Green Cross
Schweiz ׀ Suisse ׀ Svizzera
Fabrikstrasse 17	+41 (0)43 499 13 13	               info@greencross.ch
CH-8005 Zurich	+41 (0)43 499 13 14 Fax	www.greencross.ch

COMMUNIQUE DE PRESSE
Zurich, le 6 juin 2006

Green Cross Suisse a augmenté ses recettes de dons, elles atteignent désormais CHF 6,7 millions

Au cours de l’exercice 2005, Green Cross Suisse a enregistré des recettes de CHF 6,7 millions, une augmentation de 26 pour cent par rapport aux CHF 5,3 millions de l’année précédente. Selon Nathalie Gysi, directrice, Green Cross Suisse a réussi à réaliser cette croissance de ses recettes grâce au renforcement du développement de la base de ses adhérents, et à l’arrivée de nouveaux gouvernements qui soutiennent notamment les projets du programme de désarmement. Fin 2005, Green Cross Suisse pouvait se réjouir de compter 31 500 membres.

Au cours de l’exercice 2005, Green Cross Suisse a respecté les directives RPC les plus récentes applicables aux organisations à but non lucratif, et a le droit d’utiliser le label ZEWO depuis avril 2006.

La formation en matière d’alimentation est élémentaire pour endiguer la contamination radioactive
Le programme international de médecine sociale contribue à l’amélioration de la santé et de la situation vitale de la population qui vit dans les régions contaminées, avec les colonies de vacances thérapeutiques, ainsi qu’avec les programmes de formation et de nourriture organisés dans le sens d’une conception durable des projets d’aide à l’entraide. Hormis la DDC qui soutient depuis le début le programme de médecine sociale, les gouvernements de la Finlande et des Pays-Bas ont participé aux contributions aux colonies de vacances thérapeutiques. Grâce aux colonies de vacances thérapeutiques Green Cross organisées en Biélorussie, en Russie et en Ukraine, 13’400 enfants ont pu jusqu’à présent être pris en charge au niveau médical et psychologique. Leur système immunitaire est renforcé, et la charge radioactive a été diminuée de 30 à 80 pour cent. Les projets mère et enfant ne cessent non plus de croître. Ils sont ciblés sur des séjours de quatre semaines dans un sanatorium pour les mères stressées par la radioactivité et leurs enfants en bas âge, y compris une formation spéciale en matière de culture et de préparation de produits alimentaires sains afin de diminuer la contamination radioactive. 
Les enfants dont le handicap physique est dû à l’utilisation du défoliant Agent Orange pendant la guerre du Viêt-nam se voient remettre des appareillages orthopédiques. De plus, 12 familles avec des enfants handicapés ont obtenu des micro crédits sous la forme d’une vache portant un veau, ce qui leur offre des ressources vitales et leur permet de mieux s’intégrer dans la société vietnamienne.

Le démantèlement des armes chimiques russes gagne de la vitesse
Le programme de désarmement international encourage de façon ciblée des processus destinés à aboutir à un démantèlement réussi des armes chimiques par des informations, des mesures de confiance et des projets réalisés sur les sites concernés. En 2005, le réseau de bureaux d’information a atteint le chiffre de onze unités. Le programme de démantèlement des armes chimiques russes a nettement gagné de la vitesse, ce qui est également démontré par le nombre croissant de visiteurs dans les bureaux et lors des manifestations d’information. Le nombre de ces contacts est passé à 112’000 par rapport aux 87’500 de l’année précédente. C’est notamment la demande de publications (brochures, fiches d’information, informations sur la protection contre les catastrophes, encarts de journaux) qui s’est accrue de façon prononcée. En 2004, 493’600 publications ont été distribuées, et en 2005, on atteignait déjà les 733’600 exemplaires.
Le message de Green Cross selon lequel les communes concernées font partie du processus de désarmement et doivent être impliquées dès le début, ceci afin d’éviter des retards ultérieurs provoqués par des résistances locales, entre de plus en plus dans la politique des gouvernements. La Russie a créé en 2005 une page Web spéciale au sujet du démantèlement des armes chimiques, les Pays-Bas ont financé une étude au sujet du besoin en investissements et sur les priorités à Schutschje, et les USA ont commandité un programme de formation en management pour les administrateurs territoriaux. 

Green Cross Suisse s’engage avec ses programmes de médecine sociale et de désarmement pour la maîtrise et la prévention des séquelles écologiques des catastrophes industrielles et militaires en Europe de l’est et au Viêt-nam, et est reconnue au niveau international pour ses actions professionnelles. Hormis le statut ONU de conseiller de catégorie 1 au siège principal de l’ONU à New York, ainsi que dans les représentations de Vienne et de Genève de l’ONU, Green Cross a depuis 1999 le statut de conseiller au Conseil de l’Europe. 

Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à Nathalie Gysi par téléphone au 043 499 13 10.

