2


COMMUNIQUE DE PRESSE
Zurich, le 5 octobre 2004

Green Cross Suisse fête ses dix ans d'existence

Dix ans d'aide à l'entraide - qu'avons-nous réussi?

Green Cross Suisse a été créé en 1994 et ne regarde pas sans fierté ce qui a été réussi en dix années de travail. Avec son programme Legacy, la jeune organisation de défense de l'environnement s'est fixé pour but la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires ainsi que l'élimination des résidus toxiques datant de la guerre froide en Europe de l'Est, aux USA et au Viêt-nam. 
Avec son programme de désarmement, l'ONG poursuit l'objectif de faire progresser le processus de désarmement chimique en y impliquant la population en Russie et aux USA. Le programme de médecine sociale vise à l'amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes par la contamination chimique, radioactive et par d’autres contaminations. Face au fait que l'irradiation provoquée par la catastrophe de Tchernobyl persistera encore pendant des décennies et concernera des millions de personnes, Green Cross Suisse cherche des approches de solutions pour faire baisser la charge de radioactivité dans la population. 

Comment vivre toute une vie avec la contamination?
Constatant que la population a certes besoin d’être informée sur le démantèlement des armes chimiques partout dans le monde, mais a, avant tout, besoin d'aide dans les régions contaminées sur des vastes étendues par l'irradiation, le programme Legacy global a été scindé en deux : programme de désarmement et programme de médecine sociale. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986 a atteint la Russie, mais surtout la Biélorussie et l'Ukraine, où de vastes régions ont été contaminées par l'irradiation. En Russie, la santé des personnes vivant dans les régions de stockage d'armes chimiques est fortement affectée. Le système immunitaire des enfants et des adolescents est très affaibli en raison des conditions de vie difficiles dans les régions contaminées et ils sont de ce fait prédisposés à contracter toutes sortes de maladie telles que le cancer et le diabète, ou à souffrir de troubles psychosomatiques. Environ trois millions de personnes en Biélorussie, en Russie et en Ukraine sont contaminées à vie par la radioactivité. Une importance particulière est accordée à l’irradiation permanente à faible dose qui atteint l'organisme par le biais de l’alimentation quotidienne. Depuis1996, Green Cross Suisse propose aux enfants et adolescents des séjours de quatre semaines dans des colonies de vacances thérapeutiques dans le cadre du programme de santé et de formation en médecine sociale. Afin de garantir un meilleur ancrage local, les colonies sont organisées en Russie, en Biélorussie et en Ukraine dans un environnement non contaminé et près de la nature. Grâce à une prise en charge médicale et psychologique au cours du séjour de quatre semaines et à une nourriture saine, le système immunitaire se renforce et la charge due aux rayonnements baisse d'entre 30 et 80 pour cent. Jusqu'à présent, nous avons réussi à aider 12'000 enfants et adolescents.  

Les projets pour mères et enfants favorisent un développement durable
Malgré tout, les enfants ne peuvent pas être guéris complètement par un séjour en colonie de vacances thérapeutiques. Avec pour objectif d’obtenir des résultats plus durables, le projet mères & enfants a vu le jour en 1997. Il porte sur des séjours de quatre semaines dans un sanatorium pour des mères avec leurs enfants en bas âge, avec une formation spéciale en matière de nourriture sur la culture et la préparation des denrées alimentaires afin de diminuer leur charge radioactive. Depuis 1997, environ 2000 mères avec leurs enfants en bas âge ont été prises en charge dans un sanatorium et ont suivi des cours de formation.

Les clubs pour familles transmettent des connaissances importantes pour la survie
Afin d'atteindre encore plus de mères avec leurs enfants et de transmettre les connaissances importantes pour la survie dans les régions irradiées, Green Cross Suisse a initié à partir de 2000 les clubs pour familles dans les régions contaminées par la radioactivité ou les produits chimiques, clubs où les mères ont l'occasion de transmettre et d'approfondir les nouvelles connaissances acquises pendant leur séjour de soins et de formation au sanatorium. Onze clubs pour familles avec un total de 1'200 membres sont actuellement actifs en Biélorussie, en Russie et en Ukraine. Les clubs exercent un effet positif sur les communautés et constituent de plus une plate-forme importante pour la prise en charge ultérieure des enfants et adolescents après les colonies de vacances thérapeutiques. Il est particulièrement réjouissant de constater comme les projets mères et enfants réussissent à diminuer la contamination radioactive dans l'organisme. 

Viêt-nam: Prise en charge d'enfants handicapés
Depuis 1998, Green Cross Suisse est également actif au Viêt-nam avec le programme de médecine sociale. Là-bas, il s'agit de fournir des orthèses et des prothèses à des enfants qui présentent des handicaps physiques du fait de l'utilisation de l'herbicide Agent Orange pendant la guerre du Viêt-nam. Jusqu'à présent, nous avons réussi à donner une chance pour une nouvelle vie à 1000 enfants et jeunes adultes grâce aux orthèses et prothèses. 

La destruction des armes chimiques est élémentaire pour favoriser la paix
Une rétrospective historique sur les débuts du programme Legacy à l'aide de matériel archivé donne un aperçu fascinant des discussions conceptuelles des années 1993/1994. Elle réveille les souvenirs d'une époque où l'on regardait pleins d’espoir vers l'avenir après la fin de la guerre froide. A la suite de la création du programme Legacy les 7/8 juillet 1994 à St. Petersbourg, celui-ci s'est continuellement étendu pendant les années suivantes, les conditions politiques difficiles nous amenant à nous concentrer de plus en plus sur le désarmement chimique. Il convient de citer - entre autres - la première audition publique en Russie, qui fut une innovation fondamentale en 1995, et les efforts déployés lorsqu'il s'est agi, en 1997, de ratifier la Convention sur les armes chimiques aux USA et en Russie. Deux souvenirs - entre maints - est la première audition publique en Russie qui fut une innovation fondamentale en 1995, et les efforts déployés lorsqu'il s'est agi en1997 de ratifier la Convention sur les armes chimiques aux USA et en Russie. Cette année, nous avons franchi un pas décisif avec les résultats d'une étude sur plusieurs années portant sur les déchets toxiques d’armes chimiques à Penza. Ces résultats ont incité Moscou à mettre des moyens à disposition pour un premier assainissement. Au cours des derniers mois, les containers de différents résidus toxiques ont été étanchéifiés, ce qui empêche les substances toxiques de continuer à se libérer dans l’environnement au moins pendant les prochaines années. Les activités de Green Cross englobent également la participation aux conférences OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, ou Organisation pour l'Interdiction des armes chimiques OIAC qui contrôle le respect de la Convention sur les armes chimiques), et la participation active à la conférence CWD (destruction des armes chimiques). Depuis 2002, Green Cross organise un panel d'une mi-journée à l'occasion de la conférence CWD aux sujets des relations publiques et l'implication des communes.

La création de Green Cross a été réalisée grâce à une pétition
A l'occasion de la réunion de création de World Green Cross organisée en septembre 1992 par l'ancien Conseiller national Roland Wiederkehrs dans la salle du Conseil national, le Conseiller national de l'époque Flavio Cotti a soumis une pétition avec 100'000 signatures, ainsi qu'un appel des organisations suisses pour l’environnement et le développement. En plus, 223 membres du parlement ont signé une déclaration demandant le Conseil fédéral de promouvoir activement et de soutenir financièrement la nouvelle organisation. Par la suite, Green Cross Suisse a été créé en 1994. Le soutien bouleversant de cette époque continue à vivre jusqu'à aujourd'hui sous la forme du groupe parlementaire Croix Verte avec 23 Conseillères et conseillers des Etats et 72 Conseillères et Conseillers nationaux provenant de tous les partis. Il n'existe guère une autre organisation non-gouvernementale qui peut compter sur autant de soutien de la part du parlement. 
Green Cross Suisse compte aujourd'hui 23'000 membres et six employés à plein temps ou à temps partiel. Hormis le statut de conseiller ONU 1 auprès du siège principal de l'ONU à New York ainsi que dans les représentations de l'ONU à Vienne et à Genève, Green Cross a le statut de conseiller au Conseil de l'Europe depuis 1999. Green Cross Suisse est reconnu au niveau international pour les efforts déployés pour l'élimination et la prévention des dommages consécutifs à des catastrophes industrielles et militaires. La Direction du développement et de la coopération (DDC) soutient les programmes de désarmement et de médecine sociale, et le programme de désarmement est en plus soutenu par le ministère de la défense américain ainsi que par les gouvernements britannique, danois et suédois.

Pour toute autre information, veuillez-vous adresser à Nathalie Gysi au tél. 079 620 18 14.

