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Une photo
accompagnant
le rapport sur
Rita, m’a beaucoup touché.
On y voit la petite
Moldave assise
Sander Mallien
sur son lit, en
Président du
train de
conseil de la
s’habiller. Un
fondation Green
geste banal
Cross Suisse
que nous accomplissons chaque jour mais qui
demande à Rita une grande
concentration et un réel effort.
Et pourtant, avec une infinie
patience et une grande volonté,
la petite parvient à se vêtir malgré
ses handicaps imputables à
l’accident de Tchernobyl, car la
Moldavie a été fortement
irradiée. Les malformations et
les cancers chez les enfants
ont considérablement
augmenté. Green Cross soutient
Rita. ➞ Page 1
En février, un projet a vu le
jour dans le Caucase et en
Asie centrale visant à traiter
les sites contaminés par des
pesticides hautement
toxiques. Plusieurs centaines de
tonnes de DDT devront
être conditionnées et stockées
en sécurité. ➞ Page 3
Une première: on connaît
désormais les six polluants
les plus dangereux pour la santé
humaine. Le rapport sur les
polluants 2010 a été établi par le
Blacksmith Institute et Green
Cross Suisse. ➞ Page 4
Merci de votre précieux
soutien. Vous apportez une aide
durable aux enfants handicapés de Moldavie.

Rita et
son lapin se
sentent bien au
centre pour
enfants CRIS.
À la naissance,
Rita souffrait
de malformations et
d’une anomalie
cardiaque,
conséquences
tardives de la
catastrophe
de Tchernobyl.
Une opération
du cœur a
permis de soulager Rita, atteinte
d’insuffisance
respiratoire.
Green Cross
prend en charge
les enfants
et les jeunes
handicapés de
Moldavie.
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Chère lectrice, cher lecteur,

Rire et vivre comme
tous les autres enfants

Photo: Natalia Hasan, Echo de Tchernobyl/CRIS

Prise en charge et
stimulation des
enfants handicapés

Par Maria Vitagliano

J

ulia et Igor se réjouissaient
d’accueillir leur premier enfant. À la naissance de Rita
le 15 décembre 2004, les médecins diagnostiquent «des
malformations aux mains, un cou
incliné et ramassé ainsi qu’une hy-

pertension artérielle pulmonaire».
Le jeune couple est sous le choc.
Incapable de faire face à la situation,
le père quittera le foyer deux mois
plus tard.
Le cas de Rita est loin d’être
unique. En Moldavie, le nombre de
nouveaux-nés atteints de malformations et de cancers est en aug-

Projet
d’intégration
pour enfants et
adolescents
handicapés en
Moldavie

➞ Page 2
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Rita et la
monitrice qui
l’accompagne
dans le cadre
du CRIS.
Malgré son
handicap, la
petite bénéficie
d’un suivi
adapté à son
âge. Rita
dessine, peint et
participe avec
plaisir aux
manifestations
culturelles du
centre.
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➞ Suite de la page 1

mentation massive. Un suivi à vie
est nécessaire pour la plupart des
enfants.

«Les statistiques
médicales des
dernières années
confirment nos
pires craintes.»
Victoria Gonta, psychologue au
centre pour enfants CRIS

Dans le cadre d’un programme
de médecine sociale, Green Cross
Suisse coordonne et finance le développement et la gestion du CRIS à
Chisinau, la capitale moldave, avec
comme partenaire local la fondation Echo de Tchernobyl. L’objectif:
améliorer durablement la vie des
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jeunes handicapés et œuvrer à leur
réinsertion. Le projet est soutenu
par le Pr. Dr Peter Lienhard de la
Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée à Zurich.
Les conséquences de
Tchernobyl
Les cas de maladies infantiles imputables à l’accident de Tchernobyl
sont en augmentation massive. Les
radionucléides figurent parmi les
six polluants les plus dangereux de
la planète (lire le rapport page 4).
Victorio Gonta suit Rita en tant
que psychologue et thérapeute. Elle
ne mâche pas ses mots: «Les statistiques médicales des dernières années confirment nos pires craintes.
Nous aidons les enfants atteints
de pathologies lourdes au moment
de la naissance ou après, parce
qu’ils (ou leurs parents) ont été
soumis à des radiations.» Rita et sa
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Thérapie pour les mains de Rita
La Moldavie est l’un des pays les
plus pauvres d’Europe. Rita vit avec
sa maman dans un foyer, dans une
chambre exiguë qui fait également
office de cuisine.
La fillette suit de nombreuses
séances de kiné et de massage grâce
au soutien de Green Cross et du
CRIS . Sa mère est heureuse de la
voir progresser. Rita a appris à
s’habiller seule et la thérapie par la
peinture lui permet de rééduquer
ses mains.
■

Rita aide sa maman à faire
la cuisine et goûte les ingrédients
qui serviront pour la soupe.
Mère et fille partagent une petite
chambre dans un foyer, qui sert
aussi de cuisine.
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Photos: Natalia Hasan, Echo de Tchernobyl/CRIS

maman ont trouvé au CRIS un vrai
lieu d’accueil. La fillette créative et
sociable apprécie les consultations
régulières et les manifestations qui y
ont lieu.
En juillet 2010, la petite a subi
une opération du cœur suite à une
anomalie cardiaque, qui se traduisait par une fatigue rapide et une
insuffisance respiratoire. Rita respire et rit désormais comme ses
camarades.

Le label de qualité ZEWO atteste
n d’un usage conforme au but, économique et performant de vos dons
n d’informations transparentes et de
comptes annuels significatifs
n de structures de contrôle indépendantes et appropriées
n d’une communication sincère et d’une
collecte équitable des fonds
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Projet de cinq millions de dollars pour l’Eau pour la Vie et la Paix

Des solutions propres et
adaptées aux pesticides

Photo: Tauw bv, Pays-Bas

▲

Déchets
contenant
des résidus de
pesticides à
proximité d’un
cours d’eau.
Les pesticides
menacent les
eaux et les sols.
De cinq à huit
millions de
personnes sont
exposées à
des concentrations nocives
de ces produits
chimiques
toxiques.

■ Dans le cadre d’un projet du
programme l’Eau pour la Vie et la
Paix de Green Cross Suisse, des
alternatives sans substances
chimiques sont élaborées et les
stocks sécurisés.
Par le Dr Stephan Robinson

L

e DDT est longtemps resté
le pesticide le plus utilisé
au monde. Mais introduit
dans le milieu naturel, ce
dernier est passé dans la chaîne alimentaire. Chez l’Homme et les animaux, des propriétés hormonales
similaires ont conduit à une perturbation de la reproduction et favorisé les cancers. Depuis 2004, la
Convention de Stockholm interdit
l’emploi du DDT.
En Union soviétique, la molécule
fut utilisée pour combattre la malaria et la leishmaniose. Ces maladies
tropicales sont de retour dans le
Caucase et en Asie centrale, l’utilisation de DDT devra donc être évitée.
Un projet conduit par le PNUE ,
l’OMS , Green Cross Suisse (dans

le cadre du programme l’Eau pour
la Vie et la Paix) et d’autres partenaires vise à introduire des alternatives non toxiques et naturelles au
recours à des produits chimiques
nocifs, ce qui implique par ailleurs
de conditionner et de stocker en
sécurité plusieurs centaines de
tonnes de DDT.
Green Cross a en charge la mise
en place du projet chiffré à cinq millions de dollars. John Vijgen, expert
et directeur de l’International HCH
& Pesticides Association salue la
portée du projet ainsi que «les alter-

natives pour la lutte contre la malaria doublées d’une sécurisation des
entrepôts de DDT.» En février, le
projet a été lancé en Géorgie, au

L’eau potable est
protégée durablement
contre la contamination
par des pesticides.
Tadjikistan et en Azerbaïdjan, où il
s’ajoute aux activités en rapport
avec les pesticides que Green Cross
mène actuellement.
■

Les pesticides font partie des six
polluants les plus répandus
Selon le rapport sur les polluants
2010 du Blacksmith Institute
et de Green Cross Suisse (page 4),
les pesticides mettent en
danger de cinq à huit millions de
personnes dans le monde. Parmi
les millions de tonnes de pesticides utilisées chaque année, une

part importante rejoint les eaux
de surface et les nappes phréatiques. Les polluants sont
absorbés par l’organisme humain
via l’eau et l’alimentation.
Les enfants sont particulièrement
menacés, car les pesticides
freinent leur développement.
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Analyse des risques du Blacksmith Institute (USA) et de Green Cross Suisse

Plus de 100 millions d’humains
menacés par les polluants
Fournir
l’Occident

▲ Extraction
d’or à l’aide
de moyens
artisanaux:
du mercure
toxique est
libéré lorsque
l’amalgame
est chauffé.
De 15 à 19 millions de personnes dans le
monde sont
exposées aux
dangers du
mercure.

Par Andrea Walter

E

n novembre dernier, le
Blacksmith Institute et
Green Cross Suisse présentaient le rapport sur les polluants 2010. Pour la première fois,
les six polluants aux effets les plus
délétères sur la santé ont été identifiés et rangés par ordre d’importance. Le plomb arrive en tête, suivi
du mercure, du chrome, de l’arsenic,
des pesticides et des radionucléides.
«Nous avons mesuré la présence
de ces polluants encore et encore»,
précise Richard Fuller, fondateur

du Blacksmith Institute. Le rapport
s’appuie sur plus de 1000 analyses
de risques réalisées sur plus de
600 sites contaminés. «Aujourd’hui,

Les problèmes
environnementaux
peuvent être résolus
efficacement.
plus de 100 millions de personnes
sont exposées à des concentrations
toxiques nettement supérieures aux
normes sanitaires internationales»,
déclare Nathalie Gysi, directrice

Réponses de Green Cross aux questions des donateurs

de Green Cross Suisse. Les substances toxiques représentent un
risque sanitaire notamment pour
les enfants.
Utiliser les solutions existantes
Malgré la menace liée aux polluants et l’efficacité prouvée de certaines mesures, seule une partie de
l’aide internationale affectée aux
projets d’assainissement est mobilisée. «Il est possible de lutter contre
la pollution de manière efficace et
économique. Dans de nombreux
cas, des solutions qui font leurs
preuves en d’autres points du monde
existent déjà», souligne le Dr Stephan Robinson, responsable du
programme l’Eau pour la Vie et la
Paix de Green Cross Suisse.
Le rapport (en anglais) peut être
consulté sur www.greencross.ch. ■

«Les photos d’enfants des lettres de
dons sont-elles authentiques?»

Le chemin vers un avenir humain
et écologique – un legs en
faveur de Green Cross Suisse

Oui. Green Cross Suisse photographie les enfants et les adultes vivant
dans les régions concernées par les projets et bénéficiant de l’aide
décrite dans le cadre des projets Green Cross. Des collaborateurs présents sur place donnent des informations détaillées sur le triste sort
de ces derniers. Souvent, ils accompagnent les personnes pendant
plusieurs années. Les photos représentent les personnes nommées
dans le texte. Se déplaçant sur le terrain, les responsables de
programme connaissent personnellement les familles représentées.

Demain encore, des catastrophes environnementales continueront de porter atteinte à la vie
d’enfants. Y aura t-il quelqu’un à leur côté? En prenant des dispositions testamentaires en faveur
de Green Cross Suisse ou en lui faisant un
legs, vous offrez vous aussi de l’espoir pour l’avenir.
Vous avez des questions? Adressez-vous à
Nathalie Gysi, Directrice, téléphone 043 499 13 13.
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Dans les pays en développement, les principaux pollueurs
sont des petites et des minientreprises, et non les grandes
entreprises, qui fabriquent
principalement des produits
pour l’Occident. Sur place, la
demande donne lieu à des
problèmes environnementaux.

