie, en Russie, en Biélorussie, en Ukraine et dans les pays 
victimes de l’agent orange tels que le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Chaque année, plus 
de 1100 enfants et adolescents se ressourcent dans les camps thérapeutiques. Pendant 4 
semaines, les participants renforcent leurs défenses immunitaires et soulagent leurs troubles 
psychiques grâce à un milieu sain, une alimentation non contaminée et un suivi médical. Le 
taux de radiations est réduit de 30 à 80 pour cent. Plus de 1200 mères et leurs enfants en 
bas âge participent chaque année au projet Mères et Enfants qui leur permet de bénéficier 



d’un suivi psychologique et médical et d’assister à des cours de nutrition pour apprendre à 
traiter les aliments contaminés. 
 
Lors de la conférence de Rio, Mikhaïl Gorbatchev proposa qu’une organisation soit créée 
chargée de trouver des solutions aux problèmes écologiques aux frontières des états, 
s’inspirant du mouvement international de la Croix rouge et du Croissant rouge qui s’engage 
contre les catastrophes humanitaires dans le monde entier. L’idée d’une «Croix verte de 
l’environnement» a alors germé: la conférence de Rio adhère en 1992 à la proposition et 
décide officiellement de la création de la nouvelle organisation baptisée «Green Cross 
International». Un groupe de Suisses réunis autour de l’ancien conseiller national zurichois 
Roland Wiederkehr plaide en faveur d'une initiative autre. Leur pétition lancée en avril 1992 
appelant à créer une organisation pour la lutte contre les catastrophes écologiques est 
signée par 100 000 personnes et portée activement par 233 parlementaires.  

Cette pétition conduit en septembre 1994 à la fondation de Green Cross Suisse. 
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 25 Conseillers/Conseillères aux États et de 
83 Conseillers/Conseillères nationaux de tous partis. 

Fondée en 1993 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 044 043 499 13 10 ou au 079 620 18 14 (portable). 
 
 
 


