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De la Guerre Froide au réchauffement du climat – l’Est et l’Ouest face à des 
défis communs

A l’occasion de la réunion de la présidence de Green Cross International au Forum des Entrepreneurs Lilienberg à Ermatingen (TG), l’ex-président de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, a répondu à des questions sur les défis existentiels dans le domaine de l’environnement et sur la politique mondiale. Mikhaïl Gorbatchev a exprimé son espoir que Barack Obama, à la différence du président George W. Bush, opte pour une politique basée sur la coopération et non sur la confrontation. 
Selon Gorbatchev, des réformes profondes et une véritable «perestroïka» sont nécessaires pour surmonter la crise financière et redonner son équilibre à la politique mondiale. Gorbatchev a expliqué que le monde attend que le nouveau président Obama agisse et qu’il mette fin à la nouvelle Guerre Froide avec la Russie en réinstaurant la confiance dans la coopération avec les Etats-Unis auprès de la population russe.

Mikhaïl Gorbatchev a fondé Green Cross International notamment à la suite de la catastrophe de Tchernobyl, qui lui a révélé le côté le plus effroyable de la réalité de la menace nucléaire. Pour la première fois depuis Hiroshima et Nagasaki, Tchernobyl montrait au monde le terrible potentiel des catastrophes nucléaires pour l’Homme et l’environnement. La catastrophe a appelé des questions dont la pertinence n’a rien perdu de sa force aujourd’hui et qui sont toujours non résolues. Comment pouvons-nous être sûrs que les Etats disposant de l’énergie nucléaire à des fins civiles ou militaires, observent les mesures de protection et les prescriptions requises? Comment pouvons-nous remettre en cause le bien-être des générations futures et le justifier au nom de la «sécurité nationale» ou de la consommation énergétique? 

Trouver des solutions tient pour une grande part à la formulation des vraies questions, car si l’énergie nucléaire reste la seule réponse, alors nous avons tout simplement mal formulé la question. La question que nous devons nous poser devrait plutôt être celle-ci: comment pouvons-nous, aujourd’hui, stopper des comportements et des décisions mettant en péril les générations de demain? Comment pouvons-nous veiller durablement à ce que les opportunités et les avantages liés à l'accès à l'énergie profitent à tous les êtres humains?

Gorbatchev a aussi parlé de son projet «L’eau pour la paix»: «La situation actuelle de la distribution de l’eau est tout simplement inacceptable». Car force est de constater que «1,5 milliard d’êtres humains n’ont pas d’accès à l’eau potable et ne disposent d’aucun suivi sanitaire de base». Résultat: chaque année cinq millions de personnes meurent dans le monde de maladies causées par l’eau impropre à la consommation. L’engagement global de Green Cross dans le programme de l’eau prévient au niveau décisionnaire le plus élevé que des conflits naissent en raison de la raréfaction de l’eau et contribue à la préservation de cette ressource vitale à travers des projets locaux. 

Selon Gorbatchev, face à des problèmes complexes il est extrêmement important que les Gouvernements soient transparents et qu’ils mènent une politique d’information ouverte et claire et veillent au bon niveau de formation générale de la population, notamment des jeunes. «Dans le cas de Tchernobyl, le monde n’a su la vérité sur cette catastrophe et pu en tirer des enseignements que parce que le processus de la perestroïka et la politique de 
la glasnost étaient déjà en marche. A défaut, les faits et leurs conséquences auraient été passés sous silence, enrobés ou dénaturés», a indiqué Gorbatchev.

Siégeant à Genève, Green Cross International a été fondée en 1993 par Mikhaïl Gorbatchev, ex-président de l'Union soviétique. Green Cross International compte 30 organisations nationales s'engageant pour la défense de la paix, la sécurité, la pauvreté et l’utilisation sûre des ressources environnementales. Green Cross est reconnue pour son professionnalisme. 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, directrice de Green Cross Suisse, au tél. 079 620 18 14.

