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Il y a treize ans,
Green Cross
travaillait au lancement des
clubs familiaux
en Biélorussie,
en Russie et
Sander Mallien
en Ukraine, à
Président du
l’attention
conseil de la
des victimes de
fondation Green
la catastrophe
Cross Suisse
de Tchernobyl.
Les enquêtes confirment l’efficacité à long terme des clubs
familiaux sur la santé des mères
et de leurs enfants. Tatjana Lutzki habite à Nevgodi, un village
ukrainien. Elle aussi a trouvé un
soutien en matière de soins et
d’environnement dans un club familial, une aide dont elle et ses
trois enfants ont bien besoin pour
assumer le quotidien difficile
dans la zone irradiée. ➞ Page 1
Des nouvelles positives de
Russie: À Dserjinsk, ville figurant
parmi les dix sites les plus
pollués de la planète, les travaux
d’assainissement vont
bientôt démarrer. ➞ Page 3
Grâce au groupe parlementaire Green Cross, nos projets et nos activités bénéficient du soutien du parlement
suisse. ➞ Page 11
Le voyage d’étude au Vietnam
vous fera découvrir les projets de
Green Cross en faveur des victimes
de l’agent orange. ➞ Page 16
L’essai Tschernobyl für immer
se penche sur les dessous et les
conséquences des catastrophes
nucléaires. ➞ Page 16
Votre don précieux et durable
aide des mères et leurs enfants
à vivre dans des zones irradiées.

Tatjana
Lutzki et son
fils Sacha lors
d’un entretien
au sein du
club familial,
assuré par la
collaboratrice
du projet
Green Cross,
Tatjana
Ichtchenko.
Les cinq
membres de la
famille Lutzki
vivent à Nevgodi,
un village irradié d’Ukraine.
La catastrophe
nucléaire
de Tchernobyl
représente
une menace
pour la santé
des enfants.

▲

Chère lectrice, cher lecteur,

«Ma famille se sent
réellement épaulée»

Photo: Andrej Vovk

L’efficacité des
clubs familiaux
attestée

Par Maria Vitagliano

A

près la catastrophe de
Tchernobyl il y a 25 ans,
des millions de personnes vivent encore dans
des régions fortement irradiées
d’Ukraine, de Biélorussie, de Russie
et de Moldavie. C’est le cas de la
famille Lutzki qui vit dans le village
de Nevgodi en Ukraine. Les enfants,

Ruslana, Dennis et Sacha font partie
de cette deuxième génération qui
subit les retombées de Tchernobyl.
Trois mois après l’accident, en
août 1986, leur père, Alexander
Lutzki, 34 ans, a dû quitter le périmètre de sécurité de 30 kilomètres
pour s’installer dans la troisième
zone. Aujourd’hui, il souffre de problèmes de thyroïde et de troubles du
rythme cardiaque. Sacha, 1 an, est

Projets Mères
et Enfants
en Ukraine

➞ Page 2
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d’Ukraine en 2010. Les familles y bénéficient d’un suivi et d’un soutien,
et sont appelées à faire preuve de
solidarité et d’entraide. Depuis l’an
dernier, Tatjana Lutzki est membre
du club de Jytomyr en Ukraine. La
jeune femme est enthousiaste: «Ma
famille et moi nous sentons pleinement épaulés. Lors des rencontres
du club, nous bénéficions d’une
assistance assurée par des personnes
compétentes et je discute avec
d’autres femmes et d’autres mères.»

t
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atteint depuis sa naissance d’une
maladie pulmonaire. Ruslana et
Dennis, âgés respectivement de 7 et
6 ans souffrent d’une augmentation
de la thyroïde, de problèmes articulaires et cardio-vasculaires.
Dans les zones irradiées, les gens
sont touchés par le chômage, la pauvreté et la maladie. Depuis 1998, le
programme international de médecine sociale de Green Cross soutient
les populations concernées en créant
des clubs familiaux. Le but de ces

clubs est d’améliorer la santé des
mères et des enfants en bas âge par
un suivi médical, et de les informer
sur la manière de se protéger contre
la radioactivité. Dans le cadre des
cours en nutrition par ex., les participantes apprennent à réduire jusqu’à
95 pour cent le taux de radioactivité
présent dans les aliments (cf. photo).
Des clubs familiaux efficaces
D’après une étude statistique menée par Green Cross, 1197 familles
ont participé aux rencontres et activités de l’un des cinq clubs familiaux

Résultats d’une enquête menée auprès des clubs familiaux en Ukraine*
Question

Oui

1. Appréciez-vous de prendre part aux rencontres de
votre association?
2. Depuis votre entrée dans les clubs familiaux, l’état de
santé de vos proches s’est-il amélioré?
3. Êtes-vous en mesure de mieux protéger désormais
votre famille contre les contaminations radioactives?
4. Souhaiteriez-vous acquérir des connaissances plus
poussées dans la gestion de la radioactivité?
5. Vos enfants apprécient-ils de participer aux activités
du club?
6. Avez-vous tissé des amitiés au sein du club familial?
*

Parfois

Non

85,5%

14,5%

–

77,3%

22,7%

–

79,2%

20,8%

–

98,2%
100%
90,9%

0,1% 1,7%
–

–

6,3% 2,8%

Tatjana Lutzki avec Dennis,
Sacha et Ruslana (de g. à d.).
La famille se réjouit du soutien
efficace qu’elle reçoit depuis
qu’elle adhère au club familial de
Green Cross.

t

Tatjana
Lutzki (deuxième en p. de
la dr.) et sa
fille Ruslana
assistent à
un cours en
nutrition dans
le cadre du
club familial
de Jytomyr.
Une cuisinière
(debout, au
milieu de la photo) montre aux
participantes
comment manier
les aliments
contaminés et
réduire de
80 pour cent le
taux de radionucléides
présents dans
les légumes.

La nécessité de s’informer
D’après les résultats d’une enquête effectuée par Green Cross
auprès des clubs familiaux de Bila
Tserkva, Jytomyr, Slavoutich et Pereiaslav-Kmelnitzki, les personnes
estiment que ces clubs apportent
une contribution efficace et durable
(cf. tableau ci-dessous).
79,2 pour cent des personnes interrogées sont convaincues de pouvoir aujourd’hui mieux protéger
leurs familles contre les radiations.
98,2 pour cent souhaiteraient approfondir leurs connaissances sur la
manière d’agir face à la radioactivité. Enfin, 100 pour cent des enfants
se réjouissent de participer aux prochaines activités des clubs.
■

L’enquête a été réalisée auprès de membres issus des quatre clubs familiaux
Green Cross de la région de Tchernobyl.
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Le label de qualité ZEWO atteste
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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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Assainissement des contaminations résiduelles à Dserjinsk en Russie

L’eau potable menacée par
300 000 tonnes de toxiques

Photo: Tatjana Alexeeva Tarasova, Dserjinsk

▲

Des élèves
de l’école no 30
à Dserjinsk.
Durant les «Journées du fleuve
de Dserjinsk»
(cf. encadré),
les écoliers ont
ramassé les
déchets sur
les berges du
fleuve Oka.

■ L’eau potable de Dserjinsk est
menacée par les déchets chimiques. Green Cross, le Blacksmith Institute, les autorités
et des ONG ont mis en place un
programme d’assainissement.
Par le Dr Stephan Robinson

D

serjinsk est depuis les années 30 un centre de l’industrie chimique en Russie. Des armes chimiques
y furent produites jusqu’à la fin de la
guerre froide. Selon l’agence locale
de l’environnement, près de 300000
tonnes de déchets chimiques ont été
déversées dans la ville. Les produits
chimiques peuvent contaminer l’eau
potable et sont une menace pour la
santé des enfants. Le rapport sur les
polluants 2007 du Blacksmith Institute et de Green Cross mentionne
Dserjinsk comme l’une des dix villes
les plus polluées de la planète.
Pendant des années, des organisations non gouvernementales
(ONG ) ont tenté avec l’administration locale de mettre au point un

plan d’assainissement, mais les
ONG se sont heurtées à la méfiance
des autorités. Le Blacksmith Institute, Green Cross Russie et Green
Cross Suisse sont parvenus à instaurer un dialogue constructif. Une série de rencontres organisées dès octobre 2010 a permis d’aboutir à la
création d’un comité de l’eau.
Le maire de Dserjinsk, Wiktor
Sopin, ne cache pas sa satisfaction:
«Le comité de l’eau joue un rôle
d’interface entre les organisations
impliquées et l’administration, et
sensibilise le public à la protection

de l’environnement.»... avec des actions concrètes comme les «Journées du fleuve de Dserjinsk» (encadré ci-dessous).

Des conditions
réunies pour éliminer
les déchets chimiques
de Dserjinsk.
Au printemps, un programme
d’assainissement et de gestion de
l’eau a été élaboré en vue d’éliminer
les contaminations résiduelles. ■

Des enfants et des jeunes nettoient les
berges du fleuve et du lac sur 15 km
Pour protéger les cours d’eau et
sensibiliser la population aux problèmes de l’environnement, les
«Journées du fleuve de Dserjinsk»
ont eu lieu de septembre à
novembre 2010. Plus de 100 enfants et adolescents ont nettoyé 15 kilomètres de rives le long

du fleuve Oka et du lac Sviatoe,
réalisé des enquêtes auprès des
habitants sur la contamination
des eaux et apposé des affiches
sur la protection de l’environnement. À l’école, des séances
d’information sur la pollution du
fleuve Oka ont été organisées.
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Green Cross Suisse
Jonction des comptes annuels 2010

Compte de résultats au 31. 12. 2010
n Avec les programmes désarmement et médecine sociale,
la fondation Green Cross
s’engage pour la maîtrise des
dommages consécutifs aux
catastrophes industrielles
et militaires, et pour l’assainissement des contaminations
résiduelles datant de la guerre
froide.
L’amélioration de la qualité
de vie des personnes atteintes
par des contaminations chimiques, radioactives et autres
se situe au premier plan de
notre action, tout comme la promotion d’un développement
durable allant dans le sens de la
coopération plutôt que de la
confrontation, et l’aide à l’autosuffisance.
Avec son programme international l’Eau pour la Vie et la
Paix, Green Cross entend
promouvoir l’accès à l’eau potable et prévenir les conflits
liés au manque d’eau.

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 compréhension de la dépendance mutuelle mondiale et la responsabilité
commune des hommes face à l’en
vironnement, contribuant ainsi à
consolider les normes éthiques,
juridiques et communautaires correspondantes et à susciter un changement de valeurs essentiel au sein
des gouvernements, de l’économie
et de la société.
La fondation tente d’empêcher
ou de résoudre les conflits écologiques et nocifs à l’environnement par
un travail d’explication. Elle sou
tient les personnes souffrant des
dégradations écologiques causées

en CHF

Produits
Cotisations des membres et dons libres
Recettes des collectes de fonds
Fonds gouvernementaux
Report de capital organisationnel

4 682 536
2 389 355
384 032
1 604 144

Total

9 060 067

Dépenses directes sur projets

– 7 259 090

Dépenses administratives pour la fourniture de prestations
Administration suisse
– 148 382
Dépenses pour relations publiques
– 87 468
Dépenses de collectes de fonds
– 503 069
Prestation et publicité pour les membres
– 1 358 968

Total
Résultat intermédiaire 1

– 2 097 887
– 296 910
– 34 434

Résultat financier
Résultat intermédiaire 2

– 331 344
316 116

Modification de moyens affectés
Résultat annuel

– 15 228

par des catastrophes industrielles,
guerres ou conflits, en leur apportant si possible une aide à l’entraide.

sein un spécialiste doté d’un solide
bagage dans la préparation de projets et la gestion d’organisations à
but non lucratif.

Le conseil de la fondation
Le conseil de la fondation définit
les objectifs à moyen et long terme,
contrôle les objectifs techniques et
financiers des projets et approuve le
rapport annuel.
Il travaille entièrement à titre bénévole et ne perçoit aucunes indemnités. Le juriste économique Sander
Mallien préside la fondation Green
Cross Suisse.
En août 2010, le directeur de programme et longtemps secrétaire général d’Helvetas, Werner Külling,
a rejoint le conseil de fondation
de Green Cross Suisse. Le conseil a
ainsi la chance de compter en son

Membres du conseil
de la fondation en 2010
– Sander Mallien
(Président du conseil de
la fondation)
– Martin Bäumle,
Conseiller national
– Dr Peter Beriger
– Leo Caminada
– Dr Dirk Fisseler
– Dr Eric Johnson
– Werner Külling
– Reto Lay
– Béatrice Lombard
– Christa Markwalder,
Conseillère nationale

Rapport annuel 2010
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Bilan au 31. 12. 2010
Actif en CHF

Actif circulant
Liquidités et titres
Créances
Caution locataire
Actif transitoire

Passif

3 410 691
24 251		
9 200		
314 252

Immobilisations
Mobilier
Bureautique, informatique

3 235
17 327

Total

20 562

Capitaux externes
Créditeurs		
Passif transitoire		

239 659
249 743

Total		

489 402

Moyens affectés		

881 157

Capital organisationnel
Capital de fondation		
Report d’excédent		
Résultat annuel		

100 000
2 323 625
– 15 228

Total		

2 408 397

Total bilan

3 778 956

Groupe parlementaire de
Green Cross
Notre action est soutenue par un
grand nombre de personnes issues
de tous horizons. Ils sont nombreux,
hommes et femmes politiques du
parlement suisse, à s’être notamment mobilisés pour former un
groupe indépendant et soutenir ainsi
les objectifs de Green Cross Suisse.
Le groupe parlementaire de Green
Cross est dirigé actuellement par la
Conseillère nationale Christa Markwalder et rassemble 34 conseillers et
conseillères aux États ainsi que 106
conseillères et conseillers nationaux.

Les comptes annuels 2010 de
Green Cross Suisse ont été révisés
par KPMG AG, Zurich. D’après
le rapport de révision (voir photo),
la comptabilité et les comptes
annuels concordent avec la loi et
les statuts, ainsi que les
directives de Swiss GAAP FER.

3 778 956

Green Cross International

Board of Directors
Members: Founding President, World Stature leaders, Ex officio members,
top elected officials of most active GCNOs

President and CEO

Staff
GCI Headquarters

Honorary Board

General Assembly
Chaired by the Chairman of the Board
Members: Green Cross National Organizations represented by top elected officials,
Ex officio members

GCI Council
CEOs of most active GCNOs,
Chairpersons of GCI International Programs

Comptes annuels détaillés
Vous pouvez nous faire parvenir
une enveloppe format C4 libellée à

Relié au monde entier: Green Cross Suisse est l’une des 32 organisations nationales
et est représentée par différentes personnes au sein de tous les comités importants.

t
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Photo: Green Cross Suisse

3 758 394

t

Total

67
Green Cross Suisse
Conseil de la Fondation
Comité directeur du conseil de la fondation
Direction
Comptabilité
et controlling

Domaine
désarmement et eau

Programme de
médecine sociale

Adhésions
et dons libres

Programme
de désarmement
Programme l’Eau
pour la Vie et la Paix

Organigramme de Green
Cross Suisse.
Grâce aux programmes l’Eau
pour la Vie
et la Paix, désarmement et
médecine sociale, nous nous
attaquons aux
conséquences
des catastrophes militaires
et industrielles.
Huit personnes
à temps plein
et partiel travaillent pour Green
Cross Suisse.

t
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votre adresse, nous vous enverrons
le détail des comptes annuels de
2010.
Merci de votre soutien
Nous remercions du fond du
cœur l’ensemble des institutions et
les donateurs privés qui, en 2010,
ont soutenu les projets de Green
Cross Suisse par leurs dons financiers ou en nature. Nos remerciements vont également aux 50 000
autres donateurs privés qui, par
leurs dons ou leurs cotisations s’engagent à soutenir le travail de Green
Cross Suisse en faveur des victimes
de Tchernobyl et de l’agent orange
au Vietnam ainsi que le programme
l’Eau pour la Vie et la Paix.
Donateurs institutionnels de
CHF 1000.– à 10 000.–
– Administration communale
de Heimberg
– Administration financière
de Bremgarten près de Berne
– Administration financière
de Maur
– Administration financière
du canton de Nidwald
– Administration financière
du canton d’Obwald

– Bazar de mission Bönigen près
d’Interlaken
– Centre Career Sàrl
– Club de ski de fond d’Altstetten
– Club Rotary Bâle St-Jacques
– Commune d’Aarau
– Commune d’Arlesheim
– Commune de Chiasso
– Commune de Klosters-Serneus
– Communauté des sœurs
de Ste-Anne
– Commune de Lyss
– Commune de Plan-les-Ouates
– Commune de Poschiavo
– Commune de Wettingen
– Commune de Zoug
– Église évangélique réformée
de Sitterdorf-Zihlschlacht
– Église évangélique réformée de
Steffisbourg
– Église nationale catholique
romaine du canton de
Bâle-Campagne
– Face AG
– finebrain.com ag
– Fondation
A. et E. Hirzel-Callegari
– Fondation Alfred Richterich
– Fondation de la communauté
des sœurs «Liebfrauen»
– Fondation du
Troisième Millénaire
– Fondation Gottfried et Julia
Bangerter-Rhyner

– Fondation Hirten-Kinder
– Fondation
Johann et Luzia Grassli
– Fondation Jürg Walter Meier
– Fondation Karl Huber
– Fondation Markus Oettli
– Fondation Pierre Demaurex
– Fondation Pietro Ghielmetti
– Fondation
René et Susanne Braginsky
– Fondation Sanitas
– Fondation
Sarah Dürmüller-Hans Neufeld
– Fondation
Stefanie et Wolfgang Baumann
– Fondation Visana Plus
– Fondation Von Duhn
– Gantenbein SA
– Graf et Magnenat SA
– Happy Verlags SA
– Hôpital Ste-Claire SA
– Immobilier C&S
– International HCH and
Pesticides Association
– Lyceum Club
– Paroisse catholique-romaine
de St. Katharina
– Pc-Ware Systems (Suisse) SA
– Poncet, Turettini, Amaudruz,
Neyroud
– SIX Swiss Exchange SA
– V. Fischer & Cie SA
– Ville de Lancy
– Ville de Lausanne
– Ville de Rapperswil-Jona
– Ville de Wetzikon
– Warry Sàrl
Donateurs institutionnels de
CHF 10 001.– à 100 000.–
– Administration financière
d’Argovie
– Association des enfants de
Tchernobyl
– Banque mondiale
– Climate Art
– Fondation Irma Wigert
– Fondation Pierre Mercier
– Gouvernement
britannique
– Paroisse évangélique réformée
du canton de Zoug
Donateurs institutionnels à
partir de CHF 100 001.–
– Direction des finances du
canton de Zurich
– Gouvernement canadien
– Gouvernement suisse
– Great Forest Inc.

Rapport annuel 2010
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Rapport d’activités
Programme l’Eau pour la Vie et la Paix
■ Dans le monde entier, l’eau, ressource vitale, est polluée ou menacée par des catastrophes industrielles ou militaires. Green Cross
Suisse réduit le danger émanant des sites pollués, s’engage en
faveur de la propreté de l’eau et lance des médiations pour éviter
les conflits déclenchés par la raréfaction des ressources en eau.

Interventions environnementales 2010/2009
Europe orientale, Caucase,
Asie centrale
2010
Nombre d’experts formés 56
aux projets de pesticides
Nombre de pays ayant
12
des projets de pesticides
Stocks de pesticides
4
recensés et sites pollués
par les pesticides

Photo mise à disposition.

Gorlovka, Ukraine
Tonnes de produits chi50
miques toxiques emballés

Fuites de
fûts dans
un entrepôt de
pesticides.
Les fuites de
produits chimiques toxiques
menacent l’eau
et le sol. Trois
projets sont
mis en œuvre
pour éliminer
sans danger les
pesticides en
Europe orientale, dans le
Caucase et en
Asie centrale.

2009

–
12
3

–

Russie, Roudnaya Pristan
Terre contaminée
400 1800
évacuée en m3
Remplacement par de la 600 2300
terre propre en m3
Réduction de la charge – 60% – 46%
de plomb chez les enfants
Sénégal
Logements décontaminés 50
Enfants contrôlés
500

50
500

t

dans un large programme d’assainissement. Ce projet a reçu le prix de
la recherche aux Philippines.
Projets de médiation
Pour prévenir les conflits liés à la
raréfaction de l’eau, la commune de
Nagréongo au Burkina Faso reçoit
un soutien pour la gestion de l’eau et
en matière de méthodes de culture
efficaces.

Photo: Blacksmith Institute

Assainissement d’eau potable
La santé de la population de
Mailouou-Souou au Kirghizstan est
menacée par des terrils radioactifs
provenant de l’extraction de l’uranium. Écoles, jardins d’enfants et
hôpitaux ont été équipés de filtres à
eau. Les mesures du projet vont désormais être étendues à d’autres
communes exposées.
En Europe orientale, dans le Caucase et en Asie centrale, trois projets
sont mis en œuvre pour éliminer des
pesticides POP toxiques. Leur but
est d’informer les gens des dangers,
de former des experts ainsi que de

conditionner et d’éliminer en toute
sécurité les produits chimiques.
L’eau, les sols et l’alimentation de
la région autour de Roudnaya Pristan en Russie sont contaminés par
des métaux lourds. Les sols pollués
ont été assainis et des projets sanitaires ont été réalisés. Ce projet a été
récompensé par l’OMS .
À Dserjinsk en Russie, l’eau potable est menacée par des déchets
chimiques. Des solutions de grande
envergure sont élaborées en vue
de son assainissement (page 3). En
Ukraine, une usine chimique abandonnée est assainie à Gorlovka.
Au Sénégal, le recyclage de batteries au plomb constitue un grand
problème écologique. Des logements ont été décontaminés (photo
de droite) et des enfants ont reçu des
traitements médicaux. Aux Philippines, des rivières sont polluées par
des déchets industriels et ménagers.
Après des premiers projets pilotes,
les techniques sont mises en œuvre

Un quotidien sûr après l’assainissement. Au Sénégal, la fonte
de batteries dans des maisons
a provoqué des pollutions touchant
la population et l’environnement.

t

Les projets relatifs à l’eau incluent
des interventions techniques, la formation de groupes de personnes
concernées et le renforcement des
capacités institutionnelles. Green
Cross collabore avec le Blacksmith
Institute, des organisations des Nations Unies, la Banque mondiale et
des partenaires locaux.
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Rapport d’activités
Programme de médecine sociale
■ Le programme international de médecine sociale de Green
Cross pour la santé et la formation organise des projets médicaux,
psychologiques et pédagogiques, pour améliorer les conditions
de vie des enfants, adolescents et mères vivant dans des régions
touchées par la contamination radioactive et chimique.

Photo: Green Cross

dioactivité présente dans leur corps.
L’intégration des enfants et adolescents aveugles et malvoyants s’est
poursuivie en collaboration avec la
Fédération suisse des aveugles.

Kinésithérapie pour les
enfants atteints
de malformations au centre
de rééducation
de Tuyen Quang
au Vietnam.
Pour l’année
considérée, il
s’agissait avant
tout d’attirer
l’attention sur
les effets de
l’agent orange
durant la guerre
du Vietnam,
car chaque année, 3500 enfants vietnamiens naissent
atteints de
lourds handicaps, victimes
de l’agent
orange.

t

Pour inscrire les projets dans le programme international de médecine
sociale, Green Cross Suisse collabore avec Green Cross Biélorussie,
Green Cross Russie, Green Cross
Ukraine, Echo de Tchernobyl en
Moldavie, ULSA /Vietcot (University of Labor and Social Affairs) au
Vietnam, la Société pour les peuples
menacés et leur partenaire WADI en
Irak. Au Laos, ses partenaires sont le
ministère de la santé, le ministère
de la défense ainsi que le WREA
(Water Resources & Environment
Administration), le WERI (Water
and Environment Research Institute) et des spécialistes de l’environnement de la société canadienne
Hatfield Consultants.
Projets en Biélorussie, Russie
et en Ukraine
n Camps thérapeutiques
Pour renforcer leur système immunitaire et bénéficier d’une aide
psychologique, des enfants et adolescents de Biélorussie, de Russie et
d’Ukraine, séjournent quatre semaines dans un environnement sain
où ils reçoivent une alimentation
non contaminée. Un suivi médical et
psychologique permet de renforcer
leur système immunitaire et de diminuer de 30 à 80 pour cent la ra-

n Projets Mères et Enfants
Les mères et les enfants en bas âge
bénéficient d’un suivi et d’un traitement médical et psychologique.
Dans le cadre de cours de nutrition,
les mères apprennent à traiter les aliments contaminés. Nous soutenons
la formation destinée à créer des réseaux entre mères, impliquant déjà
plusieurs clubs familiaux. Le travail
de leurs membres permet de faire
baisser de façon durable la contamination radioactive chez l’homme et

25 ans après
Tchernobyl, les
personnes subissent
encore les conséquences du drame.
dans l’environnement. Le programme familial incluant les modules «Coopératives sociales» et
«Start up now» s’associe aux initiatives sociales et aide au développement des communes locales. Les
projets Mères et Enfants apportent
une contribution essentielle au
maintien d’un suivi durable après
les camps.
n Prévention sanitaire
La prévention dentaire chez les
enfants dans le cadre du projet
«Dracula», des projets «Santé pour
l’avenir» et «Health Monitoring for
Children» permettent de prendre en
compte tous les aspects des pathologies chroniques de l’enfant. La mise

en place de mesures de prévention et
de traitements de ces maladies permet d’éviter de graves problèmes
de santé à long terme. Les populations concernées et le système de
santé local profitent directement et
rapidement de ces mesures de prévention en matière de santé. Des
équipes mobiles de médecins et de
spécialistes se rendent sur place
pour consulter, ce qui permet également de toucher des personnes qui
n’ont quasiment jamais la possibilité d’être suivis médicalement.
n Formation de formateurs
Projet et mise en place de camps
et de cours de formation pour les
futurs encadrants de groupes de
jeunes. Les jeunes doivent apprendre à assumer des responsabilités et à transmettre leurs connaissances à d’autres.
n Santé
Élargissement du réseau d’informations pour les populations et le
personnel spécialisé. Des manifestations portant sur des thèmes de santé sont organisées et diverses publications rédigées pour être ensuite
distribuées.

Projets en Moldavie, au Vietnam,
en Irak et au Laos
La catastrophe de Tchernobyl
n’a pas non plus épargné la Moldavie. Green Cross y concentre son
travail sur les enfants et jeunes handicapés. Un établissement de rééducation et d’intégration sociale est en
train de voir le jour avec pour objectif de mettre en place des mesures de
suivi et de soutien. Ce projet se fait
en partenariat avec des spécialistes
et des organismes publics.
Du matériel orthopédique est mis
à la disposition des enfants et adolescents vietnamiens handicapés,
victimes de l’agent orange. Des microcrédits accordés dans le cadre de
projets d’intégration leur permettent de percevoir un revenu et de
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Prestations du programme de médecine sociale 2010/2009
Biélorussie
Camps thérapeutiques
Participants de la région de Tchernobyl,
enfants aveugles et malvoyants compris
Participants aux activités annuelles
Projets Mères et Enfants
Participants aux formations et séjours
en sanatorium
Membres des clubs familiaux
Participants aux coopératives et séminaires
Formation de formateurs
Séminaires
Participants
Santé
Publications
Manifestations
Matériel informatif distribué

2010

232

2009

225

13 000 12 073
12

19

231
6

338
15

4
45

6
99

17
10
3 620

19
8
4 200

Russie
Camps thérapeutiques
Participants de la région de Tchernobyl
Participants des zones d’armes chimiques
Projets Mères et Enfants
Membres des clubs familiaux
Participants aux coopératives et séminaires
Prévention sanitaire
Participants au «Health Monitoring for Children»
Participants au projet «Dracula – Des dents saines»
Formation de formateurs, Séminaires
Santé
Matériel informatif distribué
13

s’insérer dans la société. Des spécialistes suisses et
allemands soutiennent leurs homologues du Vietnam en organisant des séminaires de formation
continue. En juillet, une délégation de personnes
soignées s’est rendue en Suisse. Le travail de Green
Cross au Vietnam a ainsi été présenté au public.
Dans le nord de l’Irak, Green Cross soutient
quatre projets d’auto-développement dans la région d’Halabja. Une radio locale aide à surmonter
les traumatismes vécus lors des attaques au gaz
toxique commanditées par Saddam Hussein.
Quatre équipes conseillent les femmes en détresse
de par leur situation familiale ou personnelle.
Pour promouvoir la santé et les compétences sociales, des médecins rendent visite à des enfants
des villages en venant dans des bus de jeux.
Au Laos, il est prévu de réduire les cas de
contamination liés à l’agent orange (dioxine).
Un projet pilote visant à protéger la population a
été réalisé.

2010

2009

300
86

296
373

270
216

257
220

382
160
24

75
202
43

300

6 000

Ukraine

2010

Camps thérapeutiques
Participants de la région de Tchernobyl
50
Projets Mères et Enfants
Membres des clubs familiaux
291
Participants aux coopératives et séminaires
10
Prévention sanitaire
Participants à «Santé pour l’avenir»
3 462
Participants au projet «Dracula – Des dents saines» 2 155
Formation de formateurs
Séminaires
2
Participants
28
Santé
Matériel informatif distribué
6 000

Moldavie

2010

Rééducation de handicapés		
Familles participantes avec enfants et
450
adolescents handicapés
Participants aux coopératives et séminaires
6
Formation de formateurs
Séminaires pour spécialistes et bénévoles
4
Participants spécialistes et bénévoles
350
Santé
Matériel informatif distribué
3 500

Vietnam
Aide orthopédique
Suivi d’enfants, adolescents et jeunes adultes
Formation de formateurs
Séminaires
Participants
Projet d’intégration
Participants
Projet de rééducation
Encouragement et thérapies pour enfants et
adolescents avec des handicaps multiples
Santé
Matériel informatif distribué

Irak
Équipes de femmes mobiles
Villages visités
Participants
Bus de jeu mobile, soins de santé
Villages visités
Enfants participants
Radio communautaire Dangue Newe
Programmes quotidiens émis
Programmes hebdomadaires émis
Santé
Publications
Manifestations

2009

54
549
6
1 578
3 971
1
17
2 807

2009

400
6
17
300
3 000

2010

2009

372

340

9
155

14
100

20

20

110

100

800

750

2010

2009

7
3 051

90
8 500

39
1 856

90
2 336

8
32

5
20

3
20

3
20
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■ Le programme international de désarmement de Green Cross
Suisse soutient par l’information, la médiation et des actions locales
ciblées, le désarmement d’armes de destruction massive et encourage une conscience accrue de l’environnement chez les militaires.

Maradikovski

Choutchye

Kambarka

Kisner

Potchep

Leonidovka
Gorni

Sites des
sept installations de destruction d’armes
chimiques en
Russie.

t

leur coopération technique. Par la
suite, le réseau des bureaux d’information dans les régions d’armes
chimiques russes a été ramené de
cinq à trois bureaux (voir tableau de
prestations ci-dessous).
Outre cette offre d’informations
directe destinée au public, la formation d’enseignants, de personnel administratif, de bibliothécaires et de
directeurs de petites et moyennes
entreprises a également été poursuivie lors de séminaires. La formation
de la population et des services de
premiers secours à la protection
contre les catastrophes dans les ré-

Nouvelle stratégie approuvée
Grâce aux 15 années d’engagement de Green Cross en faveur de la
promotion du désarmement chimique en Russie et aux États-Unis, ces
arsenaux seront entièrement démantelés dans les années qui viennent. C’est pourquoi des discussions
approfondies ont eu lieu pendant
l’année sous rapport à propos des
thèmes futurs sur lesquels le programme international de désarmement devra se concentrer ces prochaines années. En mai a été organisé à Genève un atelier international réunissant des experts indépendants. En août, les discussions avec

Dans les années
qui viennent,
les arsenaux chimiques
auront disparu.
les organisations sœurs ont été poursuivies. Des objectifs en direction
d’un désarmement nucléaire et de la
sécurité des armes biologiques ont
été élaborés. La fondation de Green
Cross Suisse a approuvé la nouvelle
stratégie en novembre 2010.

Prestations des bureaux d’information en Russie 2010/2009
Implantation
Contacts personnels
		
2010

Ichevsk
Kisner
Potchep
Total

2009

4 682 2 695
4 003 3 642
22 945 27 855
31 630 34 192

Matériel informatif
distribué
2010

Articles de
presse
2009

2010

2009

58 526
30 775
9 224
12 700
30 100
75 400
97 850 118 875

134
123
125
382

394
176
167
737

Mission accomplie: pendant l’année 2010, les bureaux
d’information de Mirni et de Pensa ont pu être dissous.

t

Green Cross Suisse collabore avec
Green Cross Russie et Green Cross
États-Unis au programme international de désarmement. Toutes les
activités de ce programme sont discutées et coordonnées entre ces trois
organisations. Depuis 1995, Green
En service:
Cross Suisse milite pour la destrucChoutchye,
tion des armes chimiques en Russie
Leonidovka,
Maradikovski, et aux États-Unis. Grâce à la mise
en service de plusieurs installations
Potchep
de destruction, la réalisation de la
Convention sur les armes chimiques
En construcprogresse constamment.
tion: Kisner
L’année 2010 a vu la poursuite du
travail établi dans le cadre de ce proDestruction
gramme. Le point culminant a été
achevée
avec succès: l’ouverture, en novembre, de la sixième installation de destruction
Gorni,
d’armes chimiques à Potchep, en
Kambarka
Russie (carte ci-dessus). Le désarmement chimique russe se poursuit
donc avec succès. Jusqu’ici, la Russie a détruit 50 pour cent de ses arsenaux chimiques, et les États-Unis
sont même déjà arrivés à 85 pour
cent. C’est pourquoi d’autres pays
occidentaux ont fortement réduit

gions d’armes chimiques a été poursuivie. De nombreuses discussions
ont eu lieu avec des représentants
gouvernementaux de plusieurs pays
impliqués dans le désarmement des
armes chimiques. Le cercle des gouvernements apportant leur soutien
comprenait en 2010 la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis.
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«

Groupe parlementaire
de Green Cross

Christa
Markwalder,
Conseillère
nationale,
Présidente du
groupe parlementaire de
Green Cross

Le groupe parlementaire de Green Cross
soutient les objectifs et les activités de
Green Cross au sein du Parlement fédéral.
Pour qu’il soit possible de maîtriser
les dommages consécutifs aux catastrophes
industrielles et militaires, que les enfants
de Tchernobyl bénéficient de meilleures perspectives et que le programme international de désarmement ainsi que le programme
l’Eau pour la Vie et la Paix pour l’accès
à de l’eau potable puissent avancer,
un large soutien politique est nécessaire.
Avec le travail de coordination des
programmes de Green Cross Suisse, on

vise notamment la mise en œuvre de
capacités institutionnelles pour trouver
et stocker de manière sûre les anciennes
réserves de pesticides, ce qui doit permettre d’éviter la contamination des eaux
souterraines et des eaux de surface.
Le groupe parlementaire de Green Cross
a contribué aux décisions correspondantes.
34 conseillères et conseillers aux
États ainsi que 106 conseillères et
conseillers nationaux font partie du
groupe parlementaire de Green
Cross.

»

Conseillères et conseillers aux États

Altherr
Hans
P L R /AR

Amstutz
Adrian
UDC/BE

Berberat
Didier
PS/NE

Berset
Alain
PS/FR

Bieri
Peter
PDC/ZG

Bischofberger
Ivo
PDC/AI

Briner
Peter
P L R /SH

Bürgi
Hermann
UDC/TG

Büttiker
Rolf
PLR/SO

Comte
Raphaël
PLR/NE

Cramer
Robert
PES/GE

David
Eugen
PDC/SG

Diener Lenz
Verena
pvl/ ZH

Egerszegi-Obrist
Christine
PLR/AG

Fetz
Anita
PS/BS

Forster-Vannini
Erika
PLR/SG

Frick
Bruno
PDC/SZ

➞ Suite
à la page 12
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Conseillères et
conseillers aux États

Germann
Hannes
UDC/SH

Graber
Konrad
PDC/LU

Gutzwiller
Felix
PLR/ZH

Hess
Hans
P L R / OW

Imoberdorf
René
PCS/VS

Inderkum
Hansheiri
P D C /UR

Janiak
Claude
PS/BL

Jenny
This
UDC/GL

Leumann
Helen
PLR/LU

Lombardi
Filippo
PDC/TI

Luginbühl
Werner
PBD/BE

Maissen
Theo
P D C /GR

Maury Pasquier
Liliane
PS/GE

Recordon
Luc
PES/VD

Stadler
Markus
pvl/ U R

Stähelin
Philipp
PDC/TG

Zanetti
Roberto
PS/SO

Conseillères et conseillers nationaux

A–D ➞

Baumann
J. Alexander
U D C/TG

Abate
Fabio
PLR/TI

Allemann
Evi
PS/BE

Bader
Elvira
PDC/SO

Baettig
Dominique
UDC/JU

Barthassat
Luc
PDC/GE

Bäumle
Martin
pvl/ZH

Birrer-Heimo
Prisca
PS/LU

Bruderer Wyss
Pascale
P S / AG

Brunschwig Graf
Martine
PLR/GE

Büchler
Jakob
PDC/SG

Groupe parlementaire de Green Cross

Schweiz /Suisse / Svizzera

Bugnon
André
UDC/VD

Carobbio Guscetti
Marina
P S / TI

Cassis
Ignazio
PLR/TI

Cathomas
Sep
PDC/GR

Chopard-Acklin
Max
P S / AG

Darbellay
Christophe
PDC/VS

EichenbergerWalther Corina
PLR/AG

Engelberger
Edi
PLR/NW

Fässler-Osterwalder Hildegard
PS/SG

Favre
Laurent
PLR/NE

E–G ➞
de Buman
Dominique
PDC/FR

Fehr
Jacqueline
PS/ZH

Fehr
Mario
P S / ZH

Flück
Peter
PLR/BE

Flückiger-Bäni
Sylvia
U D C / AG

Freysinger
Oskar
UDC/VS

Fuchs
Thomas
UDC/BE

Gadient
Brigitta M.
PBD/GR

Galladé
Chantal
P S / ZH

Geissbühler
Andrea Martina
UDC/BE

Gilli
Yvonne
PES/SG

GlanzmannHunkeler Ida
PDC/LU

Glauser-Zufferey
Alice
UDC/VD

H–L ➞
Graf
Maya
PES/BL

Graf-Litscher
Edith
P S / TG

Gross
Andreas
PS/ZH

Grunder
Hans
PBD/BE

Gysin
Hans Rudolf
PLR/BL

Häberli-Koller
Brigitte
PDC/TG

Haller Vannini
Ursula
P B D /BE

Hämmerle
Andrea
PS/GR

Hany
Urs
PDC/ZH

Hassler
Hansjörg
PBD/GR

➞ Suite à la page 14
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Conseillères et
conseillers nationaux (H–L)

Jositsch
Daniel
P S / ZH

Heim
Bea
PS/SO

Hochreutener
Norbert
PDC/BE

Ingold
Maja
PEV/ZH

Joder
Rudolf
UDC/BE

John-Calame
Francine
PES/NE

Kiener Nellen
Margret
PS/BE

Kleiner
Marianne
PLR/AR

Kunz
Josef
UDC/LU

Lang
Josef
PES/ZG

Leutenegger
Filippo
PLR/ZH

M–P ➞

*
Présidente du
groupe parlementaire de
Green Cross.

Leutenegger
Oberholzer
Susanne, PS/BL

Levrat
Christian
PS/FR

Lüscher
Christian
PLR/GE

Lustenberger
Ruedi
PDC/LU

Maire
Jacques-André
PS/NE

Malama
Peter
P L R /BS

Markwalder
Christa*
PLR/BE

Meier-Schatz
Lucrezia
PDC/SG

Meyer-Kaelin
Thérèse
PDC/FR

Moret
Isabelle
PLR/VD

Moser
Tiana Angelina
pvl/ Z H

Müller
Geri
P E S /AG

Müller
Walter
PLR/SG

Nidegger
Yves
UDC/GE

Pardini
Corrado
PS/BE

Parmelin
Guy
UDC/VD

Pedrina
Fabio
PS/TI

Reimann
Lukas
UDC/SG

Rennwald
Jean-Claude
PS/JU

Rielle
Jean-Charles
PS/GE

R–S ➞
Pelli
Fulvio
P L R /TI

Prelicz-Huber
Katharina
PES/ZH

Groupe parlementaire de Green Cross
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Riklin
Kathy
PDC/ZH

Rime
Jean-François
U D C/FR

Robbiani
Meinrado
PDC/TI

Roth-Bernasconi
Maria
PS/GE

Ruey
Claude
PLR/VD

Schelbert
Louis
PES/LU

Schenker
Silvia
PS/BS

Schmid-Federer
Barbara
P D C /ZH

Schmidt
Roberto
PDC/VS

SchneiderSchneiter Elisabeth
PDC/BL

SimoneschiCortesi Chiara
PDC/TI

Sommaruga
Carlo
PS/GE

T–Z ➞
Stamm
Luzi
UDC/AG

Steiert
Jean-François
P S / FR

Stöckli
Hans
PS/BE

Streiff-Feller
Marianne
PEV/BE

Thanei
Anita
PS/ZH

van Singer
Christian
P E S /VD

von Graffenried
Alec
PES/BE

von Siebenthal
Erich
UDC/BE

Voruz
Eric
PS/VD

Walter
Hansjörg
UDC/TG

Wandfluh
Hansruedi
UDC/BE

Wehrli
Reto
P D C /SZ

Weibel
Thomas
pvl/ZH

Wyss
Ursula
PS/BE

Zemp
Markus
P D C / AG

Zuppiger
Bruno
UDC/ZH

Compte pour les dons Green Cross Suisse: 80-576-7

Teuscher
Franziska
PES/BE
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Le dernier essai en date sur les catastrophes nucléaires

«Tschernobyl für immer» –
lecture sur le nucléaire

Entrée de
la zone interdite
de 30 km
en Biélorussie.
Peter Jaeggi
consacre une
grande partie
de son livre
«Tschernobyl für
immer» aux
retombées de la
catastrophe
en Biélorussie.

t

Par Nathalie Gysi

D

es essais nucléaires dans
le Pacifique à l’accident
de Fukushima, voilà le
sous-titre de cet essai qui
se penche sur les dessous et les conséquences des catastrophes nucléaires.
Un tour d’horizon complet sur un
thème qui, depuis Fukushima, ne
laisse plus personne indifférent.
Le journaliste de radio Peter
Jaeggi consacre la majeure partie de
l’ouvrage aux retombées de Tchernobyl en Biélorussie, pays le plus
touché par l’accident de la centrale
nucléaire. Plus de 25 ans après, les

stigmates se font encore durement
ressentir, de vastes surfaces sont irradiées. Les entretiens avec les personnes déplacées, les liquidateurs,
les habitants des zones contaminées,

Cet essai offre
des éléments
détaillés sur l’histoire
du nucléaire.
l’écrivain Svetlana Alexiievitch et
un physicien russe spécialiste du nucléaire au sujet des retombées nucléaires menaçantes en ex-URSS
sont bouleversants. Susan Boos, ré-

Lecture sur le
nucléaire.
400 pages env.,
en allemand,
rues en quadrichromie, CHF 34.–,
livraison gratuite
CH et FL. Parution
en septembre.
Commande dès
maintenant auprès
de Lenos Verlag
Spalentorweg 12, 4051 Bâle,
lenos@lenos.ch, tél. 061 261 34 14.
Plus d’infos sur www.peterjaeggi.ch

dactrice au journal «WoZ», décrit
l’état des centrales nucléaires suisses
de Mühleberg et Beznau ainsi que
les conséquences sanitaires des catastrophes nucléaires. Un témoin et
activiste écologiste japonais fait état
de la situation depuis Fukushima.
Lexique du nucléaire et cartes
Des informations de fond sont
données par un glossaire du nucléaire, tandis que des cartes inédites
présentent l’historique et la situation actuelle du nucléaire dans le
monde, depuis les essais dans le Pacifique jusqu’au stockage définitif
dans les océans, en passant par les
épaves de sous-marins nucléaires et
l’installation de retraitement dangereuse de Maïak.
■

✁

Août 2011

Photo: Peter Jaeggi

Tschernobyl
für immer

✁
Voyage d’étude au Vietnam du 5 au 16 novembre 2011
Conçu pour les bienfaiteurs et sympathisants,
ce voyage souligne le contraste entre les aspects
culturels/touristiques et les séquelles encore
visibles de la guerre du Vietnam. Vous découvrez
les projets Green Cross et visitez des sites
exceptionnels.
Nous vous proposons par ailleurs de prolonger
votre voyage jusqu’au 23 novembre, pour profiter de
vacances à la mer, au sud du Vietnam.
Clôture des inscriptions: 2 septembre 2011

Veuillez me faire
parvenir
(nombre) documentations sur le
voyage d’étude
au Vietnam.

Prénom
Nom
Rue, numéro

✁

Aller au contact des personnes touchées.

NPA, lieu

Talon à
retourner à
Green Cross
Suisse
Annette Pfiffner
Fabrikstrasse 17
8005 Zurich

Téléphone
privé
E-mail
Date, signature

Téléphone
professionnel

