Texte rédactionnel
Zurich, 

26 avril 2006: 20ème anniversaire de Tchernobyl

Office religieux œcuménique à la cathédrale Grossmünster de Zurich
et acte de solidarité à Berne

Green Cross Suisse et la Communauté de travail des Eglises chrétiennes du canton de Zurich invitent à l'office religieux œcuménique en hommage aux victimes de l'accident nucléaire de Tchernobyl qui se déroula le mercredi 26 avril 2006 à 18.00h à la cathédrale Grossmünster de Zurich. 

Cet office religieux sera organisé à la cathédrale Grossmünster par 
	le prêtre Ruedi Reich, président du conseil de l'Eglise évangélique réformée nationale

Franz-Xaver Herger, vicaire général de l'Eglise catholique romaine du canton de Zurich
	le prêtre Peter Dettwiler, chargé de Mission œcuménique et collaboration de développement (OeME) de l'Eglise évangélique réformée nationale du canton de Zurich
	le prêtre Oleg Batov, président de l'Eglise de la Résurrection russe orthodoxe


Cet office religieux œcuménique sera accompagné musicalement par le chœur de l'Eglise de la Résurrection russe orthodoxe de Zurich. Gianni Berner, président de fondation de Green Cross Suisse, transmettra un message de Michail S. Gorbatchev, président de l'Union soviétique au moment de l'accident nucléaire et fondateur et président du comité directeur de Green Cross International.
La Communauté de travail des Eglises chrétiennes du canton de Zurich (AGCK) a été fondée en 1965 et compte aujourd'hui 20 Eglises membres de tradition orthodoxe, catholique et protestante. La CTEC veut créer un lieu de rencontre pour les nombreuses Eglises chrétiennes de la ville et du canton et soutenir le dialogue œcuménique.

Acte de solidarité l'après-midi à Berne
En parallèle, à l'occasion du 20ème anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl, Green Cross Suisse organisera un acte de solidarité le mercredi 26 avril à 14.00h sur la Waisenhausplatz de Berne. 
Les classes des écoles accompagnées de leurs enseignants, les enfants, les parents et toutes les personnes solidaires sont conviés à cette rencontre de solidarité. Cet acte sera inauguré par la Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey et Mario Annoni, président du Gouvernement du canton de Berne. L'événement sera animé par Nina Havel.
Cette action de solidarité sera accompagnée d'un concours de dessin pour enfants Babouchka ouvert aux enfants de sept à douze ans. Les meilleurs dessins seront désignés par le jury formé par Sibylle Aeberli et Boni Koller, du groupe musical pour enfants Schtärneföifi. La remise des prix du concours de dessin se déroulera pendant la rencontre de solidarité. Ensuite, Sibylle Aeberli et Boni Koller mettront de l'ambiance en entonnant des chansons très connues. A la fin de l'acte, des ballons Babouchka auxquels les enfants auront noué des cartes de vœux souhaitant un avenir plus radieux aux enfants de Tchernobyl, seront libérés dans le ciel. Par cette rencontre de solidarité, Green Cross Suisse veut rappeler que la catastrophe de Tchernobyl est encore bien présente, que les enfants de Tchernobyl ont besoin d'aide et que nous ne devons pas les oublier.



Conférence du 25 avril 2006, université de Zurich, Rämistrasse 71, salle KOL-F-101 
En outre, le 25 avril 2006 de 12.15h à 14.00h, l'ETH de Zurich et l'université de Zurich invitent, conjointement à Green Cross Suisse, à un événement d'information sur la sécurité de l'utilisation civile et militaire de la technologie nucléaire. Deux décennies après l'explosion du réacteur de Tchernobyl, aujourd'hui une douzaine de centrales nucléaires équipées de réacteurs du même type sont encore reliées au réseau. L'expert nucléaire Prof. Dr Vladimir M. Kuznetsov, de Green Cross Russie, donnera un aperçu des potentiels de dangers liés aux installations nucléaires civiles et militaires et analysera notamment les dangers potentiels du type de réacteur russe RBMK employé à Tchernobyl. Cette conférence se tiendra dans le cadre de la série d'interventions du Prof. Albert A. Stahel, professeur titulaire de l'Institut de sciences politiques de l'université de Zurich et professeur d'études stratégiques à l'Académie militaire de l'ETH de Zurich. 

L'accident du réacteur de Tchernobyl a contaminé des régions très étendues
Le 26 avril 2006, exactement 20 ans auront passé depuis l'explosion du bloc 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. L'impact de cette grande catastrophe pour l'Homme et la nature s'est traduit par la contamination de régions très vastes. Cet accident est le plus grave au monde survenu dans le cadre de l'utilisation civile de l'énergie nucléaire. Depuis ce jour, la vie de cinq millions de personnes a changé à jamais. Les milliers d'enfants vivant dans les régions contaminées par la radioactivité de Biélorussie, Russie et Ukraine, sont malades et ont peu de perspectives de formation. Pour résumer, leur vie sociale est très limitée. Toute une génération grandit sans espérance ni perspectives d'avenir. 

Programme de Médecine sociale: l'aide à l'entraide
Le programme sanitaire et pédagogique de Médecine sociale de Green Cross Suisse a pour objectif la promotion de la santé de la population. Il facilite la vie des enfants et des mères accompagnées de leurs enfants en bas âge dans les régions touchées. Le programme de Médecine sociale est basé sur l'organisation de camps thérapeutiques pour enfants scolarisés et sur des séjours en sanatorium pour les mères et leurs enfants en bas âges avec des cours de nutrition portant sur la préparation de repas contenant le minimum de radiations. On y enseigne aux mères une méthode de culture et d'alimentation spécialement développée pour réduire la radioactivité des denrées alimentaires et la manière de décontaminer les aliments pollués.
Le programme de Médecine sociale est fondé sur une approche globale intégrant des critères sociaux et écologiques. D'une part il vise la formation des jeunes et des mères et, d'autre part, la mise en place de structures locales pour former des réseaux. Depuis l'an 2000, les jeunes sont impliqués aux projets et simultanément formés sur une base très élargie pour qu'ils puissent transmettre leurs connaissances dans leur rôle de multiplicateur dans la société. Pour améliorer sa santé, la population doit néanmoins prendre elle-même des mesures à long terme. Le transfert des connaissances d'entraide est décisif, raison pour laquelle Green Cross soutient la fondation de Clubs de mères dans les régions touchées et la formation de personnel médical apte à traiter les pathologies locales typiques. 

Green Cross Suisse compte aujourd'hui plus de 27 800 membres. Outre son statut ONU de catégorie 1 au niveau consultatif du siège de l'ONU à New York et auprès des représentations de l'ONU de Vienne et de Genève, Green Cross jouit du statut de conseiller auprès du Conseil de l'Europe depuis 1999. Green Cross Suisse est reconnu sur le plan international pour son travail professionnel visant à remédier et prévenir les conséquences liées aux catastrophes industrielles et militaires. Les programmes de Désarmement et de Médecine sociale sont soutenus par la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) et le programme de Désarmement appuyé par le ministère américain de la Défense et par les Gouvernements britannique, danois et suédois. 

