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COMMUNIQUE DE PRESSE
Zurich, le 29 mai  2007

Green Cross Suisse enregistre CHF 6,8 millions de recettes en dons.

Au cours de l'exercice 2006, les recettes de Green Cross Suisse ont atteint CHF 6,8 millions (contre CHF 6,7 millions pour l'exercice précédent). Pendant la même période, le nombre d'adhérents est passé de 31 500 à 33 500. 

"L'exercice 2006 a été marqué par le 20ème anniversaire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl que nous avons célébré à travers différentes manifestations", souligne Nathalie Gysi, directrice de Green Cross Suisse. Ce 20ème anniversaire a été célébré à Berne par un acte de solidarité des enfants avec les enfants de Tchernobyl et un office œcuménique à la cathédrale Grossmünster de Zurich, événements très bien reçus par la population. La conférence tenue à l'université de Zurich par le Dr Vladimir Kousnetsov, expert en nucléaire de Green Cross Russie, sur le potentiel de risques du type de réacteur de Tchernobyl "RBMK" a suscité un fort intérêt.

La catastrophe du réacteur de Tchernobyl et l'emploi du défoliant "Agent Orange" ont entraîné la contamination de zones très étendues. Le programme de Médecine sociale soutient les populations les plus touchées de l'Europe orientale et du Vietnam à travers des aides médicales et psychologiques intégrales à l'entraide. Il est axé sur l'amélioration de la santé et de la qualité de vie des enfants, adolescents et des mères ayant des enfants en bas âge. L'augmentation des recettes a permis à davantage d'enfants et adolescents de profiter des camps thérapeutiques Green Cross en Biélorussie, Russie et Ukraine. A ce jour 14 200 enfants et adolescents ont fait l'objet d'un suivi psychologique et médical. Leur système immunitaire s'en trouve renforcé et leur niveau de radioactivité diminué de 30 à 80%. A leur tour, les projets destinés aux mères et aux enfants progressent. Les mères en état de stress radioactif et leurs enfants en bas âge font des cures de convalescence de quatre semaines dans un sanatorium et reçoivent une formation spéciale en nutrition axée sur l'agriculture et la préparation des aliments pour abaisser leur niveau de contamination radioactive. 

Le programme de Désarmement intervient désormais dans le secteur des armes nucléaires et biologiques
Le programme international de Désarmement soutient par l'information, par des mesures destinées à rétablir la confiance et par des projets réalisés sur place, des processus conduisant à un désarmement viable et conformément au temps des armes de destruction massive. Pour encourager la destruction des armes chimiques, Green Cross a contribué à résoudre les problèmes de la population vivant dans les communes de stockage d'armes chimiques. Pour que la population puisse être informée des comportements à adopter en cas de catastrophe, 2000 radios ont par exemple été livrées à Kambarka et une formation en prévention des catastrophes a été conduite dans la commune.

Outre le démantèlement des armes chimiques, depuis 2006, Green Cross s'engage aussi dans le secteur des armes nucléaires et biologiques. En juillet 2006, la première conférence de préparation en vue d'un dialogue national russe dans le secteur nucléaire a été tenue à Moscou. Au vu de la recrudescence des tensions avec l'Iran, la Corée du Nord, le Moyen-Orient et d'autres régions, un importance prioritaire a été accordée aux efforts du Partenariat global centrés sur la mise en sûreté des armes et substances nucléaires, ainsi qu'à l'interdiction de la prolifération des armes de destruction massive.


En vue de la 6e Conférence d'examen de la Convention sur les armes biologiques ou à toxines (CABT), en novembre 2006 Green Cross avait mené une table ronde avec plus de 50 experts et diplomates au siège de l'ONU à Genève. Les thèmes abordés concernaient l'évaluation des risques potentiels, l'identification précoce des épidémies, les mesures de lutte appropriées ainsi qu'une amélioration de la biosécurité globale. La question principale a néanmoins porté sur la manière de débloquer les conversations entamées sur le développement de la CABT.

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: Nathalie Gysi, tél. 043 499 13 10.


