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Contribuez à l’élimination
et à la prévention des dom-
mages consécutifs aux
catastrophes industrielles
et militaires et permettez
d’aider les personnes les
plus vulnérables en Europe
de l’Est et au Vietnam.
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La jeune organisation de défense de l’envi-

ronnement Green Cross Suisse emploie

sept personnes à temps plein et à temps

partiel. Son objectif est d’atténuer ou de

prévenir les risques écologiques tels que

ceux suscités par la destruction des armes

chimiques et les catastrophes nucléaires

comme Tchernobyl. Dans cette optique,

elle travaille en étroite collaboration avec,

entre autres, le groupe parlementaireCroix

Verte, composé de 30 députés au Conseil

des États ainsi que de 86 députés au Con-

seil National.GreenCross Suisse est recon-

nue au plan international pour son action

professionnelle. Depuis la création de la

fondation en 1994, les projets et approches

développés par Green Cross Suisse se ca-

ractérisent par une aide rapide et efficace à

l’auto-assistance, sur le terrain.Lesmesures

adoptées sont définies avec pragmatisme,

fondées scientifiquement et s’appuient sur

lamédiation, en vuede solutions concrètes.

La naissance de Green Cross
International

En 1992, lors de la conférence de Rio, Mi-

khaïl Gorbatchev appela de ses vœux la

fondation d’une «Croix-Rouge de l’envi-

ronnement», en bref d’une Croix Verte In-

ternationale, capable d’apporter une aide

rapide lors des catastrophes écologiques,

selondes procédures simples.La conférence

de Rio a fait écho à sa proposition. Simul-

tanément, Roland Wiederkehr créait une

«World Green Cross» dans le même objec-

tif. C’était le début deGreenCross; les deux

organisationsdevaient ensuite fusionner en

1993 pour former un organisme unique –

GreenCross International.Un anplus tard,

cinq organisations nationales furent créées,

dont Green Cross Suisse,Green Cross USA

et Green Cross Russie. Green Cross Inter-

national fédère actuellement 30 organisa-

tions nationales Green Cross.
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Green Cross vient en aide
aux victimes de Tchernobyl
en Russie, Biélorussie
et en Ukraine, ainsi qu’aux
enfants victimes de l’Agent
Orange au Vietnam.

Green Cross aide à
la destruction des armes
chimiques et soutient
l’accès à de l’eau propre.



Le programme Green Cross
de Médecine Sociale en
Russie, en Biélorussie, en
Ukraine, en République de
Moldavie et au Vietnam

L’héritage de la guerre
froide menace l’avenir
des enfants

Programme Green Cross
de Désarmement en Europe
de l’Est

Le programme de santé et de formation

Médecine Sociale s’attache à promouvoir

des projetsmédicaux et sociauxpour les en-

fants, les jeunes et leurs parents afin d’amé-

liorer les conditions de vie dans les régions

contaminées:

Camps thérapeutiques pour les
enfants et les jeunes
Pour renforcer leur système immunitaire

et leur psyché, les enfants et adolescents

séjournent au moins quatre semaines à

l’air sain, reçoivent une nourriture non

contaminée, et bénéficient d’une prise en

charge médicale complète. Avant et après

les camps, les enfants sont suivismédicale-

ment sur leur lieu de domicile par l’équipe

de médecins et de consultation mobile.

Projet Mères et Enfants
Détente et repos pour les mères et leurs

enfants en bas âge, grâce à un encadrement

psychologique etmédical. Lesmères ont la

possibilité de suivre des cours de nutrition

sur l’utilisation des aliments contaminés.

Fourniture d’équipements techni-
ques orthopédiques au Vietnam
Lesenfants touchéspar l’«AgentOrange» re-

çoivent des équipements techniques d’aide

orthopédique, afin qu’ils puissent de nou-

veau marcher et accéder à une formation.

Des bourses sont attribuées à de jeunes

Vietnamiens et Vietnamiennes pour qu’ils

suivent une formation de technicien(ne)

orthopédiste.

Les séquelles et les effets chroni-
ques augmentent chez les victimes
de Tchernobyl

Les expériences accumulées dans le cadre

des camps thérapeutiques organisés depuis

1995 en Biélorussie, en Russie et en Ukrai-

ne montrent qu’une grande partie des en-

fants et des jeunes présentent aujourd’hui

encore de graves troubles de santé. Les cas

de séquelles et d’effets chroniques ne ces-

sent d’augmenter et touchent enparticulier

les enfants. Leur système immunitaire est

affaibli par les conditions de vie difficiles

dans les régions irradiées, ce qui les rend

plus vulnérables à tous les types de mala-

dies telles que le cancer de la thyroïde et les

maladies gastriques et intestinales. Beau-

coup souffrent par ailleurs de troubles psy-

chosomatiques. Il est donc impératif de

continuer à fournir des services médicaux

spécialisés pour tous les enfants vivant et

grandissant dans les régions contaminées.

Placé sous la direction deMmeMariaVita-

gliano de Green Cross Suisse, le program-

me deMédecine Sociale est conçu et réalisé

en collaboration avec les partenaires lo-

caux. Le programme de Médecine Sociale

est soutenu par le gouvernement suisse

(Direction du développement de la coopé-

ration DDC), les gouvernements finlan-

dais et hollandais, ainsi que par des dons.

Le programme de Désarmement apporte

une contribution importante à l’élimina-

tion et à la prévention de dommages écolo-

giques consécutifs aux catastrophes indu-

strielles et militaires.

Le projet Chemtrust
s’attache à promouvoir la destruction des

armes chimiques par le biais d’un travail de

médiation et d’information,d’études scien-

tifiques et de projets sociaux en faveur des

communes où sont entreposées les armes

chimiques.

Le projet Radleg
porte sur les conséquences de l’utilisation

militaire de matériaux nucléaires sur l’en-

vironnement et la santé.

Le projet Conweap
vise à définir des possibilités d’assainisse-

ment et de conversion pour des basesmili-

taires ainsi qu’à promouvoir desméthodes

de destruction des armes et des munitions

compatibles avec l’environnement.

Le désarmement entre l’armée,
l’environnement et la politique

Depuis 1995, le programme de Désarme-

ment a élaboré et développé une stratégie

basée sur l’expérience pratique, qui inter-

vient en complément des efforts de désar-

mement des États. Depuis l’entrée en

vigueur de la convention sur les armes chi-

miques en 1997, des succès considérables

ont été enregistrés: la Russie et les États-

Unis, qui possèdent à eux deux 95 pour

cent de toutes les armes chimiques, ont

détruit près de 50 pour cent de leur arsenal.

Le caractère universel de la convention sur

les armes chimiques est toutefois la clé du

succès pour une interdiction mondiale de

toutes les armes chimiques. Tant que quel-

ques pays n’adhèrent pas à la convention,

l’utilisationd’armes chimiquespar certaines

nationsoudes terroristes,pouvant ainsi uti-

liser ces «ports surs» en toute impunité,reste

unemenace durable et sérieuse.C’est pour-

quoi la relance du processus de désarme-

ment constitue aux yeux de Green Cross

Suisse un défi majeur, que l’organisation

entend relever avec la collaboration de ses

organisations sœurs enRussie et aux États-

Unis, en poursuivant à l’avenir son travail

concret sur le terrain et le dialogue qu’elle

entretient jusqu’au plus haut niveau.

Placé sous la direction de Mme Mariana

Noteboom de Green Cross Suisse, le pro-

grammedeDésarmement est conçu et réa-

lisé en coopération avecGreenCrossRussie

et Global Green USA. Ce programme est

soutenupar le gouvernement suisse (DDC),

par le Département d’État américain à la

Défense, par les gouvernements britanni-

que et suédois, ainsi que par toute une série

de fondations.

Programme pour l’eau
de Green Cross «Water for
Life and Peace»

Plus d’un milliard d’hommes n’ont pas

accès à l’eau potable. Chaque année, plus

de deuxmillions de personnesmeurent de

maladies consécutives au manque d’eau

potable et à une hygiène insuffisante. Les

projets pour l’eau englobent interventions

techniques, formation des groupes tou-

chés et renforcement des capacités institu-

tionnelles.

Intervention
Des interventions techniques permettent

d’élaborer etmettre enœuvre des solutions

pour remédier à la pollution colossale du

bassin versant du fleuve Marilao et pour

l’assainissement des bases militaires Clark

et Subic Bay aux Philippines. Les projets

locauxdeRudnayaPristan,dans l’Extrême-

Orient russe, de Mailuu Suu (au Kirghiz-

stan) et de République populaire de Chine

(dans la province du Sichuan) ont égale-

ment pour objectif de rétablir les ressour-

ces d’eau polluées.

Un tiers des bassins fluviaux transfronta-

liers sont partagés par plus de deux pays.

Cependant, seuls 17 pays sur 35 (état 2009)

ont ratifié l’accord de l’ONU sur l’utilisa-

tiondes coursd'eau internationauxde1997.

La ratification de la convention de l’ONU

ainsi que la collaboration et la résolution

des conflits dans les régions fluviales trans-

frontalières (La Plata, Jourdain,Volga,Vol-

ta) sont encouragées par des interventions

politiques.

Prévention
Le territoire de l’ancienneUnion soviétique

renfermerait les plus importants déchets

mondiaux de pesticides POP (persistent

organic pollutants), lesquels sont difficile-

ment dégradables, et il existe un sérieux

risquequ’ils pénètrent dans la nappephréa-

tique et les eaux de surface. En Albanie,

Arménie, Azerbaïdjan, Biélorussie, Géor-

gie, Mongolie,Moldavie, Roumanie, Ouz-

békistan, Kirghizstan, Tadjikistan et en

Macédoine, le développement de capacités

institutionnelles pour trouver, entreposer

en sécurité et détruire les anciens pestici-

des est soutenu.

Médiation
L’engagementmondial deGreenCrossdans

le programmepour l’eau empêche les con-

flits dus à la pénurie d’eau aux plus hauts

échelons décisionnels. Au Burkina Faso,

l’utilisation plus efficiente des ressources

en eau est encouragée. De nouvelles tech-

niques de compostage et la construction de

systèmes hydrauliques permettent d’amé-

liorer la production agricole de 50 à 60pour

cent. Un conflit autour de la pollution in-

dustrielle à été désamorcé en Argentine et

en Uruguay et une étude de Green Cross

fournit la base d’une meilleure répartition

de l’eau au Proche-Orient.

Placé sous la direction du Dr. Stephan Ro-

binson de Green Cross Suisse, le program-

me pour l’eau est conçu et réalisé en coopé-

ration avec le Blacksmith Institute, l’UNEP,

l’OAA, l’OMS, la Banque mondiale et des

partenaires locaux.Le programme est sou-

tenu par la Direction du développement

de la coopération (DDC) duDépartement

fédéral des affaires étrangères DFAE,par le

Fonds pour l’environnement mondial

(FEM) ainsi que divers sponsors.

L’explosiondu réacteurdeTchernobyl a en-

traîné la contamination radioactive de zo-

nes immenses en Russie, Biélorussie et en

Ukraine. Suite à l’utilisation du défoliant

Agent Orange auVietnam, des dizaines de

milliers de kilomètres carrés sont contami-

nés à long terme par la substance toxique

dioxine. Des millions de personnes en su-

bissent et en subiront les conséquences –

aujourd’hui et à l’avenir.

Le stockage et la production de milliers de

tonnes d’armes chimiques enRussiemena-

cent la santé de la population et la sécurité

dans le monde.

Green Cross Suisse s'engage pour la maî-

trise des dommages consécutifs aux cata-

strophes industrielles etmilitaires,ainsi que

pour l'assainissement des contaminations

résiduelles datant de l'époque de la guerre

froide. Notre action est orientée en priori-

té vers l’amélioration de la qualité de vie

des populations touchées par les contami-

nations chimiques, radioactives et autres,

ainsi que vers la promotion d’un dévelop-

pement durable dans un esprit de coopé-

ration et non de confrontation, par le biais

d’un dialogue associant tous les cercles

touchés par les problèmes en question.

En Biélorussie, en Russie, en Ukraine et en

République de Moldavie, près de six mil-

lions d’êtres humains sont condamnés à

vivre dans unpays contaminé,pendant en-

core des décennies. Un facteur particuliè-

rement lourd de cette contamination est la

dose d’irradiation, faible,mais permanente

qui parvient dans l’organismedeshabitants

par le biais de l’alimentation quotidienne.

Au Vietnam et au Laos, des millions de

personnes sont devenues des victimes in-

directes de la guerre après avoir subi l’effet

de l’herbicideAgentOrangedéversé durant

la guerre duVietnam,dont plusieurs géné-

rations porteront encore les séquelles han-

dicapantes.

Par le biais de ses programmesdeDésarme-

ment et de Médecine Sociale, Green Cross

Suisse soutient les effortsmondiaux de dé-

sarmement et aide les personnes touchées

à pratiquer l’auto-assistance dans les ré-

gions contaminées par la radioactivité et

les substances chimiques enEuropede l’Est

et au Vietnam. Le programme de santé et

de formationMédecine Sociale apourobjet

de promouvoir la santé de la population

touchée enBiélorussie, enRussie, enUkrai-

ne et enRépublique deMoldavie et d’amé-

liorer les conditions de vie dans les régions

contaminées.

Grâce au programme pour l’eau «Water

for Life and Peace»,Green Cross Suisse ré-

duit la menace que constituent les déchets

toxiques, s’engage pour l’accès à de l’eau

propre et empêche les conflits dus à la pé-

nurie d’eau par des projets de médiation.


