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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Zurich, le 23 février 2007

Le programme de désarmement de Green Cross est désormais actif dans le domaine des armes nucléaires et biologiques:

Ouverture du premier bureau d’information de Green Cross sur les questions nucléaires à Severodvinsk

A compter d’aujourd’hui, le premier bureau d’information de Green Cross sur les questions nucléaires sera ouvert à la population à Severodvinsk/Russie. C’est ici que se trouve le chantier naval «Svosdotchka» responsable de l’entretien et du démantèlement des bâtiments à propulsion nucléaire. Le démantèlement d’un navire ou d’un sous-marin nucléaire est un processus complexe où de nombreux problèmes se trouvent imbriqués. C’est pourquoi la sécurité d’exploitation sur les chantiers navals et donc la prévention des accidents ainsi que des atteintes à l’environnement et à la santé sont autant de questions et de préoccupations essentielles qui agitent la population locale. Dans le nouveau bureau d’information, la population pourra par exemple s’informer sur le traitement des réacteurs, des barres de combustible, du liquide de refroidissement radioactif et d’autres matériaux irradiés après leur extraction du navire à propulsion nucléaire, ainsi que sur la destination et les modalités de transport des déchets nucléaires jusqu’à leur lieu de stockage final ou de retraitement et sur le niveau de sécurité des technologies employées. 

La Russie prévoit par ailleurs la construction de la première centrale nucléaire flottante à Severodvinsk, avec l’appui de la République populaire de Chine. Dans une étude approfondie publiée en 2004, l’expert nucléaire Vladimir Kousnetsov de Green Cross Russie a notamment critiqué l’utilisation d’uranium fortement enrichi (80%) dans des centrales nucléaires flottantes, parce que celles-ci constituent une cible aisée pour les terroristes et que le risque de prolifération de matériaux de qualité militaire est inutilement élevé. Vladimir Kousnetsov a fait part de ses réserves au directeur de l'Agence fédérale de l'énergie atomique russe Sergej Kirienko, apparemment avec succès. Les plans d’une centrale nucléaire flottante ont été révisés en 2006 et la construction sera désormais réalisée sur la base d’un réacteur modifié fonctionnant avec de l’uranium enrichi à 20%. Il s’agit là d’un progrès considérable par rapport aux projets initiaux, car il désamorce le problème capital de la prolifération et du terrorisme, sans compter la baisse très sensible du prix de revient de l’énergie électrique.

La Russie traverse actuellement une phase de mutation dans le domaine nucléaire. Le pays a hérité de quelques 20 000 têtes nucléaires, d’environ 1000 tonnes d’uranium de qualité militaire et de 180 tonnes de plutonium de qualité militaire ainsi que de 248 sous-marins nucléaires de l’Union soviétique. La direction actuelle de l’Agence fédérale de l’énergie atomique russe (Rosatom) est consciente du fait que bon nombre de ces problèmes doivent à présent être abordés et qu’il sera difficile de trouver des solutions sans que la population locale et les administrations régionales soient impliquées. Fort de l’expérience acquise par Green Cross dans les relations publiques concernant le désarmement chimique, Stephan Robinson, le responsable du programme de désarmement de Green Cross, connaît l’importance de la constitution d’un réseau d’information et de confiance dans les régions nucléaires russes. Le plus tôt sera le mieux. «Nous adoptons une politique anticipative qui consiste à établir un dialogue national, mais aussi à mettre en place un réseau de bureaux d’information» déclare Stephan Robinson à propos de la stratégie nucléaire du programme de désarmement de Green Cross.

Outre le désarmement chimique en Russie et aux Etats-Unis, le programme de désarmement de Green Cross est à présent étendu aux armes nucléaires et biologiques. Les activités visant à encourager le dialogue entre la population locale et les autorités ont par exemple permis d’éviter les retards longs et coûteux dus aux résistances locales, lors de la destruction d’armes chimiques dans différentes communes de stockage. Depuis toujours, Green Cross défend l’idée selon laquelle les communes locales sont parties prenantes du processus de désarmement et doivent être impliquées dès le départ, cette règle s’appliquant également à un désarmement nucléaire réussi. L’instauration d’une relation de confiance avec la population et l’administration régionale est déterminante mais prend du temps. Sans cette confiance, les problèmes irrésolus tels que le transport des barres de combustible irradié, l’élimination des déchets radioactifs ou les atteintes nucléaires à l’environnement encore inconnues seront difficiles à surmonter.

Fondée en 1993 par l’ex-président de l’Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev, Green Cross International qui a son siège à Genève est constituée d’un réseau de 30 organisations affiliées dans le monde, qui s’engagent en faveur d’une prise en compte globale de thèmes importants tels que la paix, la sécurité, la pauvreté et l’environnement. Au travers des programmes «Médecine sociale» et «Désarmement», Green Cross Suisse, dont le professionnalisme est reconnu à l’échelle internationale, s’engage pour la maîtrise et la prévention des dommages écologiques indirects engendrés par les catastrophes industrielles et militaires en Europe de l’Est et au Vietnam. En plus de son statut ONU, catégorie 1 qui lui permet de participer aux délibérations au siège principal de l'ONU à New York ainsi qu'à ses représentations à Vienne et à Genève, Green Cross possède depuis 1999 le statut de conseiller au sein du Conseil européen. 


Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à: Dr. Stephan Robinson, responsable du programme de désarmement, au tél. 061 382 91 97.



