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Les recettes des dons encaissés par Green Cross Suisse sont passées à CHF 12,1 
millions 
 
L’organisation non gouvernementale Green Cross Suisse, qui protège l’environnement, a 
encaissé un volume de dons de CHF 12,1 millions pendant l’exercice 2014. Elle a ainsi 
augmenté de 11% ses recettes par rapport à l’année précédente, où elle avait encaissé  
CHF 10,9 millions. A fin 2014, 49'500 personnes participaient à la défense de ses objectifs 
en détenant la carte de membre de l’organisation. Celle-ci a consacré quelque CHF 9,4 
millions à faire avancer ses programmes Médecine sociale, Désarmement et Eau-vie-paix.  
 
Le programme Désarmement de Green Cross Suisse encourage l’élimination, en toute 
sécurité et dans le respect de l’environnement, des armes nucléaires et chimiques. En 2014, 
ses priorités ont porté sur l’extension du traité de non-prolifération des armes nucléaires pour 
en faire un traité de désarmement nucléaire ainsi que sur l’universalité de la Convention sur 
les armes chimiques (CAC). Six pays, parmi lesquels l’Egypte et Israël, ne sont pas encore 
membres de la Convention sur les armes chimiques. L’importance d’un démantèlement 
portant en parallèle sur les armes chimiques et sur les armes atomiques a été soulignée, car 
les Etats qui possèdent de telles armes ne sont prêts à y renoncer que si d’autres Etats 
procèdent également au démantèlement intégral de leurs arsenaux d’armes ABC. C’est dans 
le but d’accélérer ce processus qu’a été lancée en 2014 une série de manifestations de 
discussion et d’information visant à promouvoir les zones exemptes d’armes de destruction 
massive. 
 
Pour sa part, le programme Médecine sociale aide les populations qui vivent dans des 
régions présentant une contamination radioactive, chimique ou autre à subvenir elles-mêmes 
à leurs besoins. Il met à disposition des mesures médicales et psychologiques ainsi que des 
cours de formation destinés à améliorer les conditions de vie des enfants, des jeunes adultes 
et des familles. Comme en attestent le rapport 2015 sur Fukushima et l’étude 2014/13 sur 
Tchernobyl, le Japon compte 32 millions de personnes et la région de Tchernobyl environ 10 
millions d’individus qui sont touchés dans leur vie de tous les jours par les rayonnements 
radioactifs. Dans ce contexte, il est particulièrement important de réduire de façon 
permanente la dose de rayons qui pénètre dans l’organisme par le biais de la nourriture 
quotidienne.  
Par le biais du programme international Médecine sociale, Green Cross Suisse est active en 
Ukraine, au Japon, en Moldavie, en Russie, en Biélorussie ainsi qu’au Cambodge, au Laos 
et au Vietnam, pays touchés par l’agent orange. Les enfants et les adolescents du Vietnam 
qui souffrent de handicaps physiques à cause de l’agent orange reçoivent des équipements 
techniques d’aide orthopédique. Des microcrédits leur apportent un moyen de s’en sortir et 
leur permettent de s’intégrer dans la société.  
 
Dans le monde entier, quelque 9 millions de personnes meurent chaque année des 
conséquences de la contamination de l’environnement. 200 millions d’individus présentent 
des lésions organiques, y compris cérébrales, souvent irréparables, parce qu’ils ont été 
exposés aux effets du plomb, du mercure, du chrome, des pesticides et des radionucléides 
dans des milliers d’endroits empoisonnés. Avec son programme Eau-vie-paix, Green Cross 
Suisse soutient la préservation de ressources en eau vitales ainsi que l’accès à de l’eau 
potable propre, en assurant la détection, la sécurisation et l’élimination professionnelles des 
agents toxiques qui polluent l’environnement. En Europe orientale, dans le Caucase et en 



Asie centrale, Green Cross Suisse s’engage en faveur de l’élimination d’anciens pesticides 
enterrés ou stockés de manière inappropriée, dans le but d’informer la population des 
dangers, de former des experts à l’élimination sans danger de ces produits chimiques et 
d’introduire des alternatives non toxiques et naturelles aux pesticides chimiques. En 2014, 
des ateliers relatifs à l’application des dispositions de la Convention de Stockholm ainsi que 
visant à gérer les déchets toxiques ont été organisés en Afrique de l’Ouest et ont réuni des 
représentants des autorités régionales de protection de l’environnement, des inspecteurs de 
l’environnement, des gardes-frontières ainsi que des responsables de la police. 
 
Green Cross Suisse milite pour remédier aux conséquences des catastrophes industrielles 
et militaires et pour assainir les sites pollués datant de l’époque de la guerre froide. Elle met 
l’accent sur l’amélioration de la qualité de la vie des individus qui sont concernés par les 
contaminations chimiques, radioactives et autres, ainsi que sur la promotion d’un 
développement durable allant dans le sens de la coopération et non de la confrontation.  
Les objectifs de cette organisation de défense de l’environnement, détentrice de la 
certification Zewo, sont soutenus par le Groupe parlementaire Green Cross, composé de 25 
membres du Conseil des Etats et de 82 membres du Conseil national, venant de tous les 
horizons politiques. 
Green Cross International (GCI), fondée par Mikhaïl Gorbatchev, est une organisation non 
gouvernementale indépendante, d’intérêt public, qui s’investit dans la lutte contre les 
problèmes mondiaux interconnectés de la sécurité, de la pauvreté et de la destruction de 
l’environnement par une défense des intérêts au plus haut niveau ainsi que par le biais de 
projets locaux. GCI, dont le siège est à Genève, entretient un réseau croissant 
d’organisations internationales dans plus de 30 pays. 
 
Pour de plus amples renseignements, prière de s’adresser à Nathalie Gysi, directrice de 
Green Cross Suisse, au numéro de mobile +41 79 620 18 14. 
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