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26 avril 2006, manifestation de solidarité à l’occasion de la 20ème date anniversaire de la catastrophe du réacteur de Tchernobyl

300 enfants envoient leurs salutations solidaires aux enfants de Tchernobyl

Lors de l’ouverture de cette manifestation de solidarité, Toni Frisch, Délégué à l'Aide humanitaire et chef du CSA (Corps suisse d'aide humanitaire), confirma en sa qualité de représentant de la Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey l’importance de l’aide humanitaire pour les personnes les plus pauvres de Biélorussie, de Russie et d’Ukraine. C’est la raison pour laquelle la DDC apporte non seulement son soutien à des partenaires locaux, mais également à des organisations internationales telles que la Croix Verte/Green Cross, qui s’engage activement pour l’optimisation de la situation de vie et l’amélioration de la santé des mères et des enfants touchés. 
Mario Annoni, Président du gouvernement du canton BE, s’est montré touché par le fait que des milliers d’enfants innocents doivent supporter les conséquences de cette contamination radioactive. Il fut d’autant plus ravi de voir, qu’aujourd’hui, tant d’écoliers suisses souhaitent faire part de leur compassion. Ernst Mühlemann, ancien Conseiller national, membre du conseil de la fondation Green Cross Suisse, a souligné que: «Grâce au programme de médecine sociale, Green Cross encourage les personnes touchées à l'entraide». Cela comprend également des camps thérapeutiques de quatre semaines pour les enfants, dans des régions non contaminées des pays touchés, avec pour objectif de renforcer leur système immunitaire. La charge radioactive a pu être réduite de 30 à 80 pour cent chez 13400 enfants.

Le concours de peinture Babouchka, dont les enfants attendaient avec impatience la remise des prix, faisait partie du programme de cette action de solidarité. Dennis Roithmeier, de Munich, dans la catégorie d’âge des 7 à 8 ans, Lilly Reber, de Kanderbrück, dans la catégorie d’âge des 9 à 10 ans et Andric Milica, de Romont, dans la catégorie d’âge des 11 à 12 ans remportèrent un vol en montgolfière pour le plus beau et le plus original dessin de Babouchka. Pour Sibylle Aeberli, Nina Havel et Boni Koller la délibération ne fut pas simple. Il s’agissait d’évaluer 480 dessins de Babouchka, que l’on pouvait admirer lors de la manifestation de solidarité dans la chapelle de l’œuvre commune évangélique.

Le programme se poursuivit avec le concert de Sibylle Aeberli et Boni Koller et des chansons du répertoire du groupe pour enfants «Schtärneföifi», auquel les enfants participèrent joyeusement en chantant. La représentation musicale culturelle d’enfants et adolescents d’Europe de l’Est du Village d’enfants Pestalozzi contribua également à la bonne ambiance.

À 16h30 sonnante, sur le Waisenhausplatz de Berne, les enfants laissèrent s’envoler dans les airs leurs ballons Babouchka accompagnés de leurs cartes de vœux aux enfants de Tchernobyl. De nombreux enfants étaient très émus, également du fait qu’un pain ou un biscuit tel qu’un Gritibänz ne représentent rien d'exceptionnel pour eux, alors qu'ils le sont pour les enfants des régions contaminées. En effet, la farine, le lait et les œufs qui y sont utilisés pour faire un pain sont radioactifs. 

D’après Nathalie Gysi, directrice de Green Cross Suisse, la manifestation de solidarité rappelle que la catastrophe de Tchernobyl est encore loin d'être surmontée et qu’à l'avenir également, les enfants sont dépendants de notre aide. Ils ne doivent pas tomber dans l’oubli. Nathalie Gysi a clos cette manifestation de solidarité sur les paroles suivantes : « Je remercie toutes les personnes présentes, en particulier les enfants pour leur participation engagée et active. Que la connaissance de cette immense souffrance et la compassion se perpétuent de génération en génération ».

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Nathalie Gysi au numéro de téléphone suivant: 043 499 13 10.
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