COMMUNIQUE DE PRESSE 
Zurich, le 22 mai 2002

Le volume des dons pour Green Cross Suisse a augmenté atteignant CHF 5,7 millions. 

Au cours de l’exercice 2001, l’organisation environnementale Green Cross Suisse a atteint un volume de dons de CHF 5,7 millions pour la mise en œuvre des programmes de désarmement et de médecine sociale en Europe de l’Est et au Viêt-nam. Ainsi, la fondation a réalisé une augmentation de 33 pour cent par rapport à l’année précédente, avec CHF 4,3 millions de gains.

Au cours de son exercice 2001, Green Cross Suisse a commémoré le 26 avril 2001 le 15ème anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl avec des manifestations à Zurich et en Ukraine, et a rappelé que les enfants de Tchernobyl concernés sont malades et n’ont aucune perspective d’avenir. De plus, la Direction du développement et de la coopération (DDC) a mandaté Green Cross Suisse à l’occasion des 15 ans de Tchernobyl pour la mise en place de dix colonies de vacances thérapeutiques concernant un total de 1200 enfants. Dans le cadre du programme médecine sociale de soins et de formation de Green Cross Suisse, en coopération avec ses partenaires Green Cross Ukraine et Green Cross Biélorussie, des enfants souffrants d’asthme, de diabète, de maladies cutanées et d’un affaiblissement de leur système immunitaire étaient concernés. Ainsi, en 2001, une place en thérapie a pu être offerte à plus de 
2200 enfants vivant dans les zones irradiées autour de Tchernobyl.

Les efforts déployés en 2001 dans le cadre du programme de désarmement se sont concentrés sur la suppression des barrières retardant la destruction des stocks d’armes chimiques en Russie. Il s’agit, entre autres, de barrières financières, la Russie toute seule n’étant pas capable de réunir les fonds nécessaires. En juin 2001, à l’invitation de l’agence des munitions russe, une cérémonie du drapeau internationale fut organisée à Schutschje/Russie. La coopération internationale de soutien pour la destruction des armes chimiques en Russie a été saluée. Afin que la Russie puisse respecter ses obligations quant à la Convention sur les armes chimiques, concernant la destruction complète de ses arsenaux, il y a nécessité de plus de soutien financier de la part de l’étranger. Le 19 juin 2001 fut donc également une date clé lorsque les motions Imhof et Paupe furent envoyées au conseil fédéral, demandant à celui-ci de soumettre un message concernant les contributions actives de la Suisse par rapport au financement du désarmement chimique.

Le programme global Legacy s’occupe de la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires en Europe de l’Est, aux USA et au Viêt-nam, et se décline dans des volets de médecine sociale et de désarmement. Le premier objectif est l’amélioration de la qualité de la vie des personnes atteintes par les contaminations chimiques, radioactives et autres. Le programme de désarmement favorise de façon ciblée des processus se déroulant devant un environnement et aboutissant à la mise en œuvre réussie de projets de désarmement et à un accroissement de la conscience écologique au sein des armées. Dans le cadre du programme médecine sociale, des projets médicaux et sociaux pour les enfants, les adolescents et leurs mères sont mis en œuvre. Les colonies de vacances thérapeutiques ainsi que les programmes de formation et d’alimentation contribuent à l’amélioration de la situation vitale de la population dans les régions contaminées. Green Cross Suisse est reconnue au niveau international pour ses actions professionnelles dans le cadre de l’élimination et de la prévention des dommages écologiques consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires.

Pour toute autre information, veuillez vous adresser à Nathalie Gysi 
au téléphone 01 461 12 12 ou par e-mail sous gysi@greencross.ch.

