Communiqué de presse
Zurich, le 14 juin 2000

Le premier camp de thérapie de Green Cross en Ukraine a démarré à fin mai:

Mille enfants et adolescents en mal de guérison y sont attendus
Cette année également, les préparatifs pour l'organisation des camps de
thérapie en Biéllorussie, en Russie et pour la première fois en Ukraine
battent leur plein. Deux camps seront organisés en Biéllorussie; durant les
mois de juillet et août, 250 enfants et adolescents y seront chaque fois
accueillis. En Russie, cinq camps de plus petite importance pouvant
accueillir chacun 80 adolescents sont en passe d'être ouverts et en Ukraine,
le premier camp pouvant accueillir 100 enfants âgés de huit à douze ans a
ouvert ses portes à la fin du mois de mai 2000 déjà. 1000 enfants venant de
régions contaminées par la radioactivité et les nuisances chimiques
pourront bénéficier de traitements individuels et de thérapies de groupe,
ceci dans le but de renforcer leurs défenses immunitaires naturelles et de
soulager leurs maladies.
La catastrophe de Tchernobyl et la course aux armements ont engendré dans de
vastes régions de la Russie, de la Biéllorussie et de l'Ukraine une augmentation
dramatique des maladies chroniques dans la population. A côté de l'état de santé
physique extrêmement précaire d'une grande partie de la population, les habitants
sont également soumis à une forte pression psychique. Ils savent certes qu'ils
vivent dans une région contaminée, mais ne disposent d'aucune information sur
les causes et sur la façon de se protéger. Ce sont surtout les enfants et les
adolescents qui souffrent de cet état de fait. Leur jeune organisme réagit
immédiatement aux influences de l'environnement, leur psychisme n'est pas
encore suffisamment solide et ils n'entrevoient aucune perspective pour l'avenir. A
cela s'ajoute que les possibilités qui existent pour les jeunes à l'extérieur des
grandes villes sont extrêmement précaires.
Le programme Socmed de Green Cross Suisse a pour but de promouvoir la santé
de la population. Il prévoit notamment de soulager les enfants, les adolescents et
les mères ayant des enfants en bas âge dans les régions contaminées, tout en
leur ouvrant des perspectives pour l'avenir. En Russie ce sont des enfants et des
adolescents venant des sept régions contaminées par les armes chimiques et en
Biéllorussie et en Ukraine des enfants vivant dans des zones radioactives qui
seront traités. Les expériences réunies dans le cadre des camps de thérapie
organisés depuis 1995 en Biéllorussie et depuis 1998 en Russie montrent qu'une
grande partie des enfants et des adolescents continuent à subir de sérieux

dommages au niveau de leur santé. La population fait preuve d'un intérêt certain
pour les thèmes ayant trait à la santé, mais elle n'est pas encore suffisamment
consciente des rapports écologiques en corrélation étroite avec les questions de
santé et d'alimentation.
Les camps de thérapie avec encadrement psychologique
Des enfants et des adolescents sont encadrés par une équipe de spécialistes
composée de médecins, de thérapeutiques, d'enseignants et de pédagogues
spécialisés dans le sport. La partie médicale des programmes de rééducation
complexes tente d'identifier les troubles corporels et physiques et de faire le lien
avec l'irradiation retard faiblement dopée chez les enfants vivant dans les régions
irradiées tout autour de Tchernobyl. Les examens effectués chez les enfants et le
traitement des données font partie intégrante du programme de rééducation.
L'autre grande partie du programme est de nature éducative et sociale. Il vise
l'instauration d'une vie de camp en groupes d'enfants et d'adolescents de même
âge en leur donnant la possibilité de vivre en communauté dans une sorte
d'organisation démocratique. Les points forts sont tout autant constitués par
l'enseignement de rapports écologiques que d'activités pratiques et
l'encouragement de la créativité par le jeu.
Les enfants et les adolescents ont l'occasion de repirer du bon air pendant au
moins quatre semaines et se voient servir de la nourriture exempte de césium.
Dans un environnement intact et non contaminé de leur propre partrie, les enfants
peuvent puiser de nouvelles forces. A l'issue des séjours dans les camps, les
enfants continuent à être encadrés sur le plan médical dans leurs lieux
d'habitation. A l'aide de cours et de manifestations sportives continus, des équipes
de médecins et de conseillers mobiles font en sorte que les effets de ce que les
participants ont vécu et appris perdurent et qu'on puisse éviter autant que faire ce
peut les maladies graves.
Promouvoir la confiance et ouvrir de nouvelles perspectives de vie
Depuis 1995, plus de 3200 enfants et adolescents venant de régions contaminées
ont déjà pu être traités. Il a en partie été possible d'empêcher l'apparition de
graves maladies chroniques. Chez plus de 36 pour-cent des enfants ont a pu
obtenir, à la suite du traitement, une nette amélioration de leur état de santé
général. Les défenses immunitaires naturelles ont pu être renforcées chez tous les
enfants et le nombre d'enfants qui lors de leur arrivée au camp souffraient
d'anémie, a été diminué de moitié.
La Fondation Green Cross Schweiz met tout en œuvre pour venir à bout des
dommages dus aux catastrophes industrielles et militaires et aux décharges
désaffectées provenant du temps de la guerre froide. L'amélioration de la qualité
de vie des personnes vivant surtout en Russie, en Biéllorussie et en Ukraine, qui
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sont concernées par les contaminations radioactives, se trouve à l'avant-plan. Sur
le plan international, Green Cross Suisse est connue pour son professionnalisme
dans le secteur de la prévention et de la suppression de dommages écologiques
consécutifs aux différentes crises ainsi qu'aux conflits réglés par les armes. En
plus du statut de conseiller (catégorie 1) au siège principal de l'ONU à New York
ainsi que dans les représentations de l'ONU à Vienne et Genève, Green Cross
vient d'obtenir le statut de conseiller au Conseil de l'Europe.
Pour de plus amples informations veuillez vous adresser à Christina Bigler, chargée du programme
Socmed, téléphone 062 213 84 60, E-Mail christina.bigler@bluewin.ch
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