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Editorial

Une coutume venue
de Biélorussie: se
serrer les coudes
quand les temps
deviennent difficiles

Chère lectrice,

Cher lecteur,

2003 a été une année difficile; nous avons

été énormément sollicités. Malgré le recul

général des dons, nous sommes heureux de

pouvoir reconduire la plupart des projets

prévus. Vous lirez à la page 4 le rapport sur

l’atelier Green Cross pour le département

environnemental de l’armée russe à Moscou.

Dans l’article sur les projets pour mères et

enfants en Biélorussie, nous vous ferons

découvrir l’ancienne coutume biélorusse

des Rural Eco Clubs.

L’évolution du projet pilote pour mères

et enfants au Viêt Nam est très réjouissante.

Les prêts accordés pour l’achat d’une vache

ont déjà été remboursés, vous trouverez

plus d’informations à ce sujet à la page 5.

Et avec son journal, Florian Ludewig, du

service civil suisse, nous emmène au cœur

d’une colonie de vacances thérapeutique 

en Russie.

Nous vous remercions de votre fidélité et

de votre soutien à nos programmes. Ils

nous donnent la motivation pour continuer

notre travail avec un engagement entier,

bien que ce ne soit pas toujours facile.

Nous vous souhaitons à vous et à vos

familles un joyeux Noël et une nouvelle

année pleine d’ardeur.

Bien cordialement,

Nathalie Gysi
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Reportage médecine sociale

Les REC, les «Rural Eco Club», font

partie de notre projet pour mères et

enfants réalisé en Biélorussie. Il s’agit

d’associations de jeunes parents créa-

tifs, qui refusent de se laisser démo-

raliser par les conditions écologiques

et sociales compliquées et qui luttent

pour la survie de leurs enfants.

Ils veulent les élever afin qu’ils 

deviennent des adultes sains, cons-

cients et responsables. Les REC sont la

réactualisation de l’ancienne coutume

biélorusse qui consistait à s’associer

dans les périodes difficiles afin de

résoudre les problèmes d’envergure.

Green Cross soutient les projets REC

qui ont pour objectifs:

– soutenir les parents dans l’éducation

de leurs enfants, dans les familles

complètes comme dans les familles

monoparentales,

– procurer aux membres des REC et

à leurs enfants le droit à une prise

en charge médicale et psychothéra-

peutique,

– transmettre aux parents une attitude

de vie active, et ce par la promotion

et la transmission des savoirs sur la

protection de soi-même et de sa

famille des effets néfastes radio-

écologiques, sociaux et psycholo-

giques,

– créer une atmosphère de confiance

mutuelle entre parents et enfants

qui participent aux activités des

REC,

– renforcer la confiance de chaque

membre de REC en ses propres

capacités afin de surmonter une

attitude d’assisté, le désespoir et la

dépendance face aux autorités,

– renforcer et propager la conscience

écologique,sociale et psychologique,

tout comme les bonnes habitudes

d’hygiène et la culture générale.

Les membres des REC assistent aux

conférences, aux réunions et aux

cours sur les sujets suivants:

Formation en matière de santé
Il s’agit de cours donnés par des

médecins au sujet de la prévoyance

médicale et des modes de vie salubres,

ainsi que de consultations et d’exa-

mens profonds des patients par des

médecins avec des tests en laboratoire.

Les parents sont invités à faire des

enregistrements plus précis de l’état

de santé de leurs enfants.

Formation en matière de radio-
écologie

Mesures individuelles des doses

accumulées de radionucléides; contrô-

les radiométriques de denrées alimen-

taires produites ou achetées sur les

marchés par les membres des REC.

Cours sur les effets de l’irradiation sur

la santé; réunions de terrain au sujet

des méthodes agricoles et de traite-

ment des denrées alimentaires qui

diminuent ou évitent la contamination

de l’organisme. Recommandations en

matière d’utilisation des médicaments;

distribution de brochures.

Chaque association REC obtient

un appareil de mesure radiométrique

des denrées alimentaires auto-produi-

tes. Un membre par club est formé

pour la manipulation de ces appareils.

Formation micro-écologique
Cours et discussions au sujet de

l’écologie dans le ménage, «Protège

ton foyer», portant sur les allergies,

l’air propre à l’intérieur, les produits

chimiques pour le ménage, la nourri-

ture, l’hygiène et les habitudes mal-

saines ainsi que les moyens de les

abandonner.

Christina Bigler

Réactualisation d’une ancienne coutume
biélorusse: les REC

Projets pour mères et enfants en Biélorussie:
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Reportage désarmement

Assainissement de bases militaires:
un atelier organisé pour le 
département environnemental 
de l’armée russe

Dans l’édition 03/2002 de notre

magazine, nous avions publié un rap-

port sur l’assainissement d’une pollu-

tion par du pétrole d’une épaisseur de

plusieurs mètres sur une base de mis-

siles nucléaires près d’Ostrov/Russie,

réalisé grâce à l’accord de financement

du Ministère suédois des affaires

étrangères. Après l’aboutissement de

ce projet d’assainissement, la Suède

s’est déclarée favorable pour continuer

de coopérer avec Green Cross en

finançant un programme de forma-

tion pour les militaires en matière

d’environnement. L’organisation d’un

premier séminaire portant sur les défis

organisationnels et écologiques soule-

vés à l’occasion de la fermeture de bases

militaires a été décidé à l’époque.

Les 4 et 5 novembre 2003, Green

Cross a organisé cet atelier à Moscou,

avec le concours de l’institut suédois

de recherches militaires FOI à Umea

et le soutien financier du Ministère

suédois des affaires étrangères.

Environ 50 représentants du dépar-

tement environnemental de l’armée

russe et d’entreprises russes qui réali-

sent les assainissements des bases

militaires russes ont participé à ces

deux journées.

La méthode suédoise améliore
l’efficacité

Les méthodes d’établissement de

cadastres de sites contaminés et la

définition des priorités d’assainisse-

ment ont été au programme de la pre-

mière journée. Le modèle suédois

poursuit une approche qualitative et

ne mesure pas de façon quantitative la

pollution de chaque base.Son avantage

est qu’elle peut saisir en peu de temps

de nombreux objets pollués et leur

potentiel de pollution grave sur l’en-

vironnement. La deuxième journée a

abordé l’évaluation des meilleures

technologies d’assainissement avec au

premier plan les limites et l’efficacité

en coût des différentes méthodes.

Le nouveau manuel de l’environ-
nement en préparation

Les experts suédois réaliseront dans

une prochaine étape un chapitre sur

les fondements de la fermeture et de

l’assainissement de bases militaires

pour un nouveau manuel de l’envi-

ronnement que l’armée russe est

actuellement en train de préparer. Le

transfert de savoir-faire à travers les

frontières culturelles et traditionnelles

n’est pas facile à réaliser, c’est pour-

quoi l’atelier fut une étape importante

sur le chemin menant à une armée

russe davantage en phase avec les

questions d’environnement, processus

qui doit absolument être poursuivi.

Le désarmement en mutation
La fin de la guerre froide a entraîné

une réduction massive des forces

armées au niveau global, accompagnée

de la fermeture de nombreuses bases

militaires et de la destruction des arse-

naux d’armes gigantesques. La réduc-

tion des troupes et la fermeture des

bases militaires se sont révélées très

complexes. Pratiquement toutes les

installations militaires sont moyenne-

ment à fortement polluées par des

produits pétroliers. Souvent, on ren-

contre également des sites contaminés

par des produits chimiques, par du

plomb sur les champs de tir, et par

l’irradiation dans les puissances

nucléaires. De plus, de nombreuses

communes avoisinantes sont concer-

nées par la fermeture des bases

(comme, par exemple, la fermeture 

des aéroports militaires suisses le 

prouve).

L’armée russe, également confron-

tée à ces problèmes, a créé il y a

quelques années un département

environnemental qui s’occupe des dif-

férents aspects de la protection de

l’environnement dans les forces

armées. Les officiers environnemen-

taux ainsi formés sont responsables de

la réduction de la dégradation envi-

ronnementale sur leurs bases. Le cal-

cul des contributions écologiques en

fonction de «l’empreinte écologique»

des différentes bases fait également

partie de son domaine de compéten-

ces. L’assainissement d’objets militai-

res pollués est en revanche planifié de

façon centralisée à Moscou.

Un premier inventaire des installa-

tions militaires russes établi au cours

de ces dernières années a révélé que

plusieurs milliers d’objets doivent être

assainis.Malgré ce premier pas, l’armée

russe a été jusqu’à présent en défaut

d’un vrai concept et de standards défi-

nis de saisie et de caractérisation des

objets pollués, de priorités d’assainis-

sement et de définition de la techno-

logie d’assainissement la plus apte et la

plus économique.

Dr. Stephan Robinson

L’expert suédois Ulf

Qvarfort développe

les critères pour

l’assanissement

d’une base militaire

Le colonel Postovit

des troupes

environnementales

russes et le 

Dr. Stephan

Robinson, Green

Cross Suisse
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Thème

En octobre 2001, Green Cross Suisse a élargi son
programme de médecine sociale au Viêt Nam par 
le projet mères et enfants. Trois jeunes handicapés,
deux filles et un garçon, ainsi que leurs familles,
ont reçu en 2001 une vache en gestation en guise
de crédit. L’objectif de ce projet pilote est de pro-
curer aux jeunes handicapés et à leurs parents un
travail et une source de revenus grâce à l’élevage
de cette vache, mais également de favoriser leur
intégration au niveau social. Au bout de deux ans,
le projet est une réussite - les trois jeunes et leurs
familles ont remboursé leur crédit. Grâce à la vente
du lait, ils sont maintenant en mesure de mener
une vie autonome. Ce projet pilote réussi sera élargi
à un total de 10 jeunes handicapés.

Green Cross Suisse soutient depuis

1998 des enfants et des jeunes gens au

Viêt Nam, qui sont des victimes indi-

rectes de la guerre, handicapées par les

effets de l’herbicide Agent Orange

pulvérisé au cours du conflit. En col-

laboration avec la Société allemande

de coopération technique GTZ, les

enfants et les adolescents handicapés

reçoivent des prothèses pour remplacer

leurs membres absents ou des orthèses

pour soutenir certains membres défaill-

ants, afin de pouvoir marcher à nou-

veau et obtenir une chance de pouvoir

suivre une formation professionnelle.

Depuis 1998,718 enfants et adolescents

ont été traités et se sont vus fournir des

aides orthopédiques.

Dans le cadre de son programme

suisse de santé et de formation en

médecine sociale, Green Cross crée

actuellement au Viêt Nam un pro-

gramme d’information et de préven-

tion. Il y a 28 ans que la guerre du Viêt

Nam est terminée. Tous les ans,

environ 3600 enfants naissent avec de

graves handicaps. La cause de ces mal-

formations est l’herbicide Agent

Orange. Pour de nombreux handi-

caps, le pire pourrait être évité avec un

dépistage précoce effectué directe-

ment après la naissance. Par exemple,

Le projet pour mères et enfants au Viêt Nam est un succès:

L’attribution de crédits sous la forme
d’une vache permet l’intégration de
jeunes handicapés et de leurs familles

Ban Thi Dong, une jeune fille de 16

ans, a reçu une prothèse au centre

orthopédique Vietcot, et a de plus pu

participer au projet mères et enfants

de Green Cross Suisse pour une

meilleure intégration des jeunes handi-

capés. Ban Thi Dong et sa famille ont

reçu il y a deux ans une vache en ges-

tation. Entre-temps, ils ont pu rembour-

ser ce crédit et mènent aujourd’hui

une existence autonome grâce à la

vente du lait et des veaux. 
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des pieds bots traités correctement

juste après la naissance peuvent per-

mettre aux enfants de mener plus tard

une vie normale. Au Viêt Nam en par-

ticulier, les personnes handicapées

n’ont aucune chance de trouver un

travail, car elles sont exclues et considé-

rées comme invalides. De plus, l’offre

en aide a été élargie aux personnes que

l’on appelle «les oubliés». Il s’agit des

jeunes adultes nés pendant la guerre

ou peu de temps après,et qui ont main-

tenant entre 18 et 35 ans. Ils sont trop

âgés pour obtenir des aides dans le

cadre des programmes d’aide aux

enfants au Viêt Nam. Depuis le début

de cette action, un total de 59 person-

nes atteintes ont été prises en charge.

Au Viêt Nam, on ne connaissait pas

le métier de technicien orthopédiste.

C’est pourquoi, le centre de formation

Vietcot a été créé en 1997 à Hanoi afin

d’introduire ce métier dans le pays,

sous la direction de la Société alle-

mande de coopération technique GTZ

et en collaboration étroite avec elle.

Le centre de formation Vietcot est

aujourd’hui officiellement reconnu

comme faisant partie intégrante du

système national d’éducation. Green

Cross soutient la formation du plus

grand nombre possible de spécialistes

en orthopédie en leur attribuant des

bourses; il existe actuellement cinq

contributions à la formation.

Avec comme objectif, l’amélioration

de la prise en charge du nombre élevé

d’enfants et d’adolescents handicapés

de la marche provenant des différentes

régions du Viêt Nam, d’autres bourses

seront attribuées afin de garantir sur

le long terme la prise en charge néces-

saire pour les personnes atteintes.

Le lendemain matin, le ciel est clair

et le train traverse en ligne droite

l’immensité du paysage russe. On a

l’impression de poser son regard sur

un océan de verdure. Finalement, le

train s’arrête à son terminus, la gare de

Pensa. Jefgeni est là pour m’attendre et

m’emmène dans un fourgon jusqu’au

sanatorium.

Découvrir la vie de la colonie 
de vacances

Olga Dimitrieva, l’une des directri-

ces russes de la colonie, me présente

l’environnement de celle-ci. 30 enfants

de 7 à 16 ans venant de la région de

Pensa séjournent dans la colonie de

vacances,animée par quatre directrices

et directeurs. Les enfants souffrent de

maladies chroniques et proviennent

Thème

Photo de groupe avec Florian Ludewig (au centre)

Au bout de 44h de voyage en train,
j’arrive à 10 heures du matin à
Moscou. Olga, la directrice du pro-
jet de médecine sociale de Green
Cross Russie, est là pour m’ac-
cueillir. Afin d’atteindre Pensa, le
lieu de mon intervention, je passe
pour la première fois de ma vie
une nuit dans un wagon-lit russe. 

Formation pour la réalisation 

de prothèses

Le nouveau centre 

de formation Vietcot à Hanoi
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de familles pauvres; souvent, la mère

élève seule son enfant.Au sanatorium,

les enfants sont examinés et leurs mal-

adies sont traitées par des médica-

tions, des inhalations, des massages et

des bains. Pendant trois semaines, les

enfants profitent de la thérapie, et

pour les après-midi, les directeurs de

la colonie préparent différents pro-

grammes d’éducation et de rencontre.

Premières rencontres en russe
Les premiers jours, j’ai du mal à

m’approcher des enfants qui nous

épient avec curiosité de tous les côtés.

Je prends des notes en me servant de

mes connaissances poussiéreuses de 

la langue russe, afin de pouvoir 

expliquer le lendemain aux enfants

des jeux datant de l’époque où j’étais

scout. Je suis soulagé et heureux lors-

qu’ils suivent mes instructions bre-

douillées en russe et qu’ils sont pleins

de motivation pour participer.

Chaque matin, je fais un tour de

jogging avec mon groupe d’enfants

sur la route sablonneuse qui traverse

la forêt de pins toute proche. Après le

jogging, nous devons nous dépêcher

afin d’arriver à temps pour le petit

déjeuner.Les repas du sanatorium sont

bons et riches. Par contre, je n’ai pas

pu me faire à l’habitude de manger du

goulasch ou de la morue avec de la

purée de pommes de terre au petit

déjeuner… 

Fabriquer une balançoire – c’est
un vrai plaisir

La deuxième semaine, nous com-

mençons à construire une balançoire

dans le jardin du sanatorium. J’avais

ramené de la Suisse les cordes dont

nous avions besoin, et nous sommes

allés chercher dans la forêt le bois pour

la structure. C’est avec joie que les

enfants m’apportent leur aide pour la

construction. Une fois notre œuvre ter-

minée, nous mettons au point un mode

d’emploi: quatre grands enfants ou six

plus petits peuvent s’y asseoir en même

temps. Le petit Nikita et son ami Sacha

en sont tout excités, ils me demandent

encore et encore de les pousser.

Ensuite,nous imprimons les t-shirts

ramenés de la Suisse à l’aide de

plaques de linogravure. Les enfants

créent des clichés pleins d’imagina-

tion et font preuve de leur grand talent

artisanal.

La poursuite du voyage 
à Potchep retardée

Le lendemain matin, une bruine

froide m’accueille à Moscou. Une sur-

prise désagréable m’attend au bureau

de Green Cross.

Mon passeport suisse, que j’avais

envoyé à Moscou pour l’établissement

d’autres documents, n’est pas arrivé.

Le consulat suisse m’établit un nouveau

passeport, mais quelques journées se

passent jusqu’à l’obtention de mon

nouveau visa. Finalement, le voyage

peut continuer. Près de Potchep, on

trouve l’un des plus grands dépôts

d’armes chimiques, qui dégrade énor-

mément l’espace vital.

Vient ensuite une autre surprise

désagréable: l’orphelinat n’a pas obtenu

le feu vert pour mon engagement. Au

bout de deux jours, je décide de rendre

visite à l’orphelinat de ma propre

initiative. Je réussis à parler avec une

animatrice et à voir quelques enfants.

Pour différentes raisons, je ne peux

pas accomplir l’engagement prévu

pour moi, et je reprends le chemin du

retour qui dure quatre jours.

Suffisamment de temps pour repas-

ser mon séjour en revue. C’est avec

plaisir que je repense à mon engage-

ment de service civil et à ceux qui

m’ont accepté, qui m’ont soutenu, et

qui ont rendu mon séjour à Pensa

inoubliable.

Extraits du carnet de voyage 
de Florian Ludewig

Intervention du service civil suisse en Russie

Engagements du service de
protection civile 

Green Cross propose aux jeunes

suisses la possibilité d’effectuer leur

service de protection civile au sein

des colonies de vacances thérapeu-

tiques en Biélorussie, en Russie et

en Ukraine.Malheureusement, tous

les postes de service de protection

civile sont actuellement occupés.

On essaie la balan-

çoire construite

en commun
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Green Cross interne

L'optimisation de la coopération
est décisive

«Une gazelle qui fuit devant un léo-

pard prend instinctivement le bon che-

min»,dit-elle.«Dans notre cas, il ne s'a-

git plus de trouver la bonne direction,

mais la bonne vitesse.» Selon Madame

Holgate, une bonne coopération est

indispensable afin d'éviter une catas-

trophe internationale due à des armes

de destruction massive, et ce d'après

trois critères: les armes et matériaux

nucléaires doivent être mis sous clé de

façon sûre dès leur fabrication, les arse-

naux d'armes chimiques doivent être

détruits et les efforts pour la lutte con-

tre une attaque par des armes biolo-

giques doivent être renforcés.

Le jeudi fut la journée d'informa-

tion sur les progrès des programmes

russes et américains de destruction

des armes. Paul Walker, Sergey Bara-

novsky et Christina Bigler représen-

taient les organisations annexes de

Green Cross USA, Russie et Suisse.

«Un problème primordial», souligna

Paul Walker, «nous est posé par les

coûts prohibitifs occasionnés par le

stockage, la destruction ou la neutra-

lisation des substances dangereuses.

Les USA s'attendent à des dépenses

allant jusqu'à 30 milliards de dollars,

afin de détruire d'ici 2015 leurs 31. 500

tonnes d'armes chimiques. En Russie,

la destruction des 40.000 tonnes 

d'armes chimiques coûtera 3 à 10

milliards de dollars. Et aux USA,

nous avions cru avoir déjà détruit tous

nos stocks jusqu'à 1994.»

«Depuis le milieu des années 90»,

dit Monsieur Baranovsky, «il existe

des procédures de consultation dans

les régions russes de stockage d'armes

chimiques afin de leur assurer une

destruction sûre et sans risque pour

l'homme et pour l'environnement.»

Et selon Christina Bigler, on offre aux

habitants des régions contaminées par

les produits chimiques ou nucléaires

«Le lendemain de la catastrophe,

c'est là que nous nous demanderons»,

dit Laura Holgate de l'organisation

américaine NTI Nuclear Threat

Initiative (Initiative contre la menace

des armes nucléaires), «ce que nous

aurions pu faire avant, afin d'éviter un

tel désastre».

Tel fut le message unanime adressé

lors d'un colloque international spé-

cialisé de trois jours organisé à Apple-

ton, USA, auquel un total de 127 délé-

gués ont participé - dont deux experts

et une experte de Green Cross, et qui

avait pour objectif de faire diminuer

les menaces que font peser les armes

de destruction massive. La conférence

s'ouvrit le 1er octobre 2003 par un dis-

cours public de Mikhail S. Gorbat-

chev, président de Green Cross Inter-

national, et se termina le vendredi 3

octobre 2003. Le discours de clôture

fut prononcé par la conférencière

principale, Madame Holgate, qui évo-

qua une citation populaire du cofon-

dateur du NTI, l'ex-sénateur de l'état

de Géorgie Sam Nunn, afin d'illustrer

le caractère immédiat de la menace

globale représentée par les armes de

destruction massive.

des formations au cours desquelles les

familles apprennent à préparer de la

nourriture saine et pure, et comment

reconnaître les signes d'une nouvelle

contamination. Les procédures de

consultations seraient un processus

mutuel, selon M. Baranovsky. Comme

les informations sont échangées des

deux côtés, ce que le public pense de la

destruction des armes chimiques est

une affaire claire.

Les jeunes des USA et de la
Russie demandent plus d'infor-
mations sur une évacuation!

A Schutschje, commune sibérienne

dans laquelle des armes chimiques

sont stockées, et qui est jumelée avec

Appleton, les jeunes ne savent guère

comment se protéger en cas d'accident

avec des armes chimiques, nous dit

Peter Truby, jeune lycéen de 17 ans ori-

ginaire d'Appleton, qui a récemment

visité Schutschje avec une équipe de

recherche de solutions engagée. On a

seulement informé ces familles qu'en

cas d'accident, elles devraient quitter la

région avec le vent dans le dos.

«Certes, il existe un plan d'évacua-

tion, mais il n'y a aucun exercice pra-

tique», ajoutait Truby. Il espère qu'un

système d'alerte en cas de catastrophe

sera créé, grâce aux efforts des jeunes

russes et américains, et que les autori-

tés mettront suffisamment de mas-

ques à gaz et de vêtements de protec-

tion à la disposition de toutes les

familles de Schutschje.

Les jeunes exigent d'en savoir plus sur le
système d'alerte catastrophes

Des moyens pour éviter une catastrophe due à des armes de destruction massive:

Peter Truby d'Appleton/USA s'engage

pour qu'un nombre suffisant de masques

à gaz et de vêtements de protection

soient disponibles.

Christina Bigler à

la table du plénum

(à droite).
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Service

Badge Green Cross –
exclusivement réser-
vé aux adhérents

Donnez plus d’insis-

tance à votre (et notre!)

requête. Montrez votre

solidarité avec les victimes

de Tchernobyl. Engagez-

vous pour le désarme-

ment global et la sauvegarde de la paix – avec le

badge exclusif Green Cross pour nos adhérents.

Commandez le badge (ø15 mm) dès mainte-

nant, pour Fr. 10.- plus le port.

Le thème est «L’eau, c’est la vie».

Où trouves-tu de l’eau dans ta vie?

Pourquoi est-ce que tu ne peux pas te

passer d’eau? Quel est ton avis au sujet

de la raréfaction de l’eau qui nous

menace tous? Ces questions t’aideront

à mettre en œuvre le thème sous la

forme d’un dessin, d’un collage, de

photos ou d’une page Web animée.

Peut-être que tu as même des idées

complètement différentes.

Quoi qu’il en soit: les œuvres ne

doivent en aucun cas dépasser les

dimensions de 50 centimètres sur 70.

Date limite d’envoi: 
Le 1er mars 2004, à envoyer à 

Green Cross Suisse,Buchzelgstrasse 65,

8053 Zurich.

Les prix:
Le gagnant ou la gagnante recevra

600 Francs. Avec l’aide de cet argent,

vous pouvez réaliser un projet en rap-

port avec le thème «L’eau, c’est la vie»

avec votre classe d’école, votre équipe

de scouts, etc. En même temps, vous

participerez avec vos travaux au

concours international. Tous les aut-

res participants seront récompensés

par des lots de consolation.

Remise des prix:
le jury national se réunira en mars

2004, la remise des prix internationaux

aura lieu en juin 2004. Les prix seront

remis dans les catégories suivantes:

Catégorie 1: 6 – 10 ans (école primai-

re); Catégorie 2: 11 – 14 ans (école

secondaire) Catégorie 3: 14 – 19 ans

(apprentis, lycéens)

Allez! Prends un crayon ou assieds-

toi devant ton ordinateur, et montre

nous l’image que tu as de l’eau sur

notre planète.

Des enfants de plus de 20 pays

participeront au concours.

Participe au concours pour les
jeunes «L’eau, c’est la vie»!

Vous faites 
des économies 
en téléphonant, 
et nous en 
profitons.

Green Cross Suisse et profiTEL vous sou-

mettent une offre dont vous et nous ne pour-

rons que profiter:

– Choisissez profiTEL et téléphonez désor-

mais moins cher qu’avec les autres compa-

gnies téléphoniques. (Bien entendu, l’ins-

cription est gratuite, et vous gardez votre

numéro de téléphone actuel!)

– profiTEL reverse 10% de votre facture de

téléphone à Green Cross Suisse.

– De cette façon, nous disposerons de plus de

moyens pour financer nos projets et pour-

rons encore mieux aider les hommes.

Si seulement tout était si simple… 

Ce qu’il vous reste à faire, c’est commander dès

aujourd’hui la documentation pour votre

inscription auprès de profiTEL à l’aide de la

carte-réponse!
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Service

Septième concours international
pour la jeunesse 2004: 
«L’eau, c’est la vie»
2003 a été déclarée année de
l’eau, qui est un problème auquel
le public a prêté attention.
Comme le signal du départ du
septième concours international
pour la jeunesse tombe encore
en 2003 et que l’eau est le sujet
de l’un des cinq programmes
internationaux de Green Cross,
nous lui consacrons le thème
«L’eau, c’est la vie» pour la
deuxième fois.

L’eau est omniprésente et nous
en avons besoin partout

Toutes les formes de vie dépendent

de l’eau. Les êtres vivants sont com-

posés en grande partie d’eau. Cepen-

dant, sur toute la quantité d’eau de la

planète, seul un cinquième est l’eau

douce. Le reste est couvert par les

océans avec leur eau salée non

consommable. L’eau potable qui coule

des robinets en Suisse est non seule-

ment d’une importance primordiale

pour la santé de chacun d’entre nous,

mais également pour la société tout

entière.

Pense seulement aux baignades

estivales, ou à l’eau nécessaire au quo-

tidien pour le nettoyage et l’hygiène.

Lorsque l’eau potable est polluée,

elle constitue un danger important.

Tu as peut-être déjà vu – en Suisse ou

à l’étranger - des robinets portant la

mention que l’on ne doit boire de

l’eau qui en coule sous aucun prétexte.

Comme nous devons tous boire de

l’eau chaque jour afin de survivre, la

pollution de l’eau potable peut rapi-

dement devenir un problème impor-

tant. Au niveau mondial, il y a de

moins en moins d’eau potable pour

les individus. Premièrement, la

consommation en eau par personne

augmente de plus en plus dans les pays

riches. Deuxièmement, le nombre

d’habitants de notre planète ne 

cesse d’augmenter. Troisièmement, le

réchauffement climatique fait cons-

tamment tarir des sources, et, quatriè-

mement, l’homme pollue inutilement

l’eau potable si précieuse, malheureu-

sement un peu partout.

L’eau potable reste indispensable

pour la vie de l’homme. Là où l’eau

devient rare sur notre terre, des diffé-

rends éclatent.

Nous pouvons attendre que ces dif-

férends deviennent de plus en plus

graves et qu’ils dégénèrent en conflits,

voire en guerres. Ou bien alors nous

essayons de résoudre ces problèmes en

coopérant au niveau mondial et en

nous engageant pour une utilisation

plus économe, plus soigneuse de l’eau

potable qui se raréfie.

Le programme Water Conflict Pre-

vention de Green Cross International

est destiné à éviter les conflits émanant

de la raréfaction de l’eau au plus haut

niveau.

Il s’engage, dans le cadre de projets

locaux, pour la préservation de cette

ressource indispensable à la vie.

Projets écologiques réalisés et
récompensés par le premier prix
du concours pour la jeunesse

L’année dernière, quatre écolières

zurichoises ont gagné pour la Suisse le

premier prix du concours pour la jeu-

nesse «Déchets : notre style de vie?».

Pendant un après-midi, elles ont mis

en œuvre une action dénommée

«Trams propres» sur l’ensemble des

lignes de tramway de la ville de Zurich

avec l’argent du prix. Avec du charme

et des arguments convaincants, les

quatre gagnantes zurichoises ont invité

les jeunes de leur âge à se débarrasser

correctement de leurs déchets.

Prix pour un jardin d’herbes
Christoph Weber, 10 ans, de

Romanshorn, a gagné ex aequo avec

Anna Novikova de Biélorussie le troi-

sième prix au concours international

pour la jeunesse «Les déchets: notre

style de vie?».

Son œuvre pour le concours, un

collage, montre les différents chemins

d’évacuation des déchets d’une maison

et a obtenu à l’occasion du gala inter-

national de remise des prix à Rome une

distinction et cinq cent francs pour un

projet écologique. Christoph a utilisé

les cinq cent francs pour créer un jardin

d’herbes dans son école. En commun

avec ses camarades d’école, il a ainsi

pu observer l’écosystème des herbes

et son influence sur le monde des insec-

tes. Le tout a été enregistré de la façon

la plus précise dans des rapports, et

des photographies ont été prises.

Concours pour la jeunesse 2002
«Rio+10: mon image de cette terre»

La gagnante du cinquième concours

international de la jeunesse «Rio+10 :

mon image de cette terre» est Mélanie

Reut, dix ans, de Mauren, Thurgovie.

A travers son collage,elle montre l’ima-

ge unique et merveilleuse du monde

tel qu’elle le ressent, et ce qui, selon

elle, doit impérativement être protégé.

Après avoir délibéré avec ses camarades

d’école, Mélanie a décidé de soutenir

activement avec sa classe les «pension-

naires» de la crèche «Chinderhuus» de

Weinfelden, Thurgovie. Avec les gains

du concours,elles ont acheté des petites

chaises et des tables pour les jeunes

pensionnaires,avant de peindre puis de

vernir celles-ci avec des couleurs gaies.

Evgueniy Sosonko,

Minsk/Russie blanche,

a gagné avec ce sujet

«Rio +10/mon image

de cette terre» le

deuxième prix du 5ème

concours international

pour la jeunesse. Son

travail illustre la façon

dont les gens sont 

renfermés dans le

monstre détruisant 

l’environnement.
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Point de mire partenaires

Green Cross Danemark favorise le dialogue 
et l’éducation dans la société

Green Cross Danemark entretient

une coopération étroite avec la Baa-

ring Folk High School d’Asperup,

Fin/Danemark, où se trouve aussi le

bureau de Green Cross Danemark.

Sous la direction de Bjarne Graesboll

Ottesen, qui est également le directeur

de la Baaring Folk High School, trois

employés à temps partiel s’activent

pour le compte de Green Cross Dane-

mark.

La «Baaring Folk High School» et

Green Cross Danemark s’engagent

dans le cadre de programmes d’édu-

cation et de formation à Musetesti/

Roumanie, Penjab/Inde et dans la

province du Xin Jiang/Chine. Avec

Green Cross Pakistan, ils travaillent

sur l’établissement d’un programme

combiné d’agriculture et de forma-

tion au Pakistan.

Un développement durable pour
notre avenir

L’éducation et la formation orien-

tées sur l’environnement font partie

des axes essentiels de Green Cross

Danemark.

Le dialogue et l’éducation à tous les

niveaux sont essentiels pour ce pro-

cessus et constituent une fonction clé

pour développer des stratégies à long

terme, dans le sens d’un développe-

ment durable dans toutes les régions.

Afin de soutenir et faciliter ce 

processus et de réaliser les objectifs de

la Charte de la terre, l’information et

le déploiement des efforts éducatifs

sont indispensables. Et ce dans tous

les aspects d’une perspective de l’ap-

prentissage permanent tout au long

de la vie qui aide les hommes au

niveau local à participer d’une façon

active et démocratique à la vie et au

développement de leur région.

Promotion d’une agriculture 
écologique en Inde

Dans le Penjab/Inde, Green Cross

Danemark œuvre au déclenchement

d’un processus contre la menace

d’épuisement des terres agricoles,

provoquée par la surexploitation et

l’utilisation de pesticides et d’autres

produits chimiques.

Le projet a initié une coopération

entre agriculteurs du Danemark et du

Penjab/Inde, et favorise de plus la

coopération entre l’UE et l’Inde ainsi

qu’un réseau transnational entre des

partenaires importants dans les deux

pays.

Bjarne Greasboll

Ottesen dirige

Green Cross

Danemark

Ce projet constitue une base solide

de coopération pour le développe-

ment entre le Danemark et le Penjab

dans le domaine de l’agriculture,

notamment en matière de culture

biologique, et constitue la poursuite

d’une forte coopération culturelle

entre l’UE, l’Inde et le Danemark.

La Charte de la terre assume une

partie active de la responsabilité

partagée pour constituer une relation

nouvelle entre l’homme et son envi-

ronnement.

Les «Earth Education Academies»

locales ou régionales pourraient sou-

tenir et simplifier ce processus en

créant des «Earth Dialog Centres»

locaux et permanents. La création

d’une telle Earth Education fait actuel-

lement partie des objectifs principaux

de Green Cross Danemark.

De plus, Green Cross Danemark

accomplit un travail de lobbying pré-

cieux pour le désarmement chimique.

Grâce aux résultats de ce travail,

le ministère des affaires étrangères

danois a décidé de soutenir le travail

d’information et de médiation réalisé

par Green Cross Suisse en Russie en

vue de la promotion du désarmement

chimique, et de mettre à disposition

des moyens financiers pour la création

de trois autres bureaux d’information.
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Où le lien entre ce qui se passe dans le

monde et nos remerciements se situe-t-il? 

Nous faisons tous au quotidien l’expé-

rience du degré d’intercommunication dans

lequel le monde se trouve aujourd’hui. En

l’espace de seulement quelques minutes,

nous savons ce qui vient de se passer à l’autre

bout du monde – malheureusement, ce sont

en majorité de mauvaises nouvelles. Ce flot

d’informations amène beaucoup d’entre

nous à détourner leur regard et leur attention

des événements, ou bien encore de ne perce-

voir rien d’autre que les situations les plus

catastrophiques. Une autodéfense assez judi-

cieuse, pourrait-on penser.

Se serrer la ceinture
Beaucoup des événements qui sont surve-

nus au niveau mondial au cours de l’année

écoulée sont en mesure de nous forcer à nous

serrer la ceinture - et vous également, peut-

être. C’est alors qu’arrivent les nombreuses

demandes de dons. La vie d’êtres humains

dépend de nous, et le choix est difficile. En

tant qu’intermédiaires entre les donateurs et

les personnes directement concernées, cette

situation nous concerne très directement et

très personnellement.

Les annulations de projets entraînent
déception et tristesse

En ce qui me concerne, en ma fonction de

responsable du programme, il m’est facile de

choisir, car je suis impliquée directement et je

connais personnellement beaucoup de ces

personnes et leur triste sort. C’est le côté

simple de la bonne cause, de voir ce que nous

pouvons faire bouger ensemble, par notre

engagement et énormément de bonnes idées.

Par contre, le revers de la médaille est visible

lorsque des projets doivent être ajournés,

voire annulés, car les dons prévus ne sont pas

arrivés.

Parce que, pour des raisons compréhen-

sibles, les donateurs n’ont plus tellement les

moyens. Et à ce moment-là, j’annule non

seulement des projets, mais je déçois égale-

ment des êtres humains – notamment des

mères et leurs enfants. Les regarder dans les

yeux, et voir l’espoir et la joie disparaître –

c’est le côté dur de ma mission. La joie et la

compassion sont très proches, et la récom-

pense de cette implication directe est la recon-

naissance que nous sommes tous partenaires!

Notre récompense: l’autonomie de 
nos partenaires

Cette image du triangle équilatéral où les

trois côtés ont une importance identique

apporte force et soutien. Vous, en tant que

donateur d’un côté, les personnes concernées

dans les pays contaminés de l’autre, et nous,

avec notre rôle d’intermédiaire, en tant que

«troisième mousquetaire». Ce sont donc

également nos partenaires qui méritent nos

remerciements, les personnes concernées qui

apprennent à s’entraider avec les dons et qui

réalisent finalement un grand exploit dans les

conditions les plus difficiles. Notre meilleure

récompense est donc leur autonomie, car

c’est bien là l’objectif de notre soutien à nos

partenaires. C’est pourquoi, je voudrais

également remercier tous nos collègues,

partenaires, collaborateurs et notre conseil

de fondation. Inlassablement, ils tentent de

faire l’impossible. Il faut beaucoup d’en-

thousiasme, de joie et de chaleur humaine

pour donner son plein engagement pendant

des années, et son énergie pour tout relancer

à nouveau chaque fois qu’il est nécessaire.

Réflexions sur ce qui se passe 
dans le monde 

Remerciements
de tout cœur 
à nos généreux
donateurs!

Au nom de Green Cross Suisse, je

tiens à vous adresser tout personnelle-

ment mes remerciements cordiaux pour

tous les dons modestes ou plus consé-

quents que nous avons reçus de votre

part l’année dernière.

C’est avec joie que je suis en mesure

de vous assurer que vos dons permet-

tent de mettre en œuvre au meilleur

sens du mot l’aide à l’entraide pour

beaucoup d’enfants et leurs parents

dans les régions contaminées.

Je puis vous garantir que nous tous,

qui participons à ces programmes, nous

continuerons à faire de notre mieux afin

de permettre à ces personnes d’envisa-

ger l’avenir avec espoir.

Nous vous présentons de tout cœur

nos meilleurs vœux de réussite à vous et

à vos familles.

De Christina Bigler

Point du vue
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