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Editorial

Les dix ans de 
Green Cross

Chère lectrice,

cher lecteur,

L’année 2003 a été marquée par deux événements

majeurs: la fête du dixième anniversaire de Green Cross

International avec Mikhaïl Gorbatchev à Zurich, et le

forum politique international de Genève sur le désarme-

ment chimique, qui a donné un nouvel essor à la coopé-

ration internationale à ce sujet.

Le travail intense d’information de Green Cross en

Suisse ainsi que la médiation de l’organisation en Russie,

qui a pour objectif la destruction des armes chimiques,

portent enfin leurs fruits: le 28 janvier 2004, la convention

bilatérale entre la Suisse et la Russie au sujet du soutien

au désarmement chimique russe a été signée à Moscou.

Au cours de la nouvelle année, l’ensemble des projets

de désarmement dans les domaines des armes conven-

tionnelles, nucléaires et chimiques seront reconduits.A la

suite de la partie théorique de la formation «Gestion éco-

logique des bases militaires» effectuée en 2003 pour les

membres de l’armée russe, la partie pratique sur le terrain

sera organisée au deuxième trimestre 2004.

Dans le cadre du programme de médecine sociale,

d’une part certains projets particulièrement réussis et

constitués à long terme seront reconduits, comme le 

projet de mères et enfants avec les clubs pour mères dans

les régions contaminées par Tchernobyl (voir le rapport

sur la médecine sociale), et, d’autre part, de nouveaux

projets tels que le soutien à des jardins d’enfants dans les

régions russes de stockage d’armes chimiques seront

entamés.

En 2004, Green Cross Suisse fêtera son dixième anni-

versaire en commun avec quatre autres organisations

nationales Green Cross. Cet anniversaire offrira l’occa-

sion d’une rétrospective détaillée, et de discussions sur les

objectifs atteints et la projection de nos buts à long terme.

Salutations amicales

Dr. Gianni Berner

Président du conseil de la fondation
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Reportage médecine sociale

Avec ses 286 membres actifs, le club

«Confiance» du village de Koiniki, situé dans

la réserve écologique de Polesse dans la région

contaminée de Gomel, a été créé en 1999. Sur

la base d’ateliers et de formations organisés au

sujet du traitement des denrées alimentaires

irradiées et la transmission de méthodes spé-

ciales de culture, l’ensemble des membres

s’engage à améliorer leurs conditions de vie.

Cela demande un engagement énorme de la

part de tous, de l’autodiscipline et de la volon-

té pour changer ses comportements. De la

prise en compte de facteurs micro-écolo-

giques dans les habitations (température, air

frais, agents pathogènes, etc.) pour améliorer

la santé des enfants, en passant par la mesure

constante de la radioactivité de toutes les den-

rées alimentaires, jusqu’à la préparation cor-

recte et compliquée des repas.

De bonnes valeurs pour 
les denrées alimentaires

C’est un succès! Les mesures de radioacti-

vité effectuées en 2002 sur 169 échantillons de

nourriture cultivée et préparée dans la région

de Koiniki démontrent que la teneur en

césium 137 ne dépasse pas la concentration

maximale admissible pour les 2/3 des échan-

tillons testés. Une exception résidait dans 

12 échantillons de lait (achetés sur le marché),

où la valeur limite était dépassée de 7,1 %,

6 échantillons de pommes de terre prélevées

dans les jardins des villageois – 3.55 % 

d’excédent, 28 échantillons de champignons

prélevés dans les forêts proches – 16.56 %,

19 échantillons de baies des forêts – 11.24 %

et un échantillon de baies de jardin – 0.59 %

(graphique 1).

La baisse au sein des membres du club est

cependant plus réjouissante! 

Les membres du club «Confiance» de la

région de Koiniki ont été examinés pour véri-

fier les accumulations de radionucléides dans

leurs organismes à l’aide d’un instrument de

mesure spécial. Le niveau moyen des radio-

nucléides absorbés par les 236 membres du

club testés étaient en 2002 de 16.7 Bq* par kg

de poids corporel, et les valeurs se situaient

entre 0.0 et 81 Bq/kg. La limite admissible

pour les enfants se situe à 50 Bq/kg et pour les

adultes à 75 Bq/kg! L’analyse comparative

démontre une diminution de la contamina-

tion de trois fois par rapport à 2000, et de deux

fois par rapport à 2001 (graphique 2).

La préparation correcte des denrées 
alimentaires est décisive

Le club «Santé» a été créé en 2000 avec 153

membres dans le village de Skorodnoie dans le

rayon de Yelsk de la région de Gomel. Le villa-

ge se situe dans une zone où la contamination

par le césium 137 est de 15 Ci/km2 **, donc

identique à celle de Koiniki. Mais à cause

d'une terre arable différente le transfert des

radionucléides dans les plantes est amplifié.

Une rencontre du club a été organisée au

sujet de la mesure de la radioactivité des per-

sonnes, des denrées alimentaires et du sol des

forêts proches. Sous la supervision de la per-

sonne responsable pour la mesure de la radio-

activité, Valentina Ivanova, les membres du

club ont mesuré la radioactivité de 50 sites

forestiers. Les sites les plus contaminés ont été

repérés par des poteaux. Il s’agit d’éviter que

les villageois y fasse paître leurs vaches, y cou-

pent les foins ou y ramassent des baies ou des

champignons. Avec le soutien de Green Cross

Belarus, les habitants de ce village réussiront

également à atteindre des valeurs inférieures.

Plus de 150 Bq/kg ont été 
enregistrés auprès de 10 % de 
la population de Skorodnoie

Les résultats des mesures de l’accumula-

tion de radionucléides dans les organismes

des villageois sont représentés sur le gra-

phique 4. Comme la figure le démontre, l’ac-

cumulation de césium 137 des habitants de

Skorodnoie est bien plus élevé que chez les

habitants de Koiniki. Malgré la diminution

des charges de radionucléides dans les orga-

nismes, un niveau de plus de 150 Bq/kg a tou-

jours été relevé auprès de 10 % de la popula-

tion. Selon les analyses des résultats, plus de 

80 % des denrées alimentaires que sont le lait,

la viande de bœuf, les légumes racines, et 

100 % des baies de forêt ne peuvent pas être

consommées sans une préparation adaptée 

à la situation, en raison de leur teneur en

césium 137. La plus forte diminution de la

charge en radionucléides dans l’organisme des

membres du club de Koiniki pendant les

années 2001 et 2002 est due à leur engagement

et leur respect des règles de nutrition. Ils 

préparent les denrées alimentaires de façon

correcte en éliminant la plupart des parties

contaminées, en séparant part riche et graisse

du lait, en salant et faisant mariner les cham-

pignons et les racines.

Christina Bigler

Graphique 1: Dépassement des valeurs limites

des denrées alimentaires produites ou ramassées

dans la région de Koiniki 2002.

Graphique 2: Contamination radioactive des 

habitants de Koiniki et de Skorodnoie

* Définition du terme Becquerel à la page 7.

** Dans les zones entre 15 Ci/km2 et 40 Ci/km2,

la consommation et la vente de produits agricoles

sont limitées. Les zones contaminées à plus 

de 40 Ci/km2 sont inhabitables à long terme. 

1 Ci/km2 correspond à 37’000 Bq par m2, 

la définition du terme Becquerel (Bq) figure à 

la page 7.

Biélorussie: une baisse affirmée de la charge 
radioactive pour l’homme et la nature à Koiniki 
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Reportage désarmement

Séminaire de formation: formation
pour des journalistes russes sur
des questions nucléaires

Dès le début des recherches sur 

l’atome, les scientifiques russes se sont

occupés de ses bases chimiques et phy-

siques. C’est notamment grâce au 

physicien russe Dmitri Mendeleyev

que nous devons la célèbre liste des 

caractéristiques des atomes: le système

périodique des éléments de 1869. Sur

la base de cette expérience scientifique,

l’Union soviétique a réussi à dévelop-

per sa première bombe nucléaire peu

de temps après le premier largage dans

l’histoire d’une bombe nucléaire.

10 centrales nucléaires conti-
nuent à fournir de l’électricité

En Union soviétique, on croyait

depuis toujours pouvoir résoudre les

problèmes sociaux à l’aide de solutions

technologiques. S’appuyant sur cet

enthousiasme, les applications les plus

variées de la physique nucléaire ont 

été favorisées après la «Grande guerre

nationale» (Seconde Guerre mondia-

le). Du côté militaire, 17 réacteurs sur-

générateurs produisaient le plutonium

militaire pour des milliers de bombes

nucléaires soviétiques. 969 de ces ogi-

ves ont été testées lors de 715 tests. 124

autres explosions nucléaires avaient

été destinées à des objectifs civils tels

que l’extraction de minerais, l’extinc-

tion d’incendies de gaz ou de pétrole,

l’augmentation du rendement de

champs de pétrole ou de gaz, le

déblaiement de canaux ou de digues

ainsi que pour des études sismiques.

10 centrales nucléaires avec 30 blocs

fournissent encore aujourd’hui l’élec-

tricité à la Russie. De plus, les flottes

militaires et civiles de l’Union sovié-

tique disposaient de 254 bateaux et de

sous-marins à propulsion nucléaire.

Secret
Malgré les dimensions gigantesques

de l’industrie nucléaire qui s’étendait

d’un côté à l’autre du continent, les

citoyens russes moyens n’en avait

aucune connaissance. Toute recherche

et tout développement de l’industrie

nucléaire étaient soumis au plus strict

secret. Les citoyennes et citoyens rece-

vaient tout au plus un aperçu de temps

en temps lorsque la presse donnait des

informations sur la mise en service

d’un nouveau sous-marin nucléaire ou

sur la réussite d’un test nucléaire. Par

exemple, la contamination nucléaire

de la région de Mayak, qui présente des

dimensions comparables à celle de

Tchernobyl, n’a été connue du public

qu’au cours de ces 15 dernières années.

La pression économique 
provoque le renforcement de 
l’utilisation de l’énergie nucléaire 

Au cours de ces dernières années,

une discussion sociale sur le sens de

l’industrie nucléaire s’est établie égale-

ment en Russie. Il existe d’un côté un

ministère de l’énergie atomique tout-

puissant qui, jusqu’à présent, a résisté

avec succès à tout contrôle indépen-

dant, mais qui se trouve également

sous l’énorme pression économique

de devoir nourrir ses 1,15 million de

collaborateurs, dont une partie haute-

ment spécialisée. En suivant cette pres-

sion économique, le ministère pour-

suit une politique de renforcement

massif de l’utilisation de l’énergie

nucléaire, de l’exportation de techno-

logies nucléaires dans d’autres pays,

ainsi que de l’importation de déchets

nucléaires. De l’autre côté, un certain

nombre d’organisations souvent loca-

les et radicales s’oppose à ces plans en

protestant bruyamment. La puissance

de leurs efforts réunis se démontre par

la première grande victoire aux points

avec le référendum contre l’importa-

tion des déchets nucléaires, étouffé au

niveau juridique seulement au dernier

moment. L’opinion publique hésite

toujours entre une croyance illimitée

en la bénédiction de toute technologie

et des protestations émotionnelles

mais restant sans succès.

Séminaire de formation pour 
les journalistes

Green Cross Russie poursuit depuis

des années comme objectif de diriger

le débat qui débute dans la société

russe dans une direction constructive.

Un obstacle important est cependant

le manque d’informations détaillées 

et indépendantes à ce sujet. Après 

avoir créé une page web avec des 

informations de base (voir plus loin),

Green Cross Russie organise ce prin-

temps deux séminaires de formation

spéciaux pour les journalistes. Les

journaux sont un média important

dans ce pays, les lecteurs découpent et

gardent de nombreux articles, les pas-

sent à leurs amis, et en discutent avec

fougue. Les journalistes ont une fonc-

tion importante de multiplicateur

dans les discussions de la société. Le

journalisme fondé est la base de dis-

cussions constructives, c’est pourquoi

les journalistes reçoivent dans les

séminaires des informations de fond

sur différentes questions concernant le

nucléaires, et qui seraient autrement

difficilement accessibles. Les experts

qui dirigent le cours se recrutent 

au sein du ministère de l’énergie 

atomique autant que parmi les milieux

critiques à l’encontre de l’industrie

nucléaire. Vous aurez une vue sur le

cours dans un prochain magazine.

Dr. Stephan Robinson

Informations Pour les lecteurs maîtrisant

la langue russe, des informations sur 

les questions nucléaires en Russie sont

disponibles sous

www.greencross.ru/nuclear/Index.htm  

Poste de commande

d'une centrale

nucléaire russe.

24116_Magazin_fr_Druck.qxd  13.7.2004  15:44 Uhr  Seite 4



5 Green Cross Schweiz ❘ Suisse ❘ Svizzera Magazine Mars 2004

Thème

Les clubs écologiques créés
dans les villages et les 
cours de formation écologique 
organisés dans les sanatoriums
pour améliorer les conditions 
de vie sont des aides 
importantes pour les projets 
pour mères et enfants. 

Par Christina Bigler

Projets de mères et enfants en Biélorussie:

De l’art de la nourriture saine dans les
régions contaminées: comment mesurer,
décontaminer, préparer?

Il s’agit de formations ciblées sur

l’apprentissage de la décontamination

des denrées alimentaires et de métho-

des préventives pour une alimentation

saine:

– méthodes d’agriculture adaptée

– méthodes de contrôle pour mesurer

la contamination

– méthodes de traitement et de prépa-

ration adaptée des denrées alimen-

taires

– méthodes de décontamination de

l’organisme et mesures préventives

de renforcement du système immu-

nitaire.

En 2002, 267 parents et 286 enfants

ont participé au programme de for-

mation de l’école écologique du sana-

torium «Petite biélorusse» situé à 

7 km de Minsk.

Programme ludique «Perce-
neige» pour les enfants 

Un programme dénommé «Perce-

neige» a été créé avec pour objectif de

sensibiliser les enfants aux contextes

écologiques. Le programme aborde

les bases de l’écologie sous la forme de

jeux, d’images, de concours, de dessins

et d’objets faits à la main. Il s’agit 

entre autres de manifestations sur les

sujets de la culture des plantes, de la

création de bouquets de fleurs, ou

encore l’action «Préserver la propreté

de la forêt».

Les parents sont formés par des

conférences et des entretiens indivi-

duels. Ils apprennent à mesurer et à

interpréter la teneur en radionuclé-

ides dans l’organisme, dans les ver-

gers, dans l’environnement et dans les

Rencontre au 

club pour les

mères: des 

mères biélorusses

apprennent à 

préparer les 

denrées alimen-

taires en les

décontaminant. 
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denrées alimentaires. De plus, les 

participants effectuent des exercices

pratiques au sujet de l’utilisation de

techniques agricoles adaptées et du

traitement de denrées alimentaires

avec comme objectif une décontami-

nation maximale.

Un savoir identique est également

transmis dans les quatre clubs à orien-

tation écologique situés dans les

régions contaminées:

– le club «Confiance», avec 286 mem-

bres actifs, du village de Koiniki

dans la réserve écologique de Poles-

se,

– le club «Santé», avec 153 membres,

du village de Skorodnoie dans le

rayon de Yelsk Gebiet dans la région

de Gomel,

– le club «Aide», dans les villages de

Polesse et de Bolsuni dans le rayon

de Tchetchersk, et dans le village de

Litvinovitch dans le rayon de

Korma,

– le club «Braginski» à Bragin dans la

région de Gomel.

Voici un extrait du cours portant sur

la diminution des radionucléides dans

la nourriture.

Les principes généraux suivants doivent

être appliqués: 

– les variétés de plantes précoces accu-

mulent moins de radionucléides

que les variétés tardives

– plus les racines sont profondes

dans le terreau, moins les fruits

présentent de risques

– le césium et le strontium ainsi que

les composés du plomb se trouvent

davantage dans les denrées alimen-

taires acides, et sont solubles dans

des solutions acides 

– le césium, le strontium et les com-

posés de plomb sont également

hydrosolubles.

Pour indication, on donne les quantités

maximales admissibles de radionuclé-

ides dans les denrées alimentaires: 

– pain – 80 Bq*/kg

– farine, gruaux, sucre – 60 Bq/kg

– graisse végétale – 40 Bq/kg

– graisse animale – 100 Bq/kg

– baies sauvages – 185 Bq/kg

– baies de culture – 70 Bq/kg

– baies conservées – 70-185 Bq/kg

Décontamination des concombres, quan-

tité maximale admissible 100 Bq/kg:

– ne pas consommer des concombres

trop mûrs

– bien laver les concombres

– découper 1 – 1,5 cm des deux bouts

– le fait de faire mariner les concom-

bres dans une solution saline 

élimine 50 % des radionucléides 

– l’amertume de certains 

concombres n’est pas un signe 

de contamination; elle est due à 

un arrosage irrégulier ou tout 

simplement à la variété.

Thème

Décontamination des tomates, quantité

maximale admissible 100 Bq/kg:

– bien laver les tomates

– découper la queue à 1 cm de 

profondeur

– plonger les tomates dans de l’eau

bouillante, les refroidir à l’eau 

froide, enlever la peau (blanchir).

Décontamination des carottes, quantité

maximale admissible 80 Bq/kg:

– laver et brosser soigneusement 

les carottes, notamment enlever 

les racines au couteau

– enlever 1 cm de la partie supérieure.

Décontamination des betteraves 

rouges, quantité maximale admissible

100 Bq/kg:

– enlever les résidus de terre en

lavant les betteraves

– découper la partie hors sol de la

betterave à 1 cm et la racine

– les variétés de forme cylindrique

sont préférables aux tubercules.

Décontamination de différentes variétés

de choux, quantité maximale admissible

100 Bq/kg:

– chou-rave, chou blanc,

chou-fleur, chou rouge, brocoli

– enlever les quatre feuilles 

supérieures et le trognon.

Décontamination de pommes 

de terre, quantité maximale admissible 

100 Bq/kg

– laver soigneusement les pommes

de terre à l’aide d’une brosse, les

éplucher et découper les «yeux»

– les faire mariner pendant 2 – 4 heu-

res dans une solution à 2 % de sel

et à 0,5 % de vinaigre, les égoutter

– ajouter de l’eau fraîche, les faire

La Prof. Ludmilla

Bortkevitch, 

directrice du 

projet biélorusse

de mères et

enfants, au cours

de la préparation

d'une formation

sur l'alimentation.

Poste de mesure

de la radioactivité

pour les hommes.

24116_Magazin_fr_Druck.qxd  13.7.2004  15:44 Uhr  Seite 6



7 Green Cross Schweiz ❘ Suisse ❘ Svizzera Magazine Mars 2004

cuire pendant 10 min, jeter l’eau et

terminer la cuisson avec de l’eau

fraîche.

Champignons: Champignons frais,

valeur limite 370 Bq/kg; Champignons

secs, valeur limite 2500 Bq/kg

La consommation du bolet bai,

du lactaire polonais et de variétés

apparentées est formellement décon-

seillée. Ces variétés de champignons

sont profondément contaminées et

une diminution suffisante de leur

irradiation est impossible.

Un autre groupe, dont la chante-

relle jaune et le lactaire noir, accumule

les radionucléides en très fortes doses

et doit mariner dans de l'eau saline.

On trouve une accumulation

moyenne de radionucléides dans les

ovules automnales, les cèpes, les bolets

orangés et les russules communes.

Ceux-ci doivent également mariner

dans de l'eau.

Les champignons suivants peuvent

être préparés comme d'habitude:

champignon de Paris, vesse de loup,

ovule hivernale.

Viandes: La consommation de gibiers

tels que le chevreuil, le lièvre, le 

sanglier et l’élan est rigoureusement

déconseillée, car ils présentent les 

plus fortes contaminations. Les volailles,

l’agneau, le bœuf et le porc sont 

en principe également considérés

comme contaminés, mais les mesures

de décontamination suivantes sont 

possibles:

– attendrir la viande en la frappant,

et la faire tremper dans une mari-

nade pendant 4 – 6 heures 

– faire bouillir la viande dans une

solution saline (0,2 %), ne pas

consommer le bouillon

– tout bouillon d’origine animale est

déconseillé 

– la viande hachée, les charcuteries,

les viandes grillées ou fumées sont

davantage contaminées.

Lait: Quantité de radionucléides maxi-

mum admissible:

– lait frais 100 Bq/l

– lait concentré 200 Bq/l

– fromage 50 Bq/kg

– beurre (au lait de vache) 100 Bq/kg

Décontamination du lait: Le lait peut

être préparé de façon traditionnelle. On

ne prend que la part riche en matière

grasse contenant peu de radionucléides

et on jette le liquide aqueux fortement

contaminé. Le résultat:

– crème – contamination quatre fois

moins élevée 

– crème fleurette – contamination

quatre fois moins élevée 

– fromage blanc – contamination six

fois moins élevée 

– fromage – contamination quatre à

six fois moins élevée 

– beurre – contamination huit à dix

fois moins élevée 

– beurre fondu – contamination 

quatre-vingt-dix à cent fois moins

élevée.

Malgré les difficultés et les compli-

cations pour les mères de famille pour

la préparation des repas dans les

régions contaminées, le respect de ces

règles simples a pour effet une dimi-

nution de 95 % de la teneur des den-

rées alimentaires en radionucléides.

Le fait qu’une quantité importante de

ces champignons soit empoisonnée 

et non comestible fait beaucoup de

peine à ces femmes. Car en Biélorus-

sie, les plats à base de champignons

font partie de la culture, et les gens 

ont pour habitude de ramasser les 

champignons. Et ceci non seulement

pour une question d’autonomie 

alimentaire, mais également pour 

des raisons de coût.

Votre don pour le projet de mères et enfants aide
les mères biélorusses et leurs enfants en bas âge
à trouver une issue à leur désespoir

Les mères et leurs enfants en bas âge sont pris en char-

ge à un niveau médical et psychologique afin de pouvoir

reprendre un peu de souffle dans les projets de mères et

enfants en Biélorussie. De plus, les mères apprennent

dans les cours spéciaux sur l’alimentation à réduire la

contamination radioactive dans les denrées alimentaires.

Dans le cadre 

du programme

«Perce-neige», 

les enfants

apprennent 

quels sont les

champignons

qu’ils peuvent

ramasser.

* On désigne comme

«radioactifs» les ato-

mes qui se décompo-

sent en d’autres ato-

mes sans influence

extérieure, c’est-à-dire

qui se désintègrent en

émettant des radia-

tions ou des particu-

les électromagné-

tiques caractéris-

tiques. L’unité de la

radioactivité est le

Becquerel (Bq). 1 Bq

correspond à une

décomposition par

seconde.
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Green Cross interne

A l’occasion de la réunion

du conseil de la fondation 

du 10 décembre 2003, le

Conseiller national Norbert

Hochreutener a été nommé

au poste de nouveau prési-

dent du groupe parlemen-

taire Croix Verte. Ce membre

de longue date du conseil de

la fondation a déjà présidé 

le groupe parlementaire de

1995 à 1999. De 1999 à 2003,

l’ancien conseiller national Rudolf Imhof en fut le

président. Au cours de cette période, il a soumis la

motion sur la subvention pour le désarmement

chimique en Russie. Celle-ci a maintenant abouti

à la signature d’un contrat bilatéral portant sur

l’octroi d’un crédit d’un total de 17 millions de

CHF (dont 15 millions de CHF seront dépensés

directement sur place) par la Suisse pour le soutien

au désarmement chimique en Russie. Nous remer-

cions de tout cœur Monsieur Imhof pour son fort

engagement.

Au début de l’année, Green Cross

International a lancé le magazine 

trimestriel «The Optimist». Traduit

en huit langues et disponible dans 100

pays, il s’adresse aux leaders d’opinion

dans les domaines de la politique,

de l’économie, de la société civile,

des médias; aux responsables de 

l’éducation et de la coopération inter-

nationale, et aux personnes œuvrant

pour un développement durable.

Le magazine donne des pistes de

réflexion au sujet de la façon dont les

décisions et actions humaines chan-

gent notre terre de façon durable –

pour le meilleur comme pour le pire.

«The Optimist» est un média ciblé sur

des visions dont l’objectif est de défier

les conventions et les opinions enli-

sées. D’une part, les dangers sociaux,

économiques et écologiques claire-

ment identifiés sont les sujets des 

discussions; d’autre part, les contribu-

tions se focalisent sur la multitude de

solutions et d’innovations cachées

dans la richesse des nombreuses cul-

tures, de l’histoire, des technologies 

et de la science. Dans la première 

édition, Mikhaïl Gorbatchev se pro-

nonce entre autres au sujet «d’une

nouvelle Glasnost – pour notre pla-

nète», et Shimon Perez s’exprime dans

un article ayant pour titre «La nature

ne connaît pas de frontières – mais la

coopération est possible au Proche-

Orient». Avons-nous réussi à éveiller

votre curiosité? N’hésitez pas à com-

mander le formulaire d’abonnement

joint à ce magazine.

Le 28 janvier 2004, la convention bilatérale

entre la Suisse et la Russie sur le soutien au désar-

mement chimique russe a été signée à Moscou.

Celle-ci prévoit une subvention de 15 millions de

francs suisses, répartis sur les prochaines années.

Le Suisse s’engage ainsi, avec les états du G8, pour

une destruction rapide de 40’000 tonnes d’agents

de guerre chimiques. Ces armes ne constituent pas

seulement une menace pour la population locale.

Par exemple, deux obus d’artillerie de la taille

d’une bouteille de vin, volés dans ces stocks,

pourraient suffire pour commettre une attaque

terroriste qui tuerait des milliers, voire des 

dizaines de milliers de spectateurs d’un match de

foot en quelques minutes seulement.

Un nouveau magazine: 
«The Optimist» 
crée des liens 

Le nouveau président 
du groupe parlementaire

Désarmement 
chimique: signature
d’une convention
entre la Suisse et 
la Russie

Au début de l’année, nous avons

emménagé dans un bureau plus petit,

mais avec une situation plus centrale.

Notre nouvelle adresse est:

Green Cross Schweiz,

Fabrikstrasse 17, 8005 Zurich

Tél., Fax, E-mail, Internet restent

inchangés.

Nous avons
déménagé

Les dons 
maintenant
possibles sur
Internet 

Nouveau: vous pouvez faire 

vos dons en ligne sur notre page

web. Vous économisez ainsi des

dépenses administratives pour 

vous et pour Green Cross Suisse.

Cliquez tout simplement sur le 

bouton correspondant aux dons 

sur www.greencross.ch, sous la

rubrique Site/Contact/Dons, et 

versez votre don via Postcard,

Visa ou Mastercard. Nous vous

remercions de tout cœur!

wwwwww
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Service

Badge 
Green Cross – 
exclusivement
réservé aux
adhérents

Donnez plus d’insistance à votre 

(et notre!) requête. Montrez votre

solidarité avec les victimes de 

Tchernobyl. Engagez-vous pour le

désarmement global et la sauvegarde

de la paix – avec le badge exclusif

Green Cross pour nos adhérents.

Commandez le badge (ø15 mm)

dès maintenant, pour Fr. 10.– plus le

port.

Objectif atteint
«Maintenant, je suis comblée»,

nous confie Saskia Akkermans de

Hombrechtikon ZH, au moment de

son adhésion à Green Cross Suisse 

le 5 février 2004. Elle soutient déjà 

l’environnement au sein de Greenpea-

ce, et les animaux auprès de l’organi-

sation «Quat’ pattes», et elle voulait

absolument faire quelque chose pour

les enfants. Ce désir est devenu réalité

avec Green Cross Suisse. En tant que

vingt millième adhérent de Green

Cross Suisse, Saskia Akkermans, âgée

de vingt ans, a reçu comme cadeaux

d’accueil, hormis un bouquet de

fleurs, un chapeau en paille de riz viet-

namien et une babouchka de quatre

éléments. Ces cadeaux symbolisent

nos projets en faveur des victimes du

défoliant Agent Orange au Viêt-nam

et des enfants de Tchernobyl en Euro-

pe de l’Est, qui doivent vivre dans des

régions contaminées par la radioacti-

vité ou par la chimie. Green Cross

Suisse se réjouit également d’avoir

atteint avec son 20’000ème adhérent

un objectif à long terme important.

Depuis juillet 2001, nous avons éta-

bli une collaboration avec l’agence

internationale Corris AG. Elle est

mandatée par l’organisation pour la

réalisation d’actions de stands dans la

Suisse entière, dont l’objectif est d’in-

former les passantes et les passants qui

manifestent de l’intérêt pour les acti-

vités de Green Cross au sujet des pro-

grammes de médecine sociale et de

désarmement en Europe de l’Est et au

Viêt-nam, et de leur proposer une

adhésion à Green Cross.

Green Cross Suisse accueille 
son vingt millième adhérent

De gauche à droite: 

Corris-Dialoger Beat Käser,

Saskia Akkermans, Corris-

Dialoger Marco Schwendener

et Bettina Eichenberger.

L’animatrice responsable 

des adhérents Green Cross,

Bettina Eichenberger, 

souhaite la bienvenue à 

Saskia Akkermans en tant 

que vingt millième membre 

de Green Cross Suisse.
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Service

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

Green Cross Suisse et profiTEL vous 

soumettent une offre dont vous et nous ne

pourrons que profiter:

– Vous passez chez profiTEL, et vous 

téléphonez désormais moins cher qu’avec

les autres compagnies téléphoniques.

(Bien entendu, le passage est gratuit, 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 aussi simple … 

Le mieux, c’est que vous commandiez dès

aujourd’hui la documentation d’inscription

pour votre passage chez profiTEL à l’aide de la

carte-réponse!

Une recette typique 
venue d’Ukraine

Recette de Borchtch pour 2 litres d’eau 

– Eplucher et couper en morceaux 150 g de pommes 

de terre,

– couper en lamelles 150 g de choux rouge ou blanc

– éplucher et couper en baguettes minces de 3 cm 

de long 150 g de betteraves rouges.

– Faire bouillir les légumes à l’eau pendant 

env. 30 Min. (2 litres)

– Juste avant que les légumes soient à point, découper 

1 oignon en petits dés et le faire dorer dans de l’huile,

– râper grossièrement une carotte et l’ajouter à l’oignon,

faire revenir le tout.

– Mélanger l’oignon et la carotte avec le borchtch.

– Assaisonner selon votre goût avec du sel et du poivre.

– Servir avec un peu de crème fraîche et décorer le tout

avec un peu de persil frais.

Smatschnoho! 
Bon appétit!
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Point de vue

Un comportement éthique est indispensable pour
lutter contre la destruction des valeurs de base
démocratiques et de l’environnement 

Du 5 au 6 février 2004, Green Cross

International a organisé à Barcelone 

et en coopération avec cette ville le 

forum du dialogue de la terre, dont le

sujet était «Les mesures de préserva-

tion de la paix et de la sécurité se

basent sur les valeurs de durabilité et

de diversité». Cet événement a égale-

ment donné le signal de départ pour le

«Universal Forum of Cultures Barce-

lona 2004». Ce dernier est une plate-

forme de découverte de nouvelles

idées sur trois sujets, «développement

durable, diversité culturelle et condi-

tions d’une vie commune paisible»,

abordés également au cours du forum

du dialogue de la terre de Barcelone.

Les tensions croissantes dans le

monde, le terrorisme en escalade, le

fanatisme religieux, la pollution de

l’environnement et la violation systé-

matique des droits de l’homme néces-

sitent plus que jamais la compréhen-

sion des causes des conflits et les rap-

ports entre la pauvreté, la destruction

de l’environnement, la pénurie des

ressources, la paix et la sécurité.

Comme jamais auparavant dans le

cours de son histoire, l’être humain

n’a tenté de gagner une vue d’ensem-

ble plus globale et une nouvelle vision.

La nature rejette la consomma-
tion sans retenue

Mais si nous n’avons pas de nou-

velles révélations sur les interdépen-

dances globales, nous ne réussirons

pas le renouvellement d’une coopéra-

tion porteuse d’espoir. Comme le sou-

ligne Gorbatchev: «Je crois que l’éta-

blissement d’un nouveau système de

valeurs est de la plus haute importan-

ce, car la nature est en mesure de

continuer à vivre sans nous, mais nous

ne pouvons pas vivre sans elle.

Plutôt que l’idée de faisabilité, nous

devons encourager une attitude qui

impose des limites raisonnables à la

consommation; une sorte de senti-

ment de satiété doit être créé.»

En revanche, si nous misons sur

une consommation sans retenue, la

nature rejettera ce système aussi cer-

tainement que la diversité culturelle

arrête un système totalitaire. La géné-

ration d’aujourd’hui doit maîtriser un

défi difficile. Toutefois, comme l’his-

toire l’a prouvé il n’y a pas si long-

temps, nous sommes capables de faire

tomber même des murs aussi solides

que le mur de Berlin.

Nous ne pouvons pas attendre
jusqu’à ce que nous soyons 
tous riches

Le forum du dialogue de la terre a

pris son élan pour lutter contre les

murs de la fausse consommation avec

plusieurs «vagues d’attaque». Pour la

définition des défis actuels, un an et

demi après la conférence de Johannes-

burg, les participants de trois ateliers

ont établi un état des lieux avec les

nouvelles révélations suivantes:

Les conséquences économiques de

la globalisation doivent être mieux

comprises dans leur entièreté et entrer

davantage dans la discussion poli-

tique. Ce processus est cependant

interrompu par la perte de contrôle de

la part des politiques, agissant pour la

plupart du temps au niveau national,

et la prise de pouvoir des grands grou-

pes industriels agissant au niveau

international. Cet état de fait ressort

clairement de la diminution constan-

te des charges fiscales et des exigences

en matière de protection de l’environ-

nement pour les grands groupes

industriels. De plus, la puissance de

combat des institutions internationa-

les est entravée par le manque de pos-

sibilités pour s’imposer. Ce problème

est apparenté aux voies de décision

compliquées, qui entraînent finale-

ment la faiblesse et l’inefficacité des

sanctions.

Les dépenses militaires – 
un boomerang

Le sujet des dépenses militaires doit

être examiné à nouveau. Pas seule-

Par Nathalie Gysi

Miquel Valls, 

président de la

Chambre du 

commerce de

Barcelone, donne

la parole à Mikhaïl

Gorbatchev pour 

la conclusion.
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ment devant le contexte des événe-

ments les plus récents, mais également

à la lumière du déséquilibre impor-

tant par rapport aux autres dépenses

telles que celles pour la santé

publique, l’éducation et le développe-

ment. En effet, la croissance exponen-

tielle des dépenses militaires est deve-

nue une insécurité en soi, et n’a

contribué que très peu à la diminution

des conflits dans le monde! Car ni les

problèmes de l’environnement ni les

droits de l’homme ne peuvent être

défendus par la force des armes.

Changer nos comportements
face à la consommation 

L’industrie touristique a des consé-

quences qui doivent être prises au

sérieux, notamment pour la région

méditerranéenne, dans laquelle beau-

coup de choses dépendent de ce sec-

teur économique. A Johannesburg, ce

sujet n’a été que trop peu traité. Fina-

lement, la consommation n’est pas

une question technique ou scienti-

fique, mais une question de système

de valeurs. Les comportements en

matière de consommation et de pro-

duction dans les pays industrialisés

doivent changer si nous voulons vrai-

ment répondre au besoin qu’ont les

pays sous-développés de standards de

vie dignes d’êtres humains.

Ou, comme le porte-parole d’un

groupe d’atelier l’a résumé de façon

pertinente à la fin de la conférence:

«Nous ne pouvons pas attendre pour

la solution des problèmes de l’envi-

ronnement que tout le monde soit

riche, que les USA soient multicultu-

rels et que le problème du terrorisme

soit résolu. Parce que le problème de

l’écologie est lié à ces trois obstacles,

il y a une interdépendance mutuelle

entre les quatre problèmes.»

Plutôt que développer la sécuri-
té, sécuriser le développement

Dans la deuxième partie du forum,

un sujet qui n’avait pas encore été évo-

qué à Johannesburg a été abordé. Les

participants à la conférence, à nou-

veau regroupés en trois ateliers, se

sont prononcés de la façon suivante:

Le concept de la sécurité militaire a

été considérablement élargi par les

aspects de la sécurité sociale et écono-

mique. Ceci est opportun dans la

situation actuelle. Cependant, la

notion de sécurité remplace progres-

sivement la notion plus complexe de

la paix, qui comprend également les

sujets des droits de l’homme et de la

protection de l’environnement. De

cette façon, ceux-ci perdent une partie

de leur importance. Les conflits

gagnent ainsi une certaine approba-

tion au cours du nouveau siècle. Le

terrorisme est devenu un moyen com-

mun pour imposer des idées religieu-

ses fondamentalistes. Cependant, la

politique de sécurité ne doit pas seu-

lement se concentrer sur la compré-

hension des causes de ces idéologies

fondamentalistes, mais elle doit égale-

ment garantir que les hommes réussi-

ront mieux à se défendre contre ces

idées. Il est impératif de reconnaître

que le manque de perspectives et de

responsabilités est un milieu favori-

sant l’apparition de la violence.

Les conflits ne sont plus des dispu-

tes claires entre les armées de diffé-

rents pays. Par conséquent, les appro-

ches conventionnelles basées sur le

principe de la souveraineté nationale

ont du mal à maîtriser les conflits

transfrontaliers émanant de l’exploi-

tation de ressources naturelles, des

migrations, du terrorisme, des épidé-

mies et du crime. De plus, le nombre

de membres des groupes dits «à

risque» tels que les pauvres, les réfu-

giés et les femmes, augmente dans les

pays industrialisés comme dans les

pays en voie de développement, ce qui

accroît le nombre de ces conflits.

Camouflage derrière 
la menace apparente

Les systèmes politiques sont obsé-

dés par la pensée de la sécurité, ce qui

semble justifié dans certains cas, mais

est sciemment provoqué par la classe

politique dans d’autres cas. Avec le

Point de vue

Mikhaïl Gorbatchev 

ouvre le dîner de gala, 

donné au Palais Royal, 

le soir du premier jour 

de conférence (à ses 

côtes, un interprète).

temps, les hommes s’habituent au

sentiment que leur sécurité est cons-

tamment menacée par des événe-

ments qui sont perpétuellement en

mutation, et qui sont traités en long et

en large dans les médias, ce qui obs-

curcit leur vision des aspects de la

sécurité à long terme que sont l’injus-

tice sociale ou la pollution de l’envi-

ronnement.

Les nouveaux défis pour l’établisse-

ment de la sécurité sont identiques à

ceux qui existent depuis toujours. Il

s’agit toujours de pouvoir garantir à

tous les êtres humains une vie digne,

sans peur ni persécution. La sécurité

de l’homme est un concept extrême-

ment complexe basé sur la confiance,

les valeurs communes et l’expérience.

Le Proche-Orient est un triste 

exemple de ce qui se passe lorsqu’une

vue très simplificatrice de ce qu’est 

la sécurité domine les événements.

Le concept de non-violence

implique une multitude de comporte-

ments, de valeurs et de visions qui

encouragent une solution paisible

pour les conflits dans tous les domai-

nes de la vie. Ainsi, le concept de paix

ou de non-violence dépasse de loin les

notions de désarmement et de pré-

vention des conflits. Le chemin vers la

paix doit passer par la conclusion que

la paix est le «cadeau de ton ennemi»,

et non pas le résultat de la mise en

place d’un plan de sécurité de la part

du plus fort.

Les forums du dialogue de la terre

sont organisés plusieurs fois par an

sur différents sites au niveau interna-

tional, et favorisent le dialogue pour

un développement durable. Le pre-

mier forum de ce genre a été organisé

à Lyon, France, pour préparer la

conférence de Johannesburg.
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