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Victime d’une guerre 
depuis longtemps oubliée

Vous vous 
étonnez sûre-
ment qu’un 
petit garçon de
12 mois soit 
ici préoccupé. 
J’avoue que 
c’est inhabituel. 
Mais c’est im -
portant. J’ai eu la
chance de naître
dans un pays 
magnifique com-

me la Suisse. Je ne manque de 
rien. Maman et papa s’occupent
de moi avec amour. Ils com-
blent tous mes souhaits. On me
donne des biberons délicieux 
et de la bonne purée de légumes;
autant que je veux. Et lorsque 
j’ai mal quelque part, je n’ai 
qu’à crier et maman m’emmène 
rapidement chez le médecin.

Ma maman m’a raconté 
que beaucoup d’enfants de mon 
âge n’ont pas une vie si facile. 
Leur nourriture n’est pas saine,
parce qu’ils vivent dans un 
endroit sale où le sol contient 
de dangereux poisons. Ils tombent
alors très malades et beaucoup
sont handicapés.

Ma maman est chez Green
Cross Suisse et j’en suis très 
content. Car elle fait en sorte que
nous ayons, non seulement 
moi, mais aussi ces enfants, un
avenir plein d’espoir – comme
Anh, la petite fille handicapée 
du Vietnam. Malheureusement, 
je ne peux pas encore lire son 
histoire touchante. Maman 
dit que grâce à de nombreuses 
bonnes personnes 
de Suisse, elle 
ira bientôt mieux. 
Ce n’est pas 
merveilleux?

Nombre de Suisses
formidables 
apportent leur aide
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L
es médecins de l’hôpital 
pédiatrique d’Hanoï, la ca-
pitale vietnamienne, haus-
sent les épaules, gênés. Ils

déclarent aux parents désespérés ne
pas pouvoir faire grand-chose pour
Anh, cette petite fille avec une grave

malformation de la colonne ver-
tébrale et aux bras déformés, et ne
leur donnent aucun espoir.

Grâce à Green Cross, Anh, âgée
de 5 ans, et ses parents ne doivent
pas se faire une raison. Anh est à 
présent prise en charge au centre de
traitement orthopédique Vietcot
soutenu par Green Cross. Dao Thi

Projet 
orthopédique
pour enfants
au Vietnam

Par Christina Bigler
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Anh, âgée
de 5 ans, dans
les bras de 
sa mère. Anh
est née avec
de graves mal-
formations.
Des décennies
après sa fin, la
guerre du Viet-
nam fait encore
chaque jour 
de nouvelles
victimes. Les
graves malfor-
mations con -
génitales d’Anh
sont dues à 
la dioxine pul-
vérisée il y a
plus de 30 ans.
Green Cross
Suisse soutient
l’assistance 
et le traitement
des enfants
handicapés au
Vietnam.
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Aurel, 12 mois,

fils de Nathalie

Gysi, Directrice

de Green Cross

Suisse



Du yen, une orthopédiste de Vietcot
explique: «en adaptant une orthèse,
nous stabilisons la colonne ver-
tébrale tordue de la petite fille et

empêchons une aggravation.» Étant
donné qu’Anh est courageuse lors
des thérapies, on envi sage une pro-
thèse pour son bras droit.

Lorsqu’Anh sera un peu plus
grande, elle apprendra qu’elle est la
victime d’une guerre oubliée depuis
longtemps. Ses malformations lour-
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«Les mères 
d’enfants 

handicapés 
sont souvent 

rejetées.»
Dao Thi Duyen, 

orthopédiste au centre de 

traitement Vietcot
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Anh, âgée 
de 5 ans, est
préparée pour
la fabrication
de sa nouvelle
orthèse au cen-
tre de traite-
ment orthopédi-
que Vietcot.
Son père la sou-
tient par les
bras, afin de fixer
le maintien 
optimisé par la
thérapeute 
(à droite de la 
photo). Derrière,
la mère d’Anh
suit ce qui se
passe. Toujours
présentes: 
les sandales
dorées d’Anh.

�

des de conséquences sont dues au
poison Agent Orange, utilisé durant
la guerre du Vietnam. Le nombre
d’enfants handicapés dans les ré -
gions touchées est bien plus élevé
qu’ailleurs en Asie.

Green Cross Suisse soutient de-
puis dix ans les petites victimes 
de guerre en collaboration avec 
des organisations locales. Actuelle-
ment, 150 enfants bénéficient d’un
suivi intensif. Green Cross assure
l’accompagnement médical et thé-
rapeutique durant la croissance et
garantit les ajustements nécessaires
des aides orthopédiques.

Anh, enfant désiré, 
est intégrée

La petite Anh est une enfant dé-
sirée et profondément aimée de ses
jeunes parents. Sa mère raconte
fièrement: «Malgré son handicap,
Anh peut manger seule. Elle va au
jardin d’enfants et apprend en ce
moment l’alphabet. Elle écrit déjà

des lettres.» Les grands-parents ont
aussi fait une place dans leur cœur à
la petite et l’emmènent faire les
courses ou se promener dans le parc.
Cette intégration familiale n’est
malheureusement pas évidente au
Vietnam. Les enfants avec des mal-
formations et leurs mères sont sou-
vent exclus.

Les handicapés sont cachés à la
famille et aux voisins. Toute aide
leur est refusée. Dao Thi Duyen rap-
porte: «Nous connaissons des cas
où le père est parti avec les enfants
sains et a abandonné la mère avec
l’enfant handicapé.» Elle ajoute
abattue: «Ce ne sont malheureuse-
ment pas des cas isolés, il en va ain-
si pour beaucoup de mères. Elles
sont rejetées pour avoir donné nais-
sance à un enfant handicapé.»

Clubs pour mères et 
petits crédits

Green Cross veut aider ces mères
et planifie le lancement de clubs
pour mères. Les femmes peuvent s’y

solidariser, se donner de la force et
s’aider mutuellement. L’accord de
petits crédits doit permettre aux mè-
res et à leurs enfants de se construi-
re une nouvelle base de vie. �

Le modèle en plâtre de 
l’orthèse est réalisé pour Anh.
L’orthèse permettra de stabiliser la
colonne vertébrale mal formée,
empêchant ainsi une aggravation.

�
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L
e 16 juin 2008, une usine
supplémentaire de destruc-
tion d’armes chimiques 
ouvrait ses portes à Leo-

nidovka, en Russie. 6885 tonnes de
gaz neurotoxiques y sont stockées et
menacent aussi la métropole de 
Pensa, à 7 km de là, et ses 600 000
habitants.

L’usine possède une capacité 
de 2000 tonnes par an. Stephan 
Robinson, directeur de longue date
du programme de désarmement 
de Green Cross, précise: «Cette 
usine souligne la volonté de la Rus-
sie de détruire au plus vite son 
ar senal.»

Lorsque les 1200 habitants de
Leonidovka apprirent l’existence

Une étape clé est atteinte dans
le désarmement chimique

D’ici 2012, 6885 tonnes de gaz neurotoxiques doivent être détruites à Leonidovka

du stock et du projet d’usine, la peur
et le rejet furent grands. L’insti -
tu trice Irina Molchanova déclare:
«Tous avaient peur de vivre sur une
poudrière.» Mais les autorités et
l’armée ignorèrent ces craintes.

Green Cross gagna la confiance
de la population grâce à un bureau
d’information offrant des renseig-
nements sur les risques et la de-
struction des armes chimiques. Des
cours et des séminaires entraînent la
population et les services d’urgence
à adopter le bon comportement en
cas de catastrophe.

Le stock d’armes chimiques doit
être détruit d’ici 2012. Robinson
observe: «La pression du temps est
grande. Il vaut mieux que cela dure

un peu plus longtemps. Il est impor-
tant d’éviter tout accident et qu’à la
fin, le monde soit libéré de toute une
catégorie d’armes de destruction
massive.» �

� La quatrième usine de 
destruction d’armes chimiques
en Russie a été mise en 
service en juin 2008. Green
Cross a soutenu ce projet 
avec succès.
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Par Roland Brunner et 

Dr. Stephan Robinson

Le monde sera libéré
de toute une catégorie

d’armes chimiques.

Rencontre d’experts en armes 
chimiques et atelier à Interlaken
200 experts en armes chimiques
se retrouvèrent du 19 au 22 
mai 2008 à Interlaken pour échan-
ger leur expérience. Le progrès 
du désarmement chimique 
fut encourageant. Cependant, six
pays clés manquent encore à 
l’appel. La démolition d’anciennes

usines de destruction donna lieu
à des rapports frappants. 
À l’avenir, les armes chimiques
abandonnées devront être 
éliminées.

Un atelier Green Cross sur 
le thème des relations publiques
retint beaucoup d’attention.

Démonstra-
tion dans la
nouvelle usine
de destruction
d’armes 
chimiques de 
Leonidovka.
Cette photo a été
prise le 16 juin
2008 durant la
visite de l’usine
pour la presse.
Des exercices
auront lieu 
sur ces bombes
d’entraîne-
ment jusqu’en
octobre, avant
d’entamer la 
destruction des
6885 t. de gaz
neurotoxiques.
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Green Cross Suisse

 � Green Cross s’engage afin 
de remédier aux dommages 
consécutifs aux catastrophes
industrielles et militaires 
et pour l’assainissement des
décharges désaffectées 
de l’époque de la guerre froide. 
Au premier plan se trouve 
l’amélioration de la qualité de
vie des personnes touchées 
par les contaminations 
chimiques, radioactives et 
autres, ainsi que l’encourage-
ment d’un développement 
durable dans l’esprit d’une
coopération, au lieu d’une 
confrontation, incluant tous 
les cercles touchés par un 
problème.

L’objectif de la fondation
L’objectif de la fondation Green

Cross Suisse est de permettre un 
avenir durable, juste et digne d’être
vécu par tous.

Elle encourage donc la com-
préhension de la dépendance mu -
tuelle mondiale et la responsabilité
commune des hommes face à l’en -
vironnement, contribuant ainsi à
consolider les normes éthiques, 
juridiques et communautaires cor-
respondantes et à susciter un chan-
gement de valeurs essentiel au sein
des gouvernements, de l’économie
et de la société.

La fondation tente d’empêcher
ou de résoudre les conflits écologi-
ques et nocifs à l’environnement par
un travail d’explication. Elle sou -
tient les personnes souffrant des 
dégradations écologiques causées
par des catastrophes industrielles,

guerres ou conflits, en leur appor-
tant si possible une aide à l’entraide. 

Le conseil de la fondation
Le juriste économique Sander

Mallien préside désormais Green
Cross Suisse. Il succède à Dr.Gianni
Berner, qui a présidé avec succès 
durant 8 ans.

Comme l’exigent les statuts de 
la fondation, Dr. Gianni Berner
quitte le conseil de la fondation
après 9 ans. Il en a été nommé 
président d’honneur eu égard à ses
mérites.

La conseillère de longue date de
la fondation et conseillère natio nale
Thérèse Meyer quitte aussi le con-
seil en raison du fort accroissement
de son engagement professionnel.
Nous leur transmettons à tous deux
nos meilleurs vœux pour l’avenir et
les remercions de tout cœur pour

leur engagement fidèle au cours de
toutes ces années chez Green Cross
Suisse.

Le conseil de la fondation 
Green Cross Suisse 
au 31 décembre 2007
– Sander Mallien 

(président du conseil de la 
fondation)

– CN Martin Bäumle
– Dr. Peter Beriger
– Leo Caminada
– Dr. Dirk Fisseler
– Harry Houthuijse
– Dr. Eric Johnson
– Dr. Reto Lay
– Béatrice Lombard
– CN Christa Markwalder Bär
– Ancien CN Ernst Mühlemann
– Dr. Hans Ulrich Pestalozzi
– Helen Stehli Pfister
– Dr. Karl Vogler

en CHF
Produits
Cotisations des membres et dons libres 2 949 920
Recettes des collectes de fonds 2 271 900
Fonds gouvernementaux 2 079 754
Report de capital organisationnel 1 020 592

Total 8 322 166

Dépenses directes sur projets – 5 671106

Dépenses administratives pour la fourniture de prestations
Administration suisse – 75 293
Dépenses pour relations publiques – 10 495
Dépenses de collectes de fonds – 555 937
Prestation et publicité pour les membres – 1 915 882

Total – 2 557 607

Résultat intermédiaire 1 93 453

Résultat financier – 27 150

Résultat intermédiaire 2 66 303

Modification de moyens affectés – 144 313

Résultat annuel – 78 010

Compte de résultats au 31.12.2007

Jonction des comptes annuels 2007
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Groupe parlementaire de 
Green Cross

De nombreuses personnes de
vastes cercles de la société défendent
nos intérêts. Nombres de femmes et
hommes politiques du Parlement
suisse se sont aussi rassemblés en un
groupe interpartite soutenant les
objectifs de Green Cross Suisse.

Le groupe parlementaire de 
Green Cross comprend actuelle-
ment, sous la présidence de la 
conseillère nationale Christa Mark-
walder Bär, 28 conseillères et con-
seillers aux États et 77 conseillères
et conseillers nationaux.

Comptes annuels détaillés
Nous vous faisons volontiers

parvenir les comptes annuels dé -
taillés de l’année 2007 contre envoi
d’une enveloppe C4 affranchie à
votre adresse. 

Merci pour votre soutien
Merci beaucoup à l’ensemble 

des donatrices et donateurs insti -
tutionnels et privés qui ont soutenu
les projets de Green Cross Suisse 
en 2007. La liste page 5/6 comprend
tous les donateurs institutionnels à
partir de CHF 1000.–, qu’ils soient
financiers ou aient la même valeur
en nature. En outre, plus de 50 000
personnes s’engagent par des dons
ou cotisations de membre pour le
travail de Green Cross Suisse au
profit des victimes de Tchernobyl et
de l’Agent Orange au Vietnam.

Donateurs institutionnels de
CHF 1000.– à 10 000.–
– Brocante de l’association 

d’utilité publique des femmes de 
Rapperswil-Jona

Actif en CHF Passif
Actif circulant
Liquidités et titres 4 809 958
Créances 19 609
Caution locataire 9 200
Actif transitoire 2 433

Total 4 841 200

Immobilisations
Mobilier 4 025
Bureautique, informatique 16 112

Total 20 137

Capitaux externes
Créditeurs 97 479
Passif transitoire 843 648

Total 941 127

Moyens affectés 1 695 740

Capital organisationnel
Capital de fondation 100 000
Report d’excédent 2 202 480
Résultat annuel – 78 010

Total 2 224 470

Total bilan 4 861 337 4 861 337

Bilan au 31.12.2007

Schweiz /Suisse /Svizzera

Comptes annuels 2007 
de Green Cross Suisse.
Les comptes annuels 2007 ont été
révisés par KPMG Fides Peat, Zurich. 
D’après le rapport de révision 
(voir illu stra tion), la comptabilité et
les comptes annuels concordent 
avec la loi et les statuts, ainsi que les 
directives de Swiss GAAP FER.
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– Canton de Nidwald
– Caisse commune du service 2 

centre de l’hôpital Claraspital
– Caisse de retraite /Swiss Life
– Communauté des sœurs 

Liebfrauenschwestern
– Communauté des sœurs 

St. Anna-Schwestern
– Commune d’Altdorf
– Commune d’Arlesheim
– Commune de Bolligen
– Commune de Cologny
– Commune de la 

Chaux-de-Fonds
– Commune de 

Plan-les-Ouates
– Commune de Zuchwil
– Commune d’Oberwil BL
– Commune politique de 

Schwerzenbach
– Commune urbaine de 

Coire administration des 
finances

– Detlefson Anlageberatung SA
– Église évangélique réformée 

du canton de Bâle-Campagne
– Église évangélique réformée 

du canton de Bâle-Ville
– Église évangélique réformée 

du canton de Fribourg
– Église évangélique réformée 

du canton de Saint-Gall

– Église nationale 
catholique-romaine de 
Bâle-Campagne

– Face SA
– Fondation Alfred & E. Ringele
– Fondation Alfred Richterich
– Fondation David Bruderer
– Fondation Dr. Jenö Stähelin
– Fondation du 

Troisième Millénaire
– Fondation 

Johann et Luzia Grassli
– Fondation Loverbridge
– Fondation Notfallstiftung
– Fondation Sanitas Davos
– Fondation Visana Plus
– Hueskes Financial Services SA
– Inner Wheel Club Laufen
– Knecht und Müller SA
– MG Treuhand
– Paroisse catholique-romaine 

de Lyss
– Paroisse catholique-romaine 

de St. Katharina
– Paroisse évangélique d’Arbon
– Pratohaus SA
– Red Bull SA
– Rolex SA
– Secrétariat du ministère 

pastoral évangélique réformé
– Schindler Management SA
– Ville de Bienne
– Ville de Lancy
– Ville de Lausanne

Donateurs institutionnels de
CHF 10 001.– à 100 000.–
– Administration urbaine 

de Dübendorf
– Association des 

enfants de Tchernobyl
– Commune de Riehen
– Commune de Zollikon
– Commune de Zoug
– Comptabilité étatique 

argovienne
– Fédération suisse des 

aveugles et malvoyants
– Fondation Antoine Lorenz
– Fondation 

Christian Bachschuster
– Fondation Emile Dreyfus
– Fondation 

Familien-Vontobel-Stiftung
– Fondation Madeleine Rue
– Fondation Maria
– Fondation 

Pierre Demaurex
– Fondation R. et B. Merz
– Fondation Söffken
– Fondation 

Stanley Thomas Johnson
– Fondation Von Duhn
– Fondation 

Walter et Louise M. Davidson
– Fondation 

Werner et Helga Degen
– Fonds de loterie 

du canton d’Argovie
– Gouvernement canadien
– Gouvernement français
– Gouvernement norvégien
– Green Cross France
– Novartis Pharma SA
– Office de la population 

et des migrations du canton 
de Berne

Donateurs institutionnels à 
partir de 100 001.–
– Administration des finances 

du canton de Zoug
– Confédération: Direction du 

développement de la 
coopération (DDC) et Centre 
de la politique de sécurité 
internationale (CPSI)

– Gouvernement américain
– Gouvernement britannique
– Gouvernement finlandais
– Gouvernement hollandais
– Gouvernement suédois
– Great Forest Inc.
– TerraGraphics Environmental 

Engineering

Organi -
gramme de
Green Cross
Suisse.
Grâce aux pro-
grammes de
l’eau, de désar-
mement et 
de médecine 
sociale, nous
nous attaquons
aux consé -
quences des 
catastrophes
militaires et 
industrielles.
Sept personnes
à temps plein 
et partiel 
travaillent pour 
Green Cross
Suisse.

�

� Suite de la page 5

Green Cross Suisse
Conseil de la Fondation

Comité directeur du conseil de la fondation

Direction

Comptabilité et 
controlling

Domaine 
désarmement et eau

Adhésions et 
dons libres

Programme 
de désarmement

Programme 
de l’eau

Programme de 
médecine sociale

État: 25 avril 2008
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Rapport d’activités
Programme de l’eau 2007

L’ensemble des projets du program-
me de l’eau bénéficie d’un vaste 
soutien. Green Cross travaille avec
les gouvernements locaux, les auto-
rités, la population et des organi -
sations de renom.

Assainissement de bases 
militaires

Les anciennes bases militaires de
Subic Bay Naval Base et Clark Air
Force Base, aux Philippines, sont
fortement contaminées par les
déchets militaires. Les déchets chi-
miques toxiques polluent la nappe
phréatique et nuisent à la santé de 
la population.

Le projet de Green Cross évalue
tout d’abord l’étendue de la pol -
lu tion des deux bases militaires, 
afin de pouvoir planifier un assai-
nissement efficace. Il sera ensuite
question de soutenir et de conseiller
lors de l’assainissement, ainsi que

d’accompagner par des program-
mes d’information et de formation
continue, avec pour objectif une
amélioration durable de la santé de
la population touchée.

Assainissement des 
cours d’eau

Les bassins versants des fleuves
Marilao, Meycauayan et Obando,
aux Philippines, sont extrêmement
pollués par les déchets industriels
chimiques et les ordures ménagères.
Des métaux lourds polluent l’eau
potable et pénètrent la chaîne ali-
mentaire humaine par l’intermé-
diaire des poissons d’élevage.

Le projet se fixe comme objectif
de déterminer l’étendue de la pollu-
tion due aux métaux lourds, d’en-
courager et soutenir les petites ent-
reprises modèles, d’inciter à la prise
de conscience écologique au sein de
la population grâce à des program-

� Green Cross Suisse s’engage pour la restauration des ressour-
ces d’eau polluées par des catastrophes militaires et industrielles
avec des projets locaux aux Philippines. Green Cross Suisse 
répond aux conflits dus à la pénurie d’eau au Burkina Faso et au
Proche-Orient par des projets de médiation.

mes d’information et de formation
continue, ainsi que d’assainir systé-
matiquement les régions les plus
polluées.

Médiation au Proche-Orient
En tant qu’étape importante

dans les efforts de paix entre Israël
et la Palestine, ce projet de média -
tion vise une analyse des besoins
ainsi que des disponibilités en eau. 
L’analyse effectuée par des experts
nationaux et internationaux doit
servir de base aux décideurs israéli-
ens et palestiniens.

L’objectif de ce projet divisé en
cinq phases consiste à encourager 
le dialogue, créant ainsi la condi tion
à la formation d’un consensus et
l’élaboration de solutions commun-
es. Cette nouvelle analyse se base
moins sur le principe des droits, et
bien plus sur celui des besoins et de
la prise en compte des intérêts per-
sonnels et économiques.

Durabilité au Burkina Faso
Le projet africain au Burkina

Faso consiste à établir des directives
sur l’exploitation des sols.

L’encouragement d’une exploi -
tation durable du bassin versant de
la Volta, l’amélioration de l’infra-
structure d’irrigation agricole au
profit des groupes de populations
défavorisés ainsi que l’introduction
d’une stratégie de communication,
d’information et de sensibilisation
parmi les personnes concernées oc-
cupent le premier plan. Les besoins
alimentaires doivent être assurés
grâce à une utilisation économe des
ressources d’eau. Ceci, afin de ré-
duire la pauvreté et les conflits.
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Enfants 
sur la rive du
fleuve Mey -
cauayan aux 
Philippines.
Le fleuve est 
pollué par les
déchets in -
dustriels chimi-
ques. Un tiers
de la population
mondiale n’a
pas accès à 
une eau potable
propre. Green
Cross protège
les ressources
d’eau et
empêche les
conflits.

�
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La médiation 
comme base 

d’encouragement de 
la paix entre Israël 

et la Palestine.
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Rapport d’activités
Programme de médecine sociale

Pour la mise en place des projets 
médicosociaux, Green Cross Suisse
poursuivit également en 2007 la
collaboration bien établie avec 
Green Cross Biélorussie, Green
Cross Russie, Green Cross Ukraine
et l’ULSA (University of Labor and
Social Affairs).

Camps thérapeutiques 
pour enfants

Les camps thérapeutiques s’ad -
ressent aux enfants touchés par la
catastrophe de Tchernobyl. Ils ont
lieu dans un environnement sain,
dans le pays natal des enfants et 
adolescents, afin qu’ils puissent se
reposer dans leur propre cercle 
culturel. Ceux-ci y sont suivis mé -
dicalement et psychologiquement,
bénéficient de thérapies, appren-
nent à gérer la radioactivité et font
du sport.

Les examens de suivi montrent
des évolutions positives de l’état de
santé et une réduction de 20 à 80%
des radionucléides dans le corps.

Projets Mères et Enfants
L’objectif des projets Mères et

Enfants est d’améliorer la santé des
mères et de leurs enfants en bas âge
grâce à un suivi médical et de leur
montrer comment se protéger, elles
et leur famille, de la radioactivité.
Des cours leur permettent d’ap-
prendre à préparer les aliments de
telle sorte que leur teneur en radio-
activité soit réduite au maximum.
Les participantes à ces cours sont
encouragées à approfondir les con-
naissances acquises et les transmett-
re au sein de clubs familiaux.

En plus de ses effets positifs sur la
communauté, ce projet apporte une
importante contribution à la dura-

� Le programme international de médecine sociale de Green 
Cross pour la santé et la formation aide les enfants, les adolescents
et les mères des régions radioactives ou contaminées par des pro-
duits chimiques en Biélorussie, en Ukraine, en Russie et au Vietnam
avec des mesures médicales, psychologiques et pédagogiques.

bilité des camps thérapeutiques. Le
nouveau programme familial avec
le module «Coopératives sociales»
soutient sur place les initiatives so-
ciales et renforce l’autonomie de la
population.

Formation de formateurs
La mise en place durable des 

projets médicosociaux requiert la
transmission des connaissances sur
la radioactivité, l’écologie et la so-
ciologie. La formation de forma-

teurs s’adresse aux personnes et 
institutions s’engageant à titre bé -
né vole ou professionnel pour l’amé-
lioration de la situation sociale dans
les régions contaminées.

Ce projet s’adresse aux parents,
médecins, pédagogues, activistes,
institutions locales, spécialistes
étrangers, étudiants, hautes écoles
et autorités, et encourage l’échan-
ge d’informations et d’expériences
tout en transmettant au cours de 
séminaires et d’ateliers le bagage 
nécessaire au travail explicatif et 
social. Des plates-formes sont créées
qui forment les étudiants au travail
social et leur permettent d’acquérir
de l’expérience pratique.

Prévention sanitaire
Green Cross s’engage pour la

création d’un réseau d’information
pour la population et les profes-
sionnels dans les régions irradiées et
prend part à la publication et distri-
bution de recommandations sani-
taires.

Depuis 2001, une équipe médi-
cale mobile ukrainienne examine les
enfants diabétiques. Ce projet s’est
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Succès 
durable des
projets Green
Cross.
Le petit Vitia de
Biélorussie, 
âgé de 4 ans,
prend plaisir 
à un déjeuner
modeste. En sui-
vant les cours 
de Green Cross,
sa mère a appris
à réduire la 
radioactivité no-
cive dans les 
aliments grâce
au mode de
préparation.

�

Les mères trans -
mettent les connais-

sances acquises 
dans les cours de 

Green Cross à 
d’autres femmes.
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achevé avec succès en 2007 et a été
remplacé par les projets «Des dents
saines» et «Santé pour l’avenir». En
Biélorussie, des médecins poursui-
vent les examens dans les régions
contaminées.

Aide orthopédique
Une quantité colossale du défoli-

ant Agent Orange a été pulvérisée
durant la guerre du Vietnam. Jus-
qu’à aujourd’hui, de nombreux en-
fants y naissent encore handicapés.
Green Cross les aide à recevoir des
aides orthopédiques. 

Plus de 1500 personnes en ont
déjà bénéficié. Afin que ce soutien
ait un succès durable, le programme
comprend rééducation, traitement
ultérieur et ajustement régulier de
l’aide orthopédique. Les traite-
ments ultérieurs peuvent s’étendre
sur 10 à 15 ans.

Les familles, souvent stigma-
tisées, reçoivent des microcrédits
pour du bétail. La vente du lait et des
veaux leur permet de s’assurer une
modeste source de revenue à long
terme. Le crédit est remboursé plus
tard. Jusqu’à présent, 53 familles
ont participé au projet.

Deux séminaires de formation
continue avec des spécialistes de
Suisse et d’Allemagne se sont tenus
en 2007 pour l’aide orthopédique.

Prestations du programme de médecine sociale 2007/ 2006

Biélorussie 2007 2006

Camps thérapeutiques
Participants de la région de Tchernobyl, enfants aveugles incl. 495 412
Participants aux activités annuelles 7 579 6 968
Projets Mères et Enfants
Participants aux formations et séjours en sanatorium 161 96
Membres des clubs pour mères 332 490
Membres des coopératives sociales 15 –
Projets de prévention sanitaire
Participants aux projets de médecine familiale 16 350 16 912
Formation de formateurs, séminaires 11 14
Participants 258 –
Information et publications sur la santé
Publications 29 48
Manifestations 21 –
Matériel informatif distribué 17 630 17 130

Russie 2007 2006

Camps thérapeutiques
Participants des zones d’armes chimiques 178 232
Participants de la région de Tchernobyl 30 46
Camp international 19 –
Projets Mères et Enfants
Membres des clubs pour mères 275 228
Membres des coopératives sociales 122 –
Formation de formateurs, séminaires 25 12
Information et publications sur la santé
Matériel informatif distribué 2 500 1 500

Ukraine 2007 2006

Camps thérapeutiques
Participants de la région de Tchernobyl 85 80
Camp international 5 –
Projets Mères et Enfants
Participants aux formations et séjours en sanatorium – 16
Membres des clubs pour mères 157 156
Membres des coopératives sociales 20 –
Projets de prévention sanitaire
Participants à «Santé pour l’avenir» 1 579 224
Participants au projet Dracula «Des dents saines» 2 648 2 850
Formation de formateurs, séminaires 1 3
Participants 25 –
Information et publications sur la santé
Matériel informatif distribué 12 600 5 700

Vietnam 2007 2006

Suivi orthopédique
Suivi d’enfants, adolescents et jeunes adultes 184 172
Formation de formateurs, séminaires 8 4
Participants 260 –
Projet d’intégration, participants 17 12
Projet de rééducation
Encouragement et thérapies pour enfants et adolescents 40 –
avec des handicaps multiples
Information et publications sur la santé
Matériel informatif distribué 650 320
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Rapport annuel 2007

Aide orthopédique pour les
victimes tardives de la guerre du
Vietnam. Le petit Nam (photo) 
est né avec une jambe déformée. 
Il compte parmi les 1500 
enfants et adolescents pris en
charge par Green Cross.
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Rapport d’activités
Programme de désarmement

Green Cross Suisse s’attèle depuis
1994 au programme de désarme-
ment avec Green Cross Russie et
Green Cross USA. Les programmes
sont élaborés et mis en œuvre lors 
de rencontres régulières. Nombre de
discussions sur la question politique
du désarmement se tiennent avec les
décideurs dans les capitales d’États
occidentaux.

Manifestations et rencontres
De nombreuses manifestations

eurent lieu en 2007 pour les 10 ans
de la convention sur les armes chi-
miques. Green Cross participa à
l’anniversaire au siège principal de
l’ONU à New York avec le pro-
gramme de désarmement et aida à
organiser d’autres manifestations.

Des discussions sur l’universali-
sation de la convention sur les armes
chimiques ont été menées en 2007
avec le directeur général de l’Orga-

nisation pour l’interdiction des ar-
mes chimiques. Des rencontres ré-
gulières ont eu lieu à ce sujet avec des
ambassadeurs du Proche-Orient.

Green Cross USA s’engage dans
la budgétisation américaine pour un
crédit supplémentaire de 50 milli-
ons de dollars pour le programme de
désarmement chimique national et
l’augmentation des moyens pour la
sécurisation mondiale du matériel
apte à la construction d’armes ato-
miques ainsi que la suppression des
fonds de modernisation des ogives
nucléaires américaines.

Réseau en place
Le réseau de bureaux d’infor -

mation s’est accru en 2007 au sein
du sous-programme Chemtrust, qui
encourage la destruction d’armes
chimiques par un travail de média-
tion et d’information, des mesures
de mise en confiance et des actions

� Le programme de désarmement international de Green 
Cross encourage le désarmement relatif aux armes de destruction
massive par l’information, la médiation et des actions locales
ciblées, soutient la non-prolifération et incite à plus de prise de
conscience écologique au sein des armées.

locales ciblées. Le 12ème bureau d’in-
formation a été ouvert à Leonidov-
ka, dans la région russe touchée par
les armes chimiques

Ces bureaux locaux ou régio-
naux sont ouverts quotidienne-
ment. Ils organisent des manife -
stations d’information régulières
pour la population et des rencontres
de travail avec les décideurs admi-
nistratifs. Le nombre des contacts

tels que visiteurs, conversations
téléphoniques et participants aux
manifestations d’information a 
encore augmenté pour atteindre
105000. En plus du travail quoti -
dien d’information, le personnel 
des bureaux aide les communes à
améliorer leur protection en cas de
catastrophe.

À côté des entraînements pour la
population locale, 150 combinai-

sons de protection chimique ont été
achetées en 2007 pour les services 
de secours de Kisner. Afin que le peu
de personnel des bureaux puisse 
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Une déléga-
tion de Green
Cross dans 
un sous-marin
atomique 
démantelé en 
juin 2007 à 
Severodvinsk,
en Russie.
Avec l’ouverture
d’un bureau
d’information
sur les questi-
ons nucléaires à
Severodvinsk 
en janvier 2007,
Green Cross a
élargi le pro-
gramme de 
désarmement
au domaine
nucléaire.

�
Green Cross aide 
les communes à 

améliorer leur 
protection en cas 
de catastrophe.

Conférence sur le dés -
armement chimique. Les bureaux
d’information organisent plu -
sieurs fois par semaine des con-
férences dans les villages ou 
pour les autorités et groupes de
multiplicateurs.
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Rapport annuel 2007

atteindre le plus d’habitants possi-
ble, les cours éprouvés pour les
groupes de multiplicateurs tels que
journalistes, enseignants, personnel
administratif, bibliothécaires et di-
recteurs de PME ont été poursuivis.

Du nouveau matériel informatif
comme des brochures, des supplé-
ments de journaux ou des notices
pour la protection en cas de cata-
strophe a été publié.

Poursuite du travail 
de médiation

À côté du travail d’information,
celui de médiation n’a pas fait
défaut. Le 9ème dialogue national sur
le désarmement chimique russe s’est
tenu les 31 octobre et 1er novembre
2007 à Moscou. 140 représentants
locaux, régionaux, nationaux et in-
ternationaux y ont pris part.
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Prestations des bureaux d’information en Russie 2007 / 2006

Implantation Contacts personnels Matériel informatif distribué Articles de presse

2007 2006 2007 2006 2007 2006

Brjansk 3 485 3 420 65 734 61 170 293 340

Choutchye 15 331 17 411 28 248 35 720 612 895

Ichevsk 7 146 6 523 51 932 24 918 458 614

Kambarka 9 226 11 262 196 647 195 520 85 160

Kirov 3 685 4 261 32 660 10 949 89 119

Kisner 2 413 4 998 98 882 60 713 254 271

Kurgan 7 319 8 103 64 582 59 888 159 243

Mirni 15 754 10 052 45 509 13 431 130 223

Pensa, Leonidovka 12 787 7 897 21 005 8 261 112 156

Potchep 21 935 21 946 151 500 242 535 140 254

Severodvinsk 174 – 1 580 – – –

Tcheliabinsk 5 409 4 451 22 578 29 636 222 195

Total 104 664 100 324 780 857 742 741 2 554 3 470

Le dialogue régional a eu lieu le
14 novembre 2007 à Choutchye.
Les représentants de l’armée n’avai-
ent plus eu de discussions directes
avec les habitants depuis longtemps.

Les 5 commissions consultatives
pour citoyens se réunirent régulière-
ment. Leur travail consultatif et la
recherche de solutions pragma-
tiques sont estimés des admini -
strations régionales et jugés con-
structifs.

Progrès dans le nucléaire
Deux premières grandes étapes

ont été atteintes dans le nucléaire. Le
premier bureau d’information sur
les questions nucléaires a été ouvert
à Severodvinsk en janvier 2007. La
visite en juin 2007 du chantier na-
val où les sous-marins atomiques
russes sont démantelés présenta
l’ampleur et la complexité de ce défi
du secteur atomique russe.

Sa dimension globale devint visi-
ble les 18 et 19 avril 2007, lors du
premier dialogue national nucléaire
à Moscou. Les conférences et dis-
cussions mirent à jour les nombreux
défis techniques, politiques et so-
ciaux. Malgré toutes les différences,

les participants russes des domaines
atomique et antiatomique s’accor-
dent à dire que le dialogue national
offre une plate-forme unique, sans

laquelle on ne se réunirait et donc ne
discuterait jamais.

Soutien mondial
Le programme de désarmement

de Green Cross a été soutenu en
2007 par la Suisse, les États-Unis, la
Grande-Bretagne, le Canada, les
Pays-Bas, la France, la Finlande, la
Suède, la Norvège et plusieurs fon-
dations.

Premier dialogue nucléaire 
à Moscou. Plus de 50 conférences
occasionnèrent des débats par-
fois très animés, voire controver-
sés parmi les 140 participants.
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Le dialogue régional 
de Choutchye a 

permis le dialogue 
direct entre l’armée et

la population.



Schweiz /Suisse /Svizzera

L E S  N O U V E L L E S  G R E E N  C R O S S

Août 2008
12

Impressionnant voyage pour
bienfaiteurs au Vietnam

Visitez un projet Green Cross et découvrez les curiosités du Vietnam

V
oyagez avec Christina
Bigler, responsable du
programme de médecine
sociale, au Vietnam. En

plus de la visite des curiosités, vous
découvrez l’aide apportée aux vic-
times de la guerre du Vietnam.

Du 5 au 8 novembre
Vol pour Hanoï. Visite du centre

de traitement Vietcot. Vous y ap-
prenez comment les enfants re -
çoivent des prothèses et orthèses 
et vous avez la possibilité de les 

encourager dans l’école de marche.
Des spécialistes vous informent 
sur les traitements et les opérations
de préparation. 

Vous pouvez faire la connais-
sance des enfants suivis et de leurs
familles, chez eux. À la fin du 
quatrième jour, vous rencontrerez
un groupe de voyage suisse, afin 

de visiter ensemble Hanoï et ses 
en virons.

Du 9 au 13 novembre
Le prochain summum du voyage

est la baie d’Along, mondialement
célèbre, et ses bizarres formations
rocheuses. Vous passez la nuit sur
une jonque. À Hanoï, il vous reste
une journée libre.

Prolongation avec des vacances
baignade du 11 au 21 novembre

Vous visitez les montagnes de
marbre près de Danang et la jolie
vieille ville portuaire de Hoi An, la
citadelle impériale de Tu Duc in
Hue, la ville cosmopolite de Ho 
Chi Minh et le delta du Mékong.
Pour finir, vous vous reposez quatre 
jours sur la plage dans le Victoria
Bun galow Resort de Phan Thiet. �

Dates de voyage
et prix
Offre de base
5–13 novembre: Fr. 3340.–*

Prolongation avec vacances 
baignades
11–21 novembre: Fr. 1635.–*

* Par pers. en chambre double, 
sous réserve de suppléments carburant.

Clôture des inscriptions: 30 août
Organisation du voyage:
Heidi Frei Reisen SA, Urdorf
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Une mère 
et son enfant 
à pied au 
Vietnam.
Découvrez ce
pays fascinant
avec Green
Cross. Les voya-
geurs sont 
enchantés par
les beautés 
du paysage et la
chaleureuse
hospitalité.
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Par Christina Bigler

�

Rencontre touchante
avec les petites 

victimes de la guerre
du Vietnam.

Voyage pour bienfaiteurs au Vietnam du 5 au 13 novembre 2008
Oui, cette offre de voyage m’intéresse.

Réservez             (nombre) places et contactez-moi. 

Je souhaite réserver:
Offre de base voyage pour bienfaiteurs
Du 5 au 13 novembre, Fr. 3340.–*
Prolongation voyage avec vacances baignades
Du 11 au 21 novembre, Fr. 1635.–*
J’ai encore des questions sur le voyage, 
merci de m’appeler.
Veuillez m’envoyer le programme détaillé 
du voyage.

* Sur la base d’une chambre double, sous réserve de 
suppléments carburant.

�

Prénom

Nom

Rue, n°

NPA, lieu

Téléphone Téléphone
privé professionnel

E-mail

Date et signature

� �

Envoyer 
le talon à:
Green Cross
Suisse
Marlene Marti 
Fabrikstrasse 17
8005 Zürich

ou le faxer à:
043 499 13 14

Clôture des inscrip -
tions: 30 août 2008.

Nombre de 
participants limité.
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