Communiqué de presse
Zurich, le 20 août 2002

L’ouverture de trois nouveaux bureaux d’information en Russie 
est acquise :

Le ministère danois des Affaires étrangères convaincu par le programme de désarmement de Green Cross Suisse
Au début du mois d’août 2002, le ministère danois des Affaires extérieures a décidé d’apporter son soutien aux activités d’information et d’intervention de Green Cross Suisse en Russie pour la promotion du démantèlement des armes chimiques et, pour cela, de débloquer des fonds pour couvrir les frais de fonctionnement de trois bureaux d’information supplémentaires. Au même moment, le ministère britannique de la Défense décidait lui aussi de soutenir les activités de Green Cross. Le réseau Green Cross compte désormais dix bureaux d’information locaux et régionaux en Russie. 
Sept bureaux avaient jusqu’à présent été créés en Russie pour informer la population sur le démantèlement des armes chimiques. Le réseau de centres d’information locaux et régionaux fournit à la population voisine des dépôts d’armements chimiques un accès à des informations objectives et permet ainsi aux citoyens de se former en toute indépendance une idée sur le sujet. Chaque mois, c’est par centaines que les gens se rendent dans ces bureaux.
Ces centres d’information constituent également des antennes pour les représentants des administrations communales et territoriales ainsi que pour l’armée. Pour répondre à la multitude de questions qui sont posées, une série de brochures et de dépliants d’information ont été publié au fil des ans. Par ailleurs, des études scientifiques contribuent à transformer les discussions à caractère souvent fort émotionnel en débats reposant sur des données factuelles. 
Le « Fonds pour la sécurité et la stabilité » créé dans le cadre du programme FRESTA dans le sud-est de l’Europe par le ministère danois des Affaires étrangères s’est intéressé à Green Cross sur une recommandation de responsables des administrations britannique et suisse. Le fonds promeut la création d’une société civile, la participation des citoyens dans les processus décisionnels politiques et la résolution préventive des conflits. Green Cross constitue par conséquent un partenaire logique dans les efforts consentis par le fonds d’étendre ses activités des Balkans à toute l’Europe de l’Est. 
La Russie a hérité de l’ère soviétique du plus important arsenal d’armements chimiques au monde. En signant la convention internationale sur les armements chimiques, le pays s’est engagé à détruire son arsenal de 40.000 tonnes d’ici l’année 2012. Un projet d’une telle ampleur implique cependant une aide internationale. Pour soutenir les efforts de désarmement internationaux, Green Cross a lancé en 1994 le programme de désarmement articulé autour des programmes partiels Radleg, Chemtrust et Conweap. Chemtrust (Chemical Weapons, Trustbuilding for Destruction) vise à une destruction des armes chimiques suivant des méthodes inoffensives pour l’homme et l’environnement.

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à Stephan Robinson, Green Cross Suisse, au 01 461 12 12 ou par e-mail : stephan.robinson@greencross.ch

