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Les dons encaissés par Green Cross Suisse progressent à CHF 13,4 millions 
 
Pour l’exercice 2016, l’organisation non gouvernementale et environnementale Green Cross 
Suisse a enregistré un volume de dons de CHF 13,4 millions, ce qui représente une hausse 
des recettes de 3% par rapport aux CHF 13 millions de l’exercice précédent. CHF 9,8 
millions ont été utilisés pour les programmes.  
 
Le programme international de santé et de formation Médecine sociale de Green Cross 
Suisse, destiné à l’organisation de camps thérapeutiques et de projets mère-et-enfant, a 
bénéficié de CHF 1,9 million. Dans le cadre du programme Désarmement, CHF 3,7 millions 
ont été investis pour soutenir le désarmement nucléaire, poursuivre l’élimination des armes 
chimiques et encourager la sécurité des armes biologiques. Le stockage, l’emballage et 
l’élimination d’anciens pesticides en toute sécurité, l’introduction de la Convention de 
Stockholm en Afrique de l’Ouest ainsi que l’assainissement de deux mines d’uranium au 
Kirghizistan ont bénéficié d’un investissement de CHF 4,2 millions relevant du programme 
Eau-Vie-Paix. Le rapport annuel et les comptes annuels détaillés de 2016 peuvent être 
consultés sur le site greencross.ch. 
 
«En 2016, nous avons pu sécuriser plusieurs tonnes de pesticides toxiques dans le cadre du 
programme Eau-Vie-Paix, et ainsi prévenir de nouvelles contaminations de l’environnement, 
ce dont nous sommes très heureux.» Grâce aux dons et aux membres, près de mille enfants 
et adolescents de régions contaminées par la radioactivité ont pu se détendre dans des 
camps thérapeutiques en 2016 et abordent désormais l’avenir en ayant repris des forces. 
«Pour éviter d’autres contaminations nucléaires, nous nous engageons de toutes nos forces 
en faveur de la réalisation de zones exemptes de toute arme de destruction massive ainsi 
que de la promotion de l’abandon progressif de l’énergie nucléaire à l’échelle mondiale», 
déclare Nathalie Gysi pour expliquer les objectifs de Green Cross Suisse.  
 
Green Cross Suisse s’investit pour la réparation des dommages consécutifs aux 
catastrophes industrielles et militaires et pour l’assainissement des sites contaminés datant 
de la Guerre froide. Elle met avant tout l’accent sur l’amélioration de la qualité de la vie des 
individus touchés par des pollutions chimiques, radioactives ou autres, ainsi que sur la 
promotion du développement durable visant à remplacer la confrontation par la coopération.  
Les objectifs de l’organisation environnementale certifiée Zewo sont soutenus par le groupe 
parlementaire Green Cross composé de 25 membres du Conseil des États et de 82 
membres du Conseil national venant de tous les partis politiques. 
 
Pour de plus amples informations, prière de s’adresser à Nathalie Gysi, directrice de Green 
Cross Suisse, tél. mobile +41 79 620 18 14. 
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