
Green Cross Schweiz ❘ Suisse ❘ Svizzera04 ❘ 2002

La destruction des armes 
chimiques dans la pratique

Thème

Un bon départ pour les projets 
«Mère et enfants» en Ukraine

Reportage médecine sociale

Un engagement qui vient du cœur
Point de vue

Magazine



2 3Green Cross Schweiz ❘ Suisse ❘ Svizzera Magazine 04 ❘ 2002 Green Cross Schweiz ❘ Suisse ❘ Svizzera Magazine 04 ❘ 2002

Editorial

Les armes chimiques
sont omniprésentes

Chère Lectrice,

Cher Lecteur,

La qualité de vie de la population russe est mena-

cée non seulement par les régions contaminées par la

radioactivité, mais aussi par les anciens dépôts d’ar-

mes chimiques. C’est le cas en particulier du village

sibérien de Choutchye, situé non loin de l’un des six

entrepôts d’armes chimiques de l’armée russe. La

construction d’une installation de destruction d’ar-

mes chimiques est prévue sur ce site. De nombreux

citoyens néanmoins nourrissent une profonde

méfiance à l’égard de l’armée et doutent de leur capa-

cité à éliminer les armes chimiques sans occasionner

de dommages pour la santé et l’environnement. Nous

vous présentons en page 5 la réalité concrète de la des-

truction des armes chimiques dans la pratique.

Le lac Mokhovoe en Russie (région de Pensa) et les

paysages environnants sont magnifiques. Pourtant,

cette beauté idyllique est trompeuse, car c’est dans ce

lac que des gaz asphyxiants et autres agents toxiques

ont été immergés voici des années. Bilan: L’alimenta-

tion en eau potable de la population est menacée.

Notre article en page 4 décrit les préparatifs de l’as-

sainissement du lac.

Lisez aussi notre compte-rendu sur les projets

«Mères et enfants» en Ukraine, dont le lancement a

été couronné de succès. Nous vous présentons égale-

ment à ce sujet notre tout nouveau partenaire, Green

Cross Ukraine.

Nous vous souhaitons une lecture agréable et

informative.

Sincères salutations

Nathalie Gysi

Directrice Green Cross Suisse

Le projet «Mères et enfants» lancé

en Ukraine en avril 2001 poursuit les

objectifs suivants:

1. Amélioration de l’état de santé des

enfants issus de familles peu for-

tunées.

2. Amélioration de l’état de santé de

jeunes mères vivant dans les terri-

toires contaminés.

3. Aide socio-psychologique et juri-

dique pour les jeunes mères.

4. Formation des mères aux notions

fondamentales d’une alimentation

et d’un mode de vie sains.

5. Instruction des jeunes mères dans

le but de développer leur capacité à

prendre des décisions autonomes

et à s’adapter au mieux aux condi-

tions sociales de leur environne-

ment.

Ces nombreux cercles de travail

(clubs) ont été créés dans cette pers-

pective. L’une des formes particuliè-

rement appréciées de leur activité

consiste à développer les possibilités

créatrices des participants. Dans ces

groupes de travail, les mères ainsi que

des enfants et des jeunes se consacrent

ensemble à la création artistique.

Les cercles de travail mobilisent
la population

Les cercles de travail «Mères et en-

fants» créés dans les régions de Chito-

mir, de Kiev et de Transcarpathie ont

réussi durant la première année de

leur activité à obtenir la participation

de mères de familles nombreuses, de

jeunes couples avec enfants, de mères

élevant des enfants adoptifs ainsi que

celle de veuves des «liquidateurs» de 

la catastrophe de Tchernobyl. En

collaboration avec les employés des

services sociaux régionaux, avec des

médecins, juristes, pédagogues et psy-

chologues, ces personnes ont fourni

de l’aide sociale et médicale aux fa-

milles en détresse les plus démunies,

aux enfants handicapés et aux orphe-

lins. Green Cross Ukraine a défini en

coopération avec Green Cross Suisse

des solutions pour de nombreux cas

de traitement médical et de réhabili-

tation des enfants issus de la zone de

Tchernobyl et des mères élevant des

enfants en bas âge atteints du diabète.

L’importance de l’harmonisation
des familles

Les cercles de travail «Mères et en-

fants» ont orienté leurs activités vers

un nouvel objectif, celui de l’harmo-

nisation des relations familiales. La

prévention et la thérapie à l’encontre

de phénomènes négatifs tels que la

violence familiale sont à l’ordre du

jour des missions actuelles dans de

nombreuses régions d’Ukraine. Dans

le cadre d’actions communes avec les

centres socio-psychologiques régio-

naux, les cercles de travail réalisent des

sondages et des actions sociologiques

de prévention de la violence émotion-

nelle et sexuelle dans les familles. Un

programme particulier au sein de l’ac-

tivité des cercles consiste à informer

les femmes et les enfants de leur droits

sociaux ainsi qu’à fournir aux victi-

mes une aide médicale et juridique.

La réduction drastique des aides
de l’État plonge les familles dans
le dénuement

L’activité des cercles de travail

«Mères et enfants» est particulière-

ment importante aux yeux de Green

Cross Ukraine et de ses partenaires

Un bon départ pour les
projets «Mère et
enfants» en Ukraine

régionaux, dans la mesure où, 16 ans

après la catastrophe de Tchernobyl, la

population ne touche pratiquement

plus aucune aide de l’État dans la plu-

part des régions contaminées. Même

les prestations d’aide aux familles des

liquidateurs et aux enfants handica-

pés, qui bien souvent n’étaient pas ver-

sées à échéance, ont fait l’objet de

réductions drastiques.

L’une des orientations stratégiques

essentielles du projet «Mères et en-

fants» est le soutien, à de multiples

niveaux, des initiatives de la popula-

tion locale destinées à changer la

situation sociale des victimes de la

catastrophe de Tchernobyl et à leur

permettre de réintégrer la vie active.

Une «École pour jeunes
mères» propose ses services

Durant la deuxième année de son

application, le projet «Mères et en-

fants» s’est enrichi de quelques initia-

tives locales. Slavoutitch, la ville des

liquidateurs, est confrontée à plu-

sieurs problèmes socio-médicaux. Le

plus lourd est celui de la naissance

d’enfants en bonne santé dans les

familles ayant été soumises à certaines

doses de rayonnement radioactif.

C’est pourquoi Green Cross Ukraine a

ouvert dans cette ville, avec le soutien

actif du représentant des services de

santé locaux, une «École des jeunes

mères», où les futurs jeunes parents

peuvent bénéficier d’une assistance

dans de multiples domaines.

Le programme écologique des cer-

cles de travail «Mères et enfants» vise

à encourager la population à partici-

per aux mesures destinées à résoudre

les problèmes environnementaux de

leur district, de leur ville ou de leur

région.

Elisabeth Züblin Timochenko

Reportage médecine sociale
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Un site contaminé par des armes chimiques dans la
région de Pensa pollue l’eau potable de la population

La ville de Pensa, 600 000 habitants,

est située au cœur de la région de la

Volga. A seulement sept kilomètres à

l’extérieur de la ville se trouve le dépôt

d’armes chimiques de Leonidovka, où

sont entreposées 6900 t de gaz neuro-

toxiques.

Des produits neurotoxiques et
asphyxiants immergés dans un lac

A partir de la 2ème guerre mondia-

le, Leonidovka servit de plaque tour-

nante régionale pour le commerce des

armes chimiques. Dans les années 50

et 60, d’anciens stocks d’agents toxi-

ques pour la peau et les poumons,

datant de la première guerre mondia-

le, ainsi que des «armes-trophées» 

issues de l’Allemagne vaincue et con-

tenant les gaz neurotoxiques tabun et

sarin ont été préparés à Leonidovka en

vue d’un long transport vers le Nord.

Arrivés à destination, ces agents à effet

toxique sur la peau, les poumons et les

nerfs ont été immergés dans la mer

Baltique. En revanche, les armes pré-

sentant des fuites et non adaptées au

transport ont été immergées dans un

lac.

L’alimentation en eau potable 
de la ville est menacée

En 1993, l’armée transféra aux

autorités civiles ce terrain depuis

longtemps désaffecté. On remarqua

rapidement trois zones de terre entiè-

rement brûlées dans la forêt par

ailleurs luxuriante. En été, une odeur

de géranium provoquant des vertiges

se répandit sur le terrain. Les autorités

responsables n’avaient cependant pas

les moyens d’examiner ces zones.

1997, Green Cross fut appelée à la res-

cousse. Un examen indépendant réali-

sé en 1998 permit d’attester que du

gaz de moutarde et du léwisite avait

été brûlés sur les aires défrichées par le

feu. La combustion des gaz a conta-

miné le terrain en libérant de grandes

quantités d’arsenic, de dioxines et de

furanes. Malheureusement, le budget

du projet ne suffisait pas à déterminer

les effets de cette contamination sur

l’eau potable de la ville de Pensa. En

même temps, d’autres sites supposés

de destruction d’armes chimiques

furent découverts.

L’enquête se poursuit
En 2001, la fondation Volkart basée

à Winterthour accepta de soutenir

une enquête de suivi. Bien que la con-

clusion de l’enquête ne soit prévue

que pour le printemps 2003, les pre-

miers résultats se dessinent déjà.

Les gaz toxiques ont détruit la
vie aquatique

Des gaz asphyxiants, le phosgène et

le diophosgène, ont été immergés

dans le lac Mokhovoe.Au fil du temps,

des fuites de gaz toxiques se sont écou-

lées dans l’eau et ont pratiquement

détruit toute forme de vie. Le lac se

régénère lentement, néanmoins le ph

acide de l’eau est frappant: 4.2 - 4.5.

Des teneurs élevées 
en phosphore et en fluor

Au cours de l’examen du lac, des

zones ponctuelles ont été identifiées

dans lesquelles l’écosystème en voie de

régénération s’est immédiatement

éteint. Les teneurs en phosphore et en

fluor mesurées à ces endroits éveillè-

rent les soupçons quant à la présence

de sarin et de tabun. Les recherches

subséquentes effectuées aux alentours

du lac permirent de découvrir des

fosses dans lesquelles probablement

ces gaz neurotoxiques ont été brûlés.

Des documents d’archives étayent

cette théorie. Les examens chimiques

débutés en hiver devraient apporter

une clarification.

L’examen d’une autre fosse d’inci-

nération, déjà identifiée depuis long-

temps, fournit un résultat plutôt posi-

tif : aucune trace d’armes chimiques

ou de leurs produits de combustion. Il

apparut que cet emplacement n’avait

visiblement servi qu’à la destruction

de fusées d’obus. Néanmoins, le sol

présente des traces massives de pollu-

tion par les métaux et métaux lourds.

D’ici le printemps prochain en

2003, l’enquête se poursuivra par

d’autres examens portant non seule-

ment sur la fosse de sarin, mais aussi

sur la migration de substances dange-

reuses vers la zone de captage d’eau

potable de Pensa. Les conditions de

base de l’assainissement des anciens

sites de destruction seront mises en

œuvre. Nous présenterons un nou-

veau compte-rendu de cette enquête

en temps voulu.

Dr. Stephan Robinson

Dr. Stephan Robinson

Beaucoup de citoyens nourrissent

une profonde méfiance à l’égard de

l’armée et doutent de leur capacité à

éliminer les armes chimiques sans

occasionner de dommages pour la

santé et l’environnement. De telles

résistances ne peuvent être surmon-

tées que par un processus d’informa-

tion, de discussion et de médiation

fondé sur l’honnêteté, tel que le

conduit Green Cross en Russie et aux

États-Unis. Bien souvent, les partenai-

res constatent avec le recul que les

solutions développées en commun

sont différentes, mais aussi meilleures

que les idées émises initialement.

D’autres problèmes centraux posés

par la destruction des armes chi-

miques sont aussi les frais considéra-

bles, la nécessité de créer de nouvelles

bases juridiques adéquates, la défini-

tion de valeurs d’émissions pour cer-

taines substances, mais aussi la défini-

tion des droits de la population locale

ainsi que la préparation à la gestion

des catastrophes et des hôpitaux.

Enfin et surtout, les énormes quanti-

tés d’agents de combat entreposées

représentent un gigantesque défi.

Lorsqu’on se remémore les discus-

sions suscitées en Suisse par la des-

truction des 80 tonneaux de dioxine

de Seveso, on a peine à imaginer ce

que représente la destruction de dizai-

nes de milliers de tonnes d’agents de

combat aux États-Unis et en Russie.

Lancement du programme de
destruction à la fin 
des années 70 aux États-Unis.

Le renoncement des États-Unis à la

production des armes chimiques dans

les années 70 a aussitôt soulevé la

question de savoir comment détruire

les 31 500 tonnes d’agents de combat

stockées, selon un procédé sûr et

respectueux de l’environnement. A

partir de la fin des années 70, cette

question a fait l’objet d’une étude

approfondie par l’armée et l’Acadé-

mie Nationale des Sciences en tant

que censeur indépendant. A la fin des

années 80, l’incinération dans des

fours spéciaux sur les lieux mêmes du

stockage a été retenue comme étant la

meilleure technologie. D’après la pla-

nification, le programme devait s’a-

chever en 1997 et coûter 1,5 milliards

de dollars US.

Des dysfonctionnements dans
les installations de destruction
suscitent des résistances

Rapidement, cependant, les plans

de l’armée se heurtèrent à des résis-

La destruction des armes chimiques
dans la pratique: un défi complexe

Les fabricants d’armes chimiques ne se sont
malheureusement jamais préoccupés de leur
élimination. C’est pourquoi ce programme de
destruction a débuté par une recherche des
technologies adéquates, nécessitant de lourds
investissements en temps et en argent pour la
recherche et le développement. Cependant, le
développement d’une technologie suscite immé-
diatement un nouveau problème. Ce qui est aux
yeux des experts la meilleure technologie pour la
destruction des armes n’est pas forcément accep-
table pour la population, loin s’en faut. 
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Un site contaminé par des armes chimiques dans la
région de Pensa pollue l’eau potable de la population

La ville de Pensa, 600 000 habitants,

est située au cœur de la région de la

Volga. A seulement sept kilomètres à

l’extérieur de la ville se trouve le dépôt

d’armes chimiques de Leonidovka, où

sont entreposées 6900 t de gaz neuro-

toxiques.

Des produits neurotoxiques et
asphyxiants immergés dans un lac

A partir de la 2ème guerre mondia-

le, Leonidovka servit de plaque tour-

nante régionale pour le commerce des

armes chimiques. Dans les années 50

et 60, d’anciens stocks d’agents toxi-

ques pour la peau et les poumons,

datant de la première guerre mondia-

le, ainsi que des «armes-trophées» 

issues de l’Allemagne vaincue et con-

tenant les gaz neurotoxiques tabun et

sarin ont été préparés à Leonidovka en

vue d’un long transport vers le Nord.

Arrivés à destination, ces agents à effet

toxique sur la peau, les poumons et les

nerfs ont été immergés dans la mer

Baltique. En revanche, les armes pré-

sentant des fuites et non adaptées au

transport ont été immergées dans un

lac.

L’alimentation en eau potable 
de la ville est menacée

En 1993, l’armée transféra aux

autorités civiles ce terrain depuis

longtemps désaffecté. On remarqua

rapidement trois zones de terre entiè-

rement brûlées dans la forêt par

ailleurs luxuriante. En été, une odeur

de géranium provoquant des vertiges

se répandit sur le terrain. Les autorités

responsables n’avaient cependant pas

les moyens d’examiner ces zones.

1997, Green Cross fut appelée à la res-

cousse. Un examen indépendant réali-

sé en 1998 permit d’attester que du

gaz de moutarde et du léwisite avait

été brûlés sur les aires défrichées par le

feu. La combustion des gaz a conta-

miné le terrain en libérant de grandes

quantités d’arsenic, de dioxines et de

furanes. Malheureusement, le budget

du projet ne suffisait pas à déterminer

les effets de cette contamination sur

l’eau potable de la ville de Pensa. En

même temps, d’autres sites supposés

de destruction d’armes chimiques

furent découverts.

L’enquête se poursuit
En 2001, la fondation Volkart basée

à Winterthour accepta de soutenir

une enquête de suivi. Bien que la con-

clusion de l’enquête ne soit prévue

que pour le printemps 2003, les pre-

miers résultats se dessinent déjà.

Les gaz toxiques ont détruit la
vie aquatique

Des gaz asphyxiants, le phosgène et

le diophosgène, ont été immergés

dans le lac Mokhovoe.Au fil du temps,

des fuites de gaz toxiques se sont écou-

lées dans l’eau et ont pratiquement

détruit toute forme de vie. Le lac se

régénère lentement, néanmoins le ph

acide de l’eau est frappant: 4.2 - 4.5.

Des teneurs élevées 
en phosphore et en fluor

Au cours de l’examen du lac, des

zones ponctuelles ont été identifiées

dans lesquelles l’écosystème en voie de

régénération s’est immédiatement

éteint. Les teneurs en phosphore et en

fluor mesurées à ces endroits éveillè-

rent les soupçons quant à la présence

de sarin et de tabun. Les recherches

subséquentes effectuées aux alentours

du lac permirent de découvrir des

fosses dans lesquelles probablement

ces gaz neurotoxiques ont été brûlés.

Des documents d’archives étayent

cette théorie. Les examens chimiques

débutés en hiver devraient apporter

une clarification.

L’examen d’une autre fosse d’inci-

nération, déjà identifiée depuis long-

temps, fournit un résultat plutôt posi-

tif : aucune trace d’armes chimiques

ou de leurs produits de combustion. Il

apparut que cet emplacement n’avait

visiblement servi qu’à la destruction

de fusées d’obus. Néanmoins, le sol

présente des traces massives de pollu-

tion par les métaux et métaux lourds.

D’ici le printemps prochain en

2003, l’enquête se poursuivra par

d’autres examens portant non seule-

ment sur la fosse de sarin, mais aussi

sur la migration de substances dange-

reuses vers la zone de captage d’eau

potable de Pensa. Les conditions de

base de l’assainissement des anciens

sites de destruction seront mises en

œuvre. Nous présenterons un nou-

veau compte-rendu de cette enquête

en temps voulu.

Dr. Stephan Robinson

Dr. Stephan Robinson

Beaucoup de citoyens nourrissent

une profonde méfiance à l’égard de

l’armée et doutent de leur capacité à

éliminer les armes chimiques sans

occasionner de dommages pour la

santé et l’environnement. De telles

résistances ne peuvent être surmon-

tées que par un processus d’informa-

tion, de discussion et de médiation

fondé sur l’honnêteté, tel que le

conduit Green Cross en Russie et aux

États-Unis. Bien souvent, les partenai-

res constatent avec le recul que les

solutions développées en commun

sont différentes, mais aussi meilleures

que les idées émises initialement.

D’autres problèmes centraux posés

par la destruction des armes chi-

miques sont aussi les frais considéra-

bles, la nécessité de créer de nouvelles

bases juridiques adéquates, la défini-

tion de valeurs d’émissions pour cer-

taines substances, mais aussi la défini-

tion des droits de la population locale

ainsi que la préparation à la gestion

des catastrophes et des hôpitaux.

Enfin et surtout, les énormes quanti-

tés d’agents de combat entreposées

représentent un gigantesque défi.

Lorsqu’on se remémore les discus-

sions suscitées en Suisse par la des-

truction des 80 tonneaux de dioxine

de Seveso, on a peine à imaginer ce

que représente la destruction de dizai-

nes de milliers de tonnes d’agents de

combat aux États-Unis et en Russie.

Lancement du programme de
destruction à la fin 
des années 70 aux États-Unis.

Le renoncement des États-Unis à la

production des armes chimiques dans

les années 70 a aussitôt soulevé la

question de savoir comment détruire

les 31 500 tonnes d’agents de combat

stockées, selon un procédé sûr et

respectueux de l’environnement. A

partir de la fin des années 70, cette

question a fait l’objet d’une étude

approfondie par l’armée et l’Acadé-

mie Nationale des Sciences en tant

que censeur indépendant. A la fin des

années 80, l’incinération dans des

fours spéciaux sur les lieux mêmes du

stockage a été retenue comme étant la

meilleure technologie. D’après la pla-

nification, le programme devait s’a-

chever en 1997 et coûter 1,5 milliards

de dollars US.

Des dysfonctionnements dans
les installations de destruction
suscitent des résistances

Rapidement, cependant, les plans

de l’armée se heurtèrent à des résis-

La destruction des armes chimiques
dans la pratique: un défi complexe

Les fabricants d’armes chimiques ne se sont
malheureusement jamais préoccupés de leur
élimination. C’est pourquoi ce programme de
destruction a débuté par une recherche des
technologies adéquates, nécessitant de lourds
investissements en temps et en argent pour la
recherche et le développement. Cependant, le
développement d’une technologie suscite immé-
diatement un nouveau problème. Ce qui est aux
yeux des experts la meilleure technologie pour la
destruction des armes n’est pas forcément accep-
table pour la population, loin s’en faut. 
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tances dans les communes abritant les

entrepôts. La principale critique por-

tait sur les quantités considérables de

gaz d’échappement difficilement con-

trôlable produites par les installations,

qui en cas de dysfonctionnement pou-

vaient émettre des dioxines, des fura-

nes et des métaux lourds. De fait, une

série de dysfonctionnements observés

sur la première installation de des-

truction située sur l’atoll Johnston

(Pacifique, 1100 km à l’ouest d’Ha-

waii) étaya ces objections. Avant la

mise en service de l’installation de

Toole (état de l’Utah, 80 km au sud de

Salt Lake City), succédant à celle de

l’atoll Johnson, il fallut effectuer jus-

qu’à 2000 modifications. Mais cette

nouvelle installation n’est pas non

plus exempte de problèmes. On a ainsi

constaté entre autres des fuites de

sarin en très petites quantités, prove-

nant de la cheminée.

Les technologies de destruction
alternatives sont à l’ordre du jour

Au fil des ans, la résistance à l’en-

contre de la méthode d’incinération

prit une telle ampleur dans quatre des

neuf communes abritant les dépôts

que le congrès américain appela en

1997 à un Dialogue National sur le

développement de technologies de

destruction alternatives. Ce dialogue

auquel Green Cross prit part permit

de dresser un vaste catalogue de critè-

res en vue de définir des technologies

alternatives acceptables. Douze tech-

nologies proposées furent soumises à

de sévères évaluations, au terme des-

quelles 4 seulement furent retenues

dans le rapport final présenté en été

2002.

1. Neutralisation des agents de com-

bat puis destruction de la masse de

réaction à l’aide de l’«oxydation

dans l’eau super-critique» (SCWO).

2. Neutralisation suivie d’une biore-

médiation 

3. Le processus électrochimique bri-

tannique «Silver II» suivi 

4. d’une neutralisation, SCWO et

enfin le traitement thermique sous

atmosphère d’hydrogène.

Trois des quatre communes con-

cernées se sont décidées depuis pour

l’une des technologies alternatives, la

quatrième rendra bientôt sa décision.

Des surprises sont à prévoir
Cependant, même la meilleure éva-

luation d’une technologie n’est pas

une garantie d’immunité contre de

nombreux problèmes inattendus.

Lors de la destruction du gaz de mou-

tarde sur l’atoll Johnston, on a consta-

té avec surprise la présence de mercu-

re dans l’air d’échappement. Or, le gaz

de moutarde ne contenant pas de

mercure, les installations de filtrage

n’avaient pas été configurées en con-

séquence. L’énigme ne fut résolue que

lors des interviews réalisées avec des

soldats retraités. Afin de contrôler la

température du processus lors de la

mise à ébullition du gaz de moutarde,

on utilisait de gigantesques thermo-

mètres. Lorsque le gaz de combat était

prêt à être transvasé dans les grenades,

on détruisait les thermomètres pour

plus de commodité en les jetant dans

la masse de réaction, où ils étaient

détruits (pour éviter d’avoir à les

décontaminer). Plus tard, le dévissage

robotisé des détonateurs des grenades

à gaz de moutarde devait réserver une

autre surprise : le gaz de moutarde se

déversa durant cette opération avec

un «effet de champagne». Les décon-

taminations non préparées qu’entraî-

na cet incident dans la salle de démon-

tage eurent pour effet une basse consi-

dérable du taux de destruction.

Malgré ces multiples obstacles poli-

tiques et techniques, le programme

américain ne cesse de progresser. A ce

jour, un quart des stocks initiaux a été

détruit. Après ce démarrage rapide, il

est probable néanmoins que le pro-

cessus traîne en longueur. Les projec-

tions internes actuelles prévoient

l’achèvement du programme de des-

truction d’ici l’an 2018 et estiment le

coût final à 25 milliards de dollars

USD.

Le programme russe de destruc-
tion: première installation de
destruction construite dans les
années 80

A partir du début des années 80,

l’Union Soviétique doit elle aussi

trouver un procédé industriel contrô-

lé pour détruire ses 40 000 tonnes

d’armes chimiques. Plus de 50 tech-

nologies différentes ont été proposées

et évaluées. A la fin des années 80, une

centrale de destruction fut construite

sous le couvert du secret absolu à

Tchapaïevsk (ville voisine de Samara,

bassin moyen de la Volga). Lorsque la

population de Tchapaïevsk fut infor-

mée par hasard de l’objet véritable de

cette installation à l’occasion d’un dis-

cours du ministre des affaires étrangè-

res Chevardnadze devant l’ONU, un

mouvement de résistance sans précé-

dent en Union Soviétique éclata. Au

terme de plusieurs mois de manifesta-

tions régulières, de camps organisés

par les militants devant l’installation

et d’une grève d’impôts des indus-

triels, commerçants et artisans locaux,

le Secrétaire du Parti Mikhaïl Gorbat-

chev décréta la fermeture de l’installa-

tion, qui n’avait jamais été mise en ser-

vice. Plusieurs centaines de millions

de dollars US se sont ainsi perdus dans

les sables.

Avec le démantèlement de l’union

soviétique, la destruction des armes

chimiques fut reléguée pendant quel-

ques années au second plan. En 1996,

un nouveau programme de destruc-

tion des armes chimiques fut approu-

vé par le Parlement. Il prévoyait l’éli-

mination des armes sur les lieux

mêmes de leur stockage. Pour les gaz

neurotoxiques (VX, sarin, soman), on

décida de procéder à leur neutralisa-

tion suivie d’une immobilisation de la

masse de réaction dans le goudron. Il

s’agit ensuite de trouver une aire de

stockage définitive pour la masse de

goudron et de sel en résultant. Pour les

substances à effet toxique sur la peau

– le gaz de moutarde et le léwisite –,

deux processus ont été prévus: l’hy-

drolyse alcaline suivie d’une électroly-

se ou d’une ammonolyse. Le proces-

sus d’ammonolyse ainsi que l’étape

électrolytique ont cependant été

abandonnés depuis.

Un nouvel élan depuis 2000
La crise financière d’août 1998,

mais aussi les luttes de concurrence

entre les différents ministères ainsi

qu’entre Moscou et les régions en voie

d’autonomisation ont malheureuse-

ment bloqué tout progrès pendant des

années. Ce n’est qu’à partir de l’an

2000 que le programme fut remis sur

les rails, grâce à la nomination d’un

gestionnaire de programme compé-

tent, de la valorisation politique du

programme de destruction des armes

chimiques par la mise en place d’une

commission d’État présidée par l’an-

cien Premier Ministre Sergueï Kirien-

ko et enfin – probablement le facteur

le plus important – l’allocation de

montants considérables dans le bud-

get russe, à hauteur de 200 – 250

millions par an. En août 2002, la Rus-

sie ouvrit sa première installation de

destruction à Gorny, qui cependant ne

sera définitivement mise en service

qu’à partir de décembre. Le total des

coûts est officiellement estimé à 3

milliards de dollars US et les entrepôts

devraient être détruits d’ici 2012. Il

semble néanmoins que ces deux esti-

mations soient légèrement trop opti-

mistes.

Les problèmes complexes requiè-
rent des solutions multi-niveaux

Les expériences réalisées dans les

deux pays montrent clairement que le

choix de la technologie est seulement

l’un des nombreux aspects à résoudre.

Il est en revanche un facteur qui est

sous-estimé, bien que d’importance

centrale : les Soft Tools. Ils sont déter-

minants pour créer le climat de com-

préhension et l’environnement néces-

saires à la construction d’une installa-

tion de destruction et éviter ainsi des

investissements erronés de plusieurs

milliards.

Les «Soft Tools» aident à surmonter

les confrontations, à réunir les parte-

naires autour d’une table de négocia-

tion, ainsi qu’à obtenir des compro-

mis viables. Il convient pour cela

d’élucider de nombreuses questions.

Il faut d’une part permettre à la popu-

lation d’accéder à une information

transparente et digne de confiance et

d’autre part fournir des réponses fia-

bles aux questions brûlantes, afin de

favoriser le dialogue. L’une de ces

questions concerne par exemple les

conséquences sur la santé et l’envi-

ronnement. Autre aspect important :

les projets concrets destinés à équiper

les hôpitaux en termes de moyens

matériels et d’organisation pour parer

aux situations d’urgence. Des inves-

tissements massifs dans l’infrastruc-

ture régionale sont par ailleurs indis-

pensables pour fournir l’énergie et

l’eau nécessaires à l’exploitation des

gigantesques installations mais aussi

pour créer des emplois et des perspec-

tives d’avenir économiques et sociales

dans les communes abritant les dé-

pôts. Le Parlement suisse examinera

pour la première fois en décembre

2002 l’éventualité d’un soutien du

programme russe de désarmement

chimique. A cet égard, le thème des

Soft Tools devrait permettre à la Suis-

se de jouer un rôle d’avant-garde à la

mesure des valeurs fondamentales

sociales, humanitaires et démocra-

tiques de notre pays.

Thème

Installations sovietiques 

de destruction à Tschapajevsk.



6 7Green Cross Schweiz ❘ Suisse ❘ Svizzera Magazine 04 ❘ 2002 Green Cross Schweiz ❘ Suisse ❘ Svizzera Magazine 04 ❘ 2002

tances dans les communes abritant les

entrepôts. La principale critique por-

tait sur les quantités considérables de

gaz d’échappement difficilement con-

trôlable produites par les installations,

qui en cas de dysfonctionnement pou-

vaient émettre des dioxines, des fura-

nes et des métaux lourds. De fait, une

série de dysfonctionnements observés

sur la première installation de des-

truction située sur l’atoll Johnston

(Pacifique, 1100 km à l’ouest d’Ha-

waii) étaya ces objections. Avant la

mise en service de l’installation de

Toole (état de l’Utah, 80 km au sud de

Salt Lake City), succédant à celle de

l’atoll Johnson, il fallut effectuer jus-

qu’à 2000 modifications. Mais cette

nouvelle installation n’est pas non

plus exempte de problèmes. On a ainsi

constaté entre autres des fuites de

sarin en très petites quantités, prove-

nant de la cheminée.

Les technologies de destruction
alternatives sont à l’ordre du jour

Au fil des ans, la résistance à l’en-

contre de la méthode d’incinération

prit une telle ampleur dans quatre des

neuf communes abritant les dépôts

que le congrès américain appela en

1997 à un Dialogue National sur le

développement de technologies de

destruction alternatives. Ce dialogue

auquel Green Cross prit part permit

de dresser un vaste catalogue de critè-

res en vue de définir des technologies

alternatives acceptables. Douze tech-

nologies proposées furent soumises à

de sévères évaluations, au terme des-

quelles 4 seulement furent retenues

dans le rapport final présenté en été

2002.

1. Neutralisation des agents de com-

bat puis destruction de la masse de

réaction à l’aide de l’«oxydation

dans l’eau super-critique» (SCWO).

2. Neutralisation suivie d’une biore-

médiation 

3. Le processus électrochimique bri-

tannique «Silver II» suivi 

4. d’une neutralisation, SCWO et

enfin le traitement thermique sous

atmosphère d’hydrogène.

Trois des quatre communes con-

cernées se sont décidées depuis pour

l’une des technologies alternatives, la

quatrième rendra bientôt sa décision.

Des surprises sont à prévoir
Cependant, même la meilleure éva-

luation d’une technologie n’est pas

une garantie d’immunité contre de

nombreux problèmes inattendus.

Lors de la destruction du gaz de mou-

tarde sur l’atoll Johnston, on a consta-

té avec surprise la présence de mercu-

re dans l’air d’échappement. Or, le gaz

de moutarde ne contenant pas de

mercure, les installations de filtrage

n’avaient pas été configurées en con-

séquence. L’énigme ne fut résolue que

lors des interviews réalisées avec des

soldats retraités. Afin de contrôler la

température du processus lors de la

mise à ébullition du gaz de moutarde,

on utilisait de gigantesques thermo-

mètres. Lorsque le gaz de combat était

prêt à être transvasé dans les grenades,

on détruisait les thermomètres pour

plus de commodité en les jetant dans

la masse de réaction, où ils étaient

détruits (pour éviter d’avoir à les

décontaminer). Plus tard, le dévissage

robotisé des détonateurs des grenades

à gaz de moutarde devait réserver une

autre surprise : le gaz de moutarde se

déversa durant cette opération avec

un «effet de champagne». Les décon-

taminations non préparées qu’entraî-

na cet incident dans la salle de démon-

tage eurent pour effet une basse consi-

dérable du taux de destruction.

Malgré ces multiples obstacles poli-

tiques et techniques, le programme

américain ne cesse de progresser. A ce

jour, un quart des stocks initiaux a été

détruit. Après ce démarrage rapide, il

est probable néanmoins que le pro-

cessus traîne en longueur. Les projec-

tions internes actuelles prévoient

l’achèvement du programme de des-

truction d’ici l’an 2018 et estiment le

coût final à 25 milliards de dollars

USD.

Le programme russe de destruc-
tion: première installation de
destruction construite dans les
années 80

A partir du début des années 80,

l’Union Soviétique doit elle aussi

trouver un procédé industriel contrô-

lé pour détruire ses 40 000 tonnes

d’armes chimiques. Plus de 50 tech-

nologies différentes ont été proposées

et évaluées. A la fin des années 80, une

centrale de destruction fut construite

sous le couvert du secret absolu à

Tchapaïevsk (ville voisine de Samara,

bassin moyen de la Volga). Lorsque la

population de Tchapaïevsk fut infor-

mée par hasard de l’objet véritable de

cette installation à l’occasion d’un dis-

cours du ministre des affaires étrangè-

res Chevardnadze devant l’ONU, un

mouvement de résistance sans précé-

dent en Union Soviétique éclata. Au

terme de plusieurs mois de manifesta-

tions régulières, de camps organisés

par les militants devant l’installation

et d’une grève d’impôts des indus-

triels, commerçants et artisans locaux,

le Secrétaire du Parti Mikhaïl Gorbat-

chev décréta la fermeture de l’installa-

tion, qui n’avait jamais été mise en ser-

vice. Plusieurs centaines de millions

de dollars US se sont ainsi perdus dans

les sables.

Avec le démantèlement de l’union

soviétique, la destruction des armes

chimiques fut reléguée pendant quel-

ques années au second plan. En 1996,
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Installations sovietiques 
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Service

Patrick Galli (24 ans) de Konolfin-

gen a accompli cette année pour la

deuxième fois déjà une mission de

stage en Biélorussie. Il raconte: «Ce

séjour dans un camp thérapeutique de

Biélorussie, plus exactement dans le

village de Jodisky, offrait la possibilité

de découvrir pendant 3 semaines un

autre monde et une autre culture, non

seulement pour moi, mais aussi pour

les enfants, qui vivent normalement

dans des régions contaminées par le

rayonnement radioactif au Sud du

pays.

Même si c’était déjà ma deuxième

expérience comme bénévole (1er sé-

jour en 1997 à Rakov), j’ai tout de

suite remarqué certains changements:

la nouvelle gare et deux MacDonald’s

à Minsk, plus de produits occiden-

taux, même dans les petits magasins

de campagne (Mars, Coca-Cola, Snic-

kers). On trouve aussi une bien plus

grande variété de marchandises dans

les magasins et sur le marché de la

capitale, comme j’ai pu le constater

lorsque j’ai passé deux jours dans la

famille de ma responsable de groupe,

pour découvrir un peu la ville de

Minsk.

Les plaisirs de la vie au camp
Pour les enfants, qui font l’objet

d’un programme thérapeutique per-

sonnalisé, la vie au camp est intéres-

sante, variée et riche en enseigne-

ments. Ils bénéficient d’un vaste pro-

gramme d’activités culturelles, sporti-

ves et de découverte et se font de

nouveaux amis. Ils ont par exemple

l’occasion de faire de l’escalade, de la

descente en rappel (j’ai moi-même

apporté mon équipement d’escalade),

du canoë, d’étudier un spectacle de

marionnette puis de le mettre en

scène en public – autant d’activités

spéciales que les enfants ne peuvent

pas pratiquer chez eux ou à l ‘école.

Découvrir un autre monde

même. Je pense encore beaucoup

aujourd’hui à cette période de ma vie

où j’ai recueilli tant d’impressions de

choses vues, entendues et vécues.”

Construction d’un four en terre
glaise 

Suzanne Mettler (34 ans) de Zurich

a fait sa première expérience de volon-

tariat dans l’un des trois camps de

Biélorussie. Elle raconte:

«L’une des premières activités que

j’ai entreprises avec mes collègues

suisses Eric et Alliocha et un groupe

d’enfants a été la construction d’un

four en terre glaise. Nous avions sélec-

tionné un emplacement spécial pour

ce projet. Près du fleuve, à environ 100

mètres du camp se trouvait une sour-

ce. A cet endroit, l’eau sortait d’une

couche de graviers et ruisselait sur les

cinq derniers mètres menant au lit du

fleuve en contrebas.

Journée suisse à la biélorusse
De plus, Eric et moi avons été char-

gés d’organiser une journée suisse.

Nous avons créé un jeu spécialement

pour ce projet, une sorte de «Hâte-toi

lentement» sous la forme d’une croix

suisse. Les personnages étaient les

enfants eux-mêmes et suivant la case

qu’ils atteignaient après le lancé de

Encourager la créativité
Nos deux responsables de groupe

savent à merveille laisser aux enfants

l’espace nécessaire pour développer

leur propre créativité et leur engage-

ment, mais aussi les motiver. J’essayais

d’aider partout où manquaient un

bras, une idée, ou des yeux attentifs.

J’étais ainsi co-responsable de la cons-

truction d’un théâtre de marionnet-

tes, des activités d’escalade et de des-

cente en rappel et comme moniteur

lors des baignades dans le fleuve et des

descentes en canoë. Avec mes respon-

sables de groupe, nous avons décidé

conjointement de laisser aux enfants

le plus de liberté possible dans le cadre

du programme que nous proposions,

afin qu’ils retiennent de ce séjour des

découvertes et expériences particuliè-

res, ainsi que pour développer leur

sens des responsabilités en les sensibi-

lisant à ce thème.

Stimuler la réflexion
J’ai avant tout essayé d’inciter les

enfants à penser et à réfléchir par eux-

mêmes en leur parlant de ma vie en

Suisse sous forme de courts récits, en

leur posant des questions sur leur

maison, leur école, leur futur métier et

bien sûr des questions critiques et des

commentaires relativs à leur pays.

Durant mon séjour au camp, j’ai non

seulement appris à connaître un peu

le pays et les habitants, mais j’ai aussi

appris à mieux me connaître moi-

Missions de stage en Biélorussie:
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Nous souhaitons
la bienvenue à

Dounya Reiwald (35 ans) a intégré

l’équipe de Green-Cross Suisse au

mois d’avril 2002. Elle est responsable

de la planification et de l’exécution

des activités de collecte de fonds au-

près des cantons, des villes et des

comunes, mais aussi auprès des fon-

dations et des grands donateurs en

Suisse et à l’étranger. Elle se réjouit de

pouvoir investir ses connaissances en

marketing dans le soutien des projets

Green Cross.

Nous accueillons également parmi

nous Maria Vitagliano (53 ans). Ses

tâches comprennent la gestion des

mesures d’assurance de la qualité

pour le programme de médecine so-

ciale, ainsi que la direction de la plani-

fication et de l’exécution des missions

de bénévolat et de service civil à

l’étranger. Elle représente par ailleurs

Christina Bigler pour le programme

international de médecine sociale et

elle la supporte en Ukraine et en

Biélorussie. Maria Vitagliano a tra-

vaillé pendant de nombreuses années

en tant que responsable de program-

mes pour les projets pédagogiques de

la fondation «Village d’enfants Pesta-

lozzi» en Suisse et à l’étranger.

Forum de Dialogue National en Russie:

Les 11 et 12 novembre 2002 s’est tenu à Mos-

cou le quatrième Forum National du Dialogue.

Il s’est déroulé cette année sous le signe de la

menace croissante des armes chimiques dans

l’éventualité de nouvelles attaques terroristes.

Par ailleurs, le retard dans le calendrier de des-

truction des armes chimiques en Russie, pays

détenant le plus vaste dépôt d’armes chimiques

au monde, a fait l’objet de nombreuses discus-

sions. Le soutien financier de l’État russe et de

l’étranger nécessaire à ce projet capital se fait

toujours attendre.

La nécessité d’une vision commune 
nationale

Au cours de ces deux journées, les représen-

tants nationaux ont présenté l’état actuel du

programme russe de destruction des armes

chimiques et ont demandé aux représentants

locaux et régionaux de prendre position. Cette

démarche poursuit l’objectif d’une vision com-

mune pour la destruction des armes chimiques

à l’échelle nationale. Par ailleurs, les prochaines

étapes concrètes en vue d’une élimination sûre et

respectueuse de l’environnement ont été définies

et des mesures portant sur un soutien renforcé

de l’étranger ont été adoptées.

Le Forum organisé par Green Cross réunit des

représentants des régions abritant des dépôts

d’armes chimiques et des responsables du gou-

vernement russe. Des représentants de l’organi-

sation internationale pour l’interdiction des

armes chimiques (OPCW) ainsi que d’autres

experts venus de pays soutenant financièrement

le programme de destruction des armes chi-

miques en Russie étaient également présents.

L’objectif déclaré du Forum de Dialogue Natio-

nal est d’harmoniser à l’échelle nationale les vues

divergentes sur la destruction des armes chi-

miques en Russie.

Zürichsee

HB

Buchzelg-
strasse 65

Menace d’attaques
terroristes 
à l’arme chimique

Notre personnel ayant grandi à la

mesure de nos projets, Green Cross

Suisse a déménagé début Octobre

2002 dans des locaux plus spacieux.

Notre nouvelle adresse:

Green Cross Schweiz

Buchzelgstrasse 65

8053 Zürich

Tél. 043 499 13 13

Fax 043 499 13 14

www.greencross.ch (même adresse)

E-mail: info@greencross.ch (même

adresse)

Nous avons
déménagé!

Green Cross interne

Accès avec les moyens de transport 

à partir de Zurich:

Tram 3 jusqu’à Klusplatz + bus 34 

jusqu’à Berghaldenstrasse;

A partir de la gare Stadelhofen:

Tram 15 jusqu’à Klusplatz + bus 34 

jusqu’à Berghaldenstrasse;

Accès avec l’automobile en ville:

Direction Forch > Direction Witikon >

Buchzelgstrasse 65

Programme d’ani-

mation, de culture 

et de sport fait plaisir

et permet de nouer 

de nouvelles amitiés.

Enfants de la 

colonie de vacances

thérapeutiques

bielorusses 

avec Patrick Galli 

et Suzanne Metzler.

Dr. Dounya 

Reiwald

Maria 

Vitagliano
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Notre tout nouveau partenaire: Green Cross Ukraine

Green Cross Ukraine a été fondée

en janvier 2000 et a pour siège Kiev. La

dernière-née des organisations de

défense de l’environnement de la

famille Green-Cross est présidée par le

Professeur Oleg Timochenko, diplô-

mé de l’Académie des Arts et recteur

de l’Académie Nationale de Musique

Tchaïkovski. La directrice est Mme

Elisabeth Züblin Timochenko, qui

avant d’occuper ce poste a déjà tra-

vaillé pendant 10 ans en étroite colla-

boration avec les autorités médicales

et les associations culturelles en

Ukraine.

Pour pouvoir mettre en œuvre des

services d’aide effective à l’auto-assis-

tance à travers le programme de

médecine sociale, Green Cross Ukrai-

ne a ouvert 5 filiales au début de l’an-

née 2001 dans les régions contaminées

par la radioactivité: BilaSerkva,Chito-

mir, Slavoutitch, Mukatchevo (Trans-

carpathie) et Tchernihiv. Afin d’amé-

liorer la qualité de vie de la population

touchée, Green Cross propose non

seulement une aide sociale et médica-

le, mais aussi des services d’instruc-

tion et de formation à l’écologie. Dans

cet esprit, 13 camps thérapeutiques

accueillant 900 enfants ont déjà été

organisés depuis 2001.

Surmonter la catastrophe 
Il est à nos yeux très important

d’encourager la population à s’enga-

ger activement pour surmonter les

conséquences de la catastrophe de

Tchernobyl. Le développement et

l’approfondissement constants des

connaissances en matière d’environ-

nement auprès des enfants et des jeu-

nes joue également un rôle important.

Un autre facteur essentiel est la trans-

mission d’informations sur l’impor-

tance d’un mode de vie sain et l’inté-

ressement des personnes à l’améliora-

tion de leur situation sociale et à

l’évolution de leur qualité de vie. Dans

le cadre du programme médecine

sociale, Green Cross Ukraine prévoit

une série de projets susceptibles de

contribuer à la réalisation de ces

objectifs stratégiques.

Depuis 2001, 5 projets ont déjà été

lancés avec succès. Ils recouvrent des

services de réhabilitation, de prise en

charge médicale, de formation écolo-

gique et des activités sportives dans les

«écoles de survie», mais aussi des ran-

données touristiques et le développe-

ment des capacités créatrices des

enfants.

En 2000, le programme soutenait

tout juste 100 familles. En 2002, 900

en ont bénéficié.

Le projet «Mères et enfants», réali-

sé par les cercles de travail (clubs)

«Mère et enfant», «Jeune famille» et

«École des futures mères «encourage

les initiatives des populations habitant

dans des régions écologiquement

défavorisées. Dans le cadre de ces cer-

cles travaillent différents services de

conseil et associations ; des séries de

conférences sont organisées en vue de

l’éducation écologique de la popula-

tion et des actions publiques variées

sont mises en œuvre.

Sous la directrice Mme Elisabeth

Züblin Timochenko, qui possède une

vaste expérience du pays, Green Cross

Ukraine collabore efficacement avec

les administrations communales et

régionales ainsi qu’avec des organi-

sations sociales. L’organisation de

défense de l’environnement est bien

implantée et reconnue dans le pays,

où elle bénéficie du soutien unanime

de fonctionnaires d’État, d’institu-

tions médicales, de hautes écoles et

d’organisations culturelles.

Mise en place d’un projet
scientifique sur le diabète 

Dans le cadre du projet-pilote

«Diabète», Green Cross Ukraine a

fondé à Chitomir le centre Diabète.

Chitomir est l’une des régions les plus

lourdement touchée par l’explosion

du réacteur de Tchernobyl. Ce centre

saisit et traite des informations statis-

tiques sur la maladie du diabète chez

les enfants ainsi que sur d’autres ma-

ladies endocrines.

Service

2003 est l’année internationale
de l’eau. A cette occasion, le
sixième Concours International
pour la Jeunesse est consacré 
au thème de l’eau.

Toute forme de vie est liée à l’eau.

Les êtres vivants sont composés en

grande partie d’eau et tous ont besoin

d’eau pour survivre. Pourtant, un cin-

quième seulement des ressources en

eau de la planète est constitué d’eau

douce. Le reste de ces réserves forme

les grands océans d’eau salée, non

potable pour l’homme. L’eau potable

propre, telle qu’elle coule de presque

tous les robinets en Suisse, est impor-

tante pour la santé de chacun, mais

aussi pour la société dans son ensem-

ble.

Pensons seulement aux piscines en

été et à l’eau utilisée quotidiennement

pour l’entretien et l’hygiène. Si l’eau

potable est souillée, elle représente un

risque sérieux. Peut-être as-tu déjà vu,

en Suisse ou à l’étranger, ces avertisse-

ments en lettres capitales indiquant

qu’il est strictement interdit de boire

l’eau du robinet. Comme nous devons

boire de l’eau tous les jours pour sur-

vivre, l’eau potable souillée devient

rapidement un problème majeur. A

l’échelle mondiale, la quantité d’eau

potable disponible par individu ne

cesse de diminuer. Premièrement, la

consommation d’eau potable par tête

est en constante augmentation dans

les pays riches. Deuxièmement, la

population mondiale augmente sans

cesse. Troisièmement, de plus en plus

de sources d’eau potable se tarissent

en raison du réchauffement de la pla-

nète et quatrièmement, la précieuse

eau potable est malheureusement

inutilement souillée en de nombreux

endroits.

Le thème est intitulé «De l’eau pour

tous». Pense à tous les domaines de ta

vie où l’eau intervient. Pourquoi ne

peux-tu pas te passer d’eau? Quelle est

ton opinion sur le danger de pénurie

d’eau? Ces questions t’aideront à met-

tre ce thème en images sous la forme

d’un dessin, d’un collage, de photos

ou d’un site Web animé. Mais peut-

être as-tu aussi d’autres idées. Quel

que soit ton choix, ton travail ne doit

pas dépasser le format 50 cm/70 cm.

Délai d’envoi: jusqu’au 1er mars 2003

à Green Cross Schweiz, Buchzelgstras-

se 65, 8053 Zürich.

Prix: Le ou la gagnant(e) recevra un

prix de 600 francs. Cet argent te per-

mettra de réaliser avec ta classe, ton

groupe de scouts, etc., un projet en

liaison avec le thème «De l’eau pour

tous». En même temps, ton travail

sera pris en compte pour le concours

international. Tous les autres partici-

pants recevront des prix de consola-

tion.

Remise des prix: Le jury national sta-

tuera en mars 2003, la remise des prix

internationale aura lieu en juin 2003:

Catégorie 1:

6 - 12 ans (école primaire)

Catégorie 2:

13 - 15 ans (école secondaire)

Catégorie 3:

16 - 19 ans (apprentis, lycéens)

Alors, à toi de jouer! Prends tes pin-

ceaux ou installe-toi devant ton écran

et montre nous ta vision de la «planè-

te d’eau».

Des enfants et des jeunes de plus de 20

pays participeront à ce concours.

De l’eau 
pour tous

Le badge Green
Cross – exclusi-
vement réservé
aux membres

Vous êtes-vous déjà procuré votre

badge Green Cross? Il symbolise la

solidarité avec les victimes de Tcher-

nobyl et le mouvement en faveur du

désarmement mondial pour préserver

la paix. Donnez plus d’expression à

vos idées. Commandez dès mainte-

nant votre badge GC au prix de Fr. 5.–

en utilisant le coupon-réponse joint

au magazine.

dés, ils devaient répondre à une question sur la

Suisse ou imiter quelque chose de typique: un

salut en suisse allemand, une excursion de classe

ou l’ascension d’un sommet sous la forme d’une

course d’obstacles : course en sac, lancé de thaler,

etc. Nous avions auparavant rassemblé toutes les

informations nécessaires, que nous avons fait

imprimer dans le journal du camp. A la fin du jeu,

chaque participant a reçu une tablette de chocolat

en récompense.

La chaleur des Biélorusses
Avec le recul, je dois dire que ces quatre semai-

nes étaient fatigantes. La barrière linguistique en

particulier ne facilitait pas la collaboration avec les

responsables et les organisateurs. Parfois, j’avais

l’impression que les gens sous-estimaient leurs

connaissances linguistiques et qu’ils n’osaient pas

parler. Et quand finalement une conversation se

développait, c’était pour moi une surprise

réconfortante. Au fil du temps, ces conversations

se sont faites plus nombreuses. Je me suis fait des

amis et j’ai découvert la chaleur des Biélorusses. Il

suffisait de faire un petit pas en avant, et l’on rece-

vait beaucoup en retour.»

Participe au
Concours pour
la Jeunesse

Point de mire partenaires

Sixième Concours International
pour la Jeunesse 2003:

Collaborateurs 

de Green Cross

Ukraine dans le

bureau principale

de Kiew.
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Notre tout nouveau partenaire: Green Cross Ukraine

Green Cross Ukraine a été fondée

en janvier 2000 et a pour siège Kiev. La

dernière-née des organisations de

défense de l’environnement de la

famille Green-Cross est présidée par le

Professeur Oleg Timochenko, diplô-

mé de l’Académie des Arts et recteur

de l’Académie Nationale de Musique

Tchaïkovski. La directrice est Mme

Elisabeth Züblin Timochenko, qui

avant d’occuper ce poste a déjà tra-

vaillé pendant 10 ans en étroite colla-

boration avec les autorités médicales

et les associations culturelles en

Ukraine.

Pour pouvoir mettre en œuvre des

services d’aide effective à l’auto-assis-

tance à travers le programme de

médecine sociale, Green Cross Ukrai-

ne a ouvert 5 filiales au début de l’an-

née 2001 dans les régions contaminées

par la radioactivité: BilaSerkva,Chito-

mir, Slavoutitch, Mukatchevo (Trans-

carpathie) et Tchernihiv. Afin d’amé-

liorer la qualité de vie de la population

touchée, Green Cross propose non

seulement une aide sociale et médica-

le, mais aussi des services d’instruc-

tion et de formation à l’écologie. Dans

cet esprit, 13 camps thérapeutiques

accueillant 900 enfants ont déjà été

organisés depuis 2001.

Surmonter la catastrophe 
Il est à nos yeux très important

d’encourager la population à s’enga-

ger activement pour surmonter les

conséquences de la catastrophe de

Tchernobyl. Le développement et

l’approfondissement constants des

connaissances en matière d’environ-

nement auprès des enfants et des jeu-

nes joue également un rôle important.

Un autre facteur essentiel est la trans-

mission d’informations sur l’impor-

tance d’un mode de vie sain et l’inté-

ressement des personnes à l’améliora-

tion de leur situation sociale et à

l’évolution de leur qualité de vie. Dans

le cadre du programme médecine

sociale, Green Cross Ukraine prévoit

une série de projets susceptibles de

contribuer à la réalisation de ces

objectifs stratégiques.

Depuis 2001, 5 projets ont déjà été

lancés avec succès. Ils recouvrent des

services de réhabilitation, de prise en

charge médicale, de formation écolo-

gique et des activités sportives dans les

«écoles de survie», mais aussi des ran-

données touristiques et le développe-

ment des capacités créatrices des

enfants.

En 2000, le programme soutenait

tout juste 100 familles. En 2002, 900

en ont bénéficié.

Le projet «Mères et enfants», réali-

sé par les cercles de travail (clubs)

«Mère et enfant», «Jeune famille» et

«École des futures mères «encourage

les initiatives des populations habitant

dans des régions écologiquement

défavorisées. Dans le cadre de ces cer-

cles travaillent différents services de

conseil et associations ; des séries de

conférences sont organisées en vue de

l’éducation écologique de la popula-

tion et des actions publiques variées

sont mises en œuvre.

Sous la directrice Mme Elisabeth

Züblin Timochenko, qui possède une

vaste expérience du pays, Green Cross

Ukraine collabore efficacement avec

les administrations communales et

régionales ainsi qu’avec des organi-

sations sociales. L’organisation de

défense de l’environnement est bien

implantée et reconnue dans le pays,

où elle bénéficie du soutien unanime

de fonctionnaires d’État, d’institu-

tions médicales, de hautes écoles et

d’organisations culturelles.

Mise en place d’un projet
scientifique sur le diabète 

Dans le cadre du projet-pilote

«Diabète», Green Cross Ukraine a

fondé à Chitomir le centre Diabète.

Chitomir est l’une des régions les plus

lourdement touchée par l’explosion

du réacteur de Tchernobyl. Ce centre

saisit et traite des informations statis-

tiques sur la maladie du diabète chez

les enfants ainsi que sur d’autres ma-

ladies endocrines.

Service

2003 est l’année internationale
de l’eau. A cette occasion, le
sixième Concours International
pour la Jeunesse est consacré 
au thème de l’eau.

Toute forme de vie est liée à l’eau.

Les êtres vivants sont composés en

grande partie d’eau et tous ont besoin

d’eau pour survivre. Pourtant, un cin-

quième seulement des ressources en

eau de la planète est constitué d’eau

douce. Le reste de ces réserves forme

les grands océans d’eau salée, non

potable pour l’homme. L’eau potable

propre, telle qu’elle coule de presque

tous les robinets en Suisse, est impor-

tante pour la santé de chacun, mais

aussi pour la société dans son ensem-

ble.

Pensons seulement aux piscines en

été et à l’eau utilisée quotidiennement

pour l’entretien et l’hygiène. Si l’eau

potable est souillée, elle représente un

risque sérieux. Peut-être as-tu déjà vu,

en Suisse ou à l’étranger, ces avertisse-

ments en lettres capitales indiquant

qu’il est strictement interdit de boire

l’eau du robinet. Comme nous devons

boire de l’eau tous les jours pour sur-

vivre, l’eau potable souillée devient

rapidement un problème majeur. A

l’échelle mondiale, la quantité d’eau

potable disponible par individu ne

cesse de diminuer. Premièrement, la

consommation d’eau potable par tête

est en constante augmentation dans

les pays riches. Deuxièmement, la

population mondiale augmente sans

cesse. Troisièmement, de plus en plus

de sources d’eau potable se tarissent

en raison du réchauffement de la pla-

nète et quatrièmement, la précieuse

eau potable est malheureusement

inutilement souillée en de nombreux

endroits.

Le thème est intitulé «De l’eau pour

tous». Pense à tous les domaines de ta

vie où l’eau intervient. Pourquoi ne

peux-tu pas te passer d’eau? Quelle est

ton opinion sur le danger de pénurie

d’eau? Ces questions t’aideront à met-

tre ce thème en images sous la forme

d’un dessin, d’un collage, de photos

ou d’un site Web animé. Mais peut-

être as-tu aussi d’autres idées. Quel

que soit ton choix, ton travail ne doit

pas dépasser le format 50 cm/70 cm.

Délai d’envoi: jusqu’au 1er mars 2003

à Green Cross Schweiz, Buchzelgstras-

se 65, 8053 Zürich.

Prix: Le ou la gagnant(e) recevra un

prix de 600 francs. Cet argent te per-

mettra de réaliser avec ta classe, ton

groupe de scouts, etc., un projet en

liaison avec le thème «De l’eau pour

tous». En même temps, ton travail

sera pris en compte pour le concours

international. Tous les autres partici-

pants recevront des prix de consola-

tion.

Remise des prix: Le jury national sta-

tuera en mars 2003, la remise des prix

internationale aura lieu en juin 2003:

Catégorie 1:

6 - 12 ans (école primaire)

Catégorie 2:

13 - 15 ans (école secondaire)

Catégorie 3:

16 - 19 ans (apprentis, lycéens)

Alors, à toi de jouer! Prends tes pin-

ceaux ou installe-toi devant ton écran

et montre nous ta vision de la «planè-

te d’eau».

Des enfants et des jeunes de plus de 20

pays participeront à ce concours.

De l’eau 
pour tous

Le badge Green
Cross – exclusi-
vement réservé
aux membres

Vous êtes-vous déjà procuré votre

badge Green Cross? Il symbolise la

solidarité avec les victimes de Tcher-

nobyl et le mouvement en faveur du

désarmement mondial pour préserver

la paix. Donnez plus d’expression à

vos idées. Commandez dès mainte-

nant votre badge GC au prix de Fr. 5.–

en utilisant le coupon-réponse joint

au magazine.

dés, ils devaient répondre à une question sur la

Suisse ou imiter quelque chose de typique: un

salut en suisse allemand, une excursion de classe

ou l’ascension d’un sommet sous la forme d’une

course d’obstacles : course en sac, lancé de thaler,

etc. Nous avions auparavant rassemblé toutes les

informations nécessaires, que nous avons fait

imprimer dans le journal du camp. A la fin du jeu,

chaque participant a reçu une tablette de chocolat

en récompense.

La chaleur des Biélorusses
Avec le recul, je dois dire que ces quatre semai-

nes étaient fatigantes. La barrière linguistique en

particulier ne facilitait pas la collaboration avec les

responsables et les organisateurs. Parfois, j’avais

l’impression que les gens sous-estimaient leurs

connaissances linguistiques et qu’ils n’osaient pas

parler. Et quand finalement une conversation se

développait, c’était pour moi une surprise

réconfortante. Au fil du temps, ces conversations

se sont faites plus nombreuses. Je me suis fait des

amis et j’ai découvert la chaleur des Biélorusses. Il

suffisait de faire un petit pas en avant, et l’on rece-

vait beaucoup en retour.»

Participe au
Concours pour
la Jeunesse

Point de mire partenaires

Sixième Concours International
pour la Jeunesse 2003:

Collaborateurs 

de Green Cross

Ukraine dans le

bureau principale

de Kiew.
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Christina Bigler 

Imaginez que vous vivez depuis plus
de seize ans dans une région où la terre
est contaminée par des radiations. Cha-
que jour, vous donnez à manger à vos
enfants avec cette terrible conscience –
et vous essayer de la refouler le plus pos-
sible. Et de toute façon que pouvez-vous
faire, il faut bien continuer à vivre.

Ou bien vous vivez à proximité d’un
entrepôt d’armes chimiques ou des destructions sauvages
d’armes chimiques toxiques ont déjà eu lieu. Vos enfants sont
malades, la situation économique dans votre pays est très dif-
ficile voire catastrophique et ce poids supplémentaire que
représente l’environnement contaminé supprime toute per-
spective d’espoir.

Vous devez non seulement vous battre pour survivre, mais
aussi affronter un lot quotidien écrasant de craintes pour vos
enfants. Un rhume, une maladie infantile ordinaire ou une
grippe représente déjà à vos yeux un danger mortel. Votre
système immunitaire et celui de vos enfants sont affaiblis et
vous n’avez pour seules perspectives que des problèmes, aucun
avenir.

Que propose notre programme de médecine sociale aux
personnes touchées par la catastrophe de Tchernobyl et dans
les régions contaminées par les dépôts d’armes chimiques,
qu’a-t-il apporté dans le passé? 

Ce sont des questions que je me pose constamment en tant
que responsable du programme. Pourquoi, combien de temps
et de quelle façon devons-nous accomplir cette mission pour
laquelle nous nous engageons chaque jour, avec toute notre
énergie et notre motivation? Je trouve les réponses dans les
images que j’essaie de vous transmettre.

Créer les conditions nécessaires pour l’aide à
l’auto-assistance

Voici qu’arrive une équipe dans votre région, composée de
médecins, de pédagogues et de psychologues. Ils apportent des
idées et des solutions à vos soucis. Ils offrent des cours aux
femmes pour leur permettre de mieux affronter leur situation,
proposent des examens médicaux aux mères et à leurs enfants.
Des médicaments sont distribués selon les besoins. Nous
organisons des camps thérapeutiques de quatre semaines
pour les enfants les plus sévèrement touchés, de même que
pour les mères et leurs enfants en bas âge.

Des solutions adaptées à la culture du pays 
Une autre structure de base de l’aide à l’auto-assistance est

celle des clubs de mères. Des collaborateurs Green-Cross de
votre pays discutent avec vous des possibilités de réaliser
l’espoir d’une vie meilleure. Nous vous offrons la possibilité
de choisir. Vous êtes prise au sérieux en tant que partenaire et

Un engagement qui vient du cœur
écoutée.Vous prenez ses décisions autonomes et les appliquez
par vous-mêmes.

Ces collaborateurs ont les mêmes racines, la même cultu-
re, parlent la même langue et sont donc en mesure de trouver
des solutions adéquates pour les personnes touchées. Ils sont
soutenus et accompagnés par des partenaires suisses qui par-
tagent leurs conceptions. Leurs propositions sont le fruit de
rencontres, sont étayés par les expériences et processus
d’apprentissage issus de différents partenaires Green-Cross
des pays concernés et de leur propre pays, qui est responsable
du financement et de la direction.

Une gestion durable – et plus encore
Chez nous à l’Ouest, la durabilité est de mise, surtout pour

les programmes que nous soutenons. Que signifie ce terme si
souvent employé? Il englobe certainement des concepts tels
que le bénéfice durable, l’indépendance, la responsabilité indi-
viduelle, de même qu’une aide réelle à l’auto-assistance. Nous
demandons et nous exigeons beaucoup des personnes tou-
chées. Quelle est notre propre contribution? De l’argent et des
connaissances, deux facteurs importants dans ce monde
d’injustice et de profonde souffrance. Est-ce suffisant? De
mon point de vue, absolument pas! 

Nous sommes redevables envers ces personnes de notre
solidarité, notre compréhension, notre soutien, notre aide et
notre patience. C’est cela notre contribution à l’espoir et à un
avenir meilleur.

Vivre dans l’abondance
Nous vivons dans un pays où nous avons tout, en quanti-

tés plus que suffisantes. Un pays où l’opportunité de vivre une
vie digne de ce nom est une évidence.

Pour moi, c’est le devoir de tout homme d’offrir une partie
de cette abondance. Comment pourrais-je dormir tranquille-
ment dans un bel environnement, boire de l’eau propre et
jouir de bien d’autres privilèges, quand je sais ce qu’est la réali-
té à seulement trois / quatre heures d’avion de chez moi?

Que proposons-nous?
Attendre que les gouvernements s’attaquent aux problèmes

et risquer probablement d’avoir à constater ensuite qu’il est
trop tard n’est pas une solution. Les initiatives personnelles,
aussi modeste soient-elles, sont une goutte d’eau dans l’océan.
Mais l’océan n’est-il pas composé de nombreuses gouttes
d’eau?

Faisons ce qui est en notre pouvoir – MAINTENANT et
pour l’avenir. Ces personnes sont des hommes comme nous –
qui ont des désirs, des espérances et le rêve d’un avenir viable
pour leurs enfants et pour eux-mêmes. Allons à leur rencon-
tre avec prévenance et respect – bien souvent nous réalisons
que nous recevons bien plus en retour que nous leur donnons.

Point de vue




