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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Zurich, le 20 mai 2009

Green Cross Suisse: le revenu des dons atteint CHF 10,7 millions

Pour l’exercice 2008, le volume des dons à l’organisation environnementale Green Cross Suisse atteint CHF 10,7 millions. Ceux-ci ont été utilisés pour les programmes de désarmement, de médecine sociale et pour l’eau. La fondation enregistre ainsi une augmentation de 29 pour cent de ses recettes par rapport aux CHF 8,3 millions de l’année précédente. D’après Nathalie Gysi, la Directrice, Green Cross Suisse est parvenue à cette augmentation des dons grâce au gain de nouvelles organisations, qui ont notamment soutenu les projets du programme pour l’eau. Fin 2008, 38 000 adhérents soutenaient les objectifs de l’organisation environnementale.

Un désarmement chimique réussi
Depuis 1997, Green Cross s’engage pour faire avancer la destruction des armes chimiques grâce à son programme de désarmement international et travaille en étroite collaboration avec l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) et ses États membres. La convention sur les armes chimiques (Chemical Weapons Convention, CWC), un accord international de désarmement entré en vigueur le 29 avril 1997, prévoit la destruction complète de toutes les armes chimiques dans l’ensemble des États membres d’ici 2012. Suite à la ratification de la CWC en novembre 1997, la Russie déclarait posséder 40'000 tonnes d’armes chimiques, notamment des gaz neurotoxiques. Avec la mise en service de l’installation de destruction d’armes chimiques à Leonidovka et la préparation de l’exploitation à Choutchye en 2008, la Russie confirma sa volonté de détruire entièrement ses armes chimiques. Il est prévu d’ouvrir les deux dernières installations à Potchep et Kisner cette année encore. Le processus de désarmement chimique est ainsi en bonne voie. Afin d’instaurer la confiance au sein des populations, Green Cross Suisse possède en Russie douze bureaux d’information près des communes où sont entreposées des armes chimiques et a largement contribué à titre de médiateur à la recherche de consensus entre l’État et les communes locales en Russie et aux États-Unis.

Lancement du programme de médecine sociale au Laos, en Moldavie et au Sénégal
Le programme international de médecine sociale de Green Cross pour la santé et la formation est actif en Biélorussie, en Ukraine, en Russie, au Vietnam par le biais de projets et, depuis 2008, également au Laos, en Moldavie, en Irak et au Sénégal. Il contient des mesures médicales, psychologiques et pédagogiques pour l’amélioration des conditions de vie des enfants, des adolescents et des mères vivant dans des régions touchées par la contamination radioactive et chimique. Le programme de médecine sociale englobe plusieurs projets complémentaires visant à favoriser une entraide au sein des populations et s’inscrivant dans la durée. 
Ce n’est qu’en 1997, à l’occasion d’une conférence organisée par la fondation «Echo de Tchernobyl», qu’on apprit que la concentration atmosphérique de substances radioactives au-dessus de diverses régions de Moldavie avait été multipliée par 70'000 à 300'000 entre le 1er et le 9 mai 1986. La région était très fortement contaminée. Ces dix dernières années, le nombre de nouveau-nés atteints de malformations graves en République de Moldavie n’a cessé d’augmenter. On s’y concentre donc sur le travail pour les enfants et adolescents handicapés et leurs familles touchés par les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. Il n’existe aucun organisme ni programme adaptés à ce groupe-cible et permettant leur intégration au sein de la société. Dans le but de permettre la mise en œuvre des programmes de soins et d’aide, le centre de rééducation et d’intégration sociale CRIS va être progressivement réhabilité. 
Un premier projet pilote a été mené en coopération avec le gouvernement du Laos et les spécialistes environnementaux de la société canadienne Hatfield Consultants avec pour objectif de réduire la contamination due à l’Agent Orange (dioxine) dans la province laotienne de Sékong. Il est prévu d’y développer des concepts et informations adaptés à cette région, afin de protéger la population contre la contamination à la dioxine.
Au Sénégal, le recyclage de batteries de voitures usagées est devenu une activité lucrative sur le marché noir. Étant donné que ce sont avant tout les femmes qui se chargent de la dangereuse tâche de la fonte et du recyclage de ces batteries dans des conditions de travail et une pollution environnementale catastrophiques, les enfants souffrent particulièrement de cette contamination par les métaux toxiques. Green Cross Suisse soutient en collaboration avec le Blacksmith Institute l’initiative du gouvernement sénégalais consistant à venir à bout du sol contaminé, à développer une nouvelle méthode écologique de recyclage des batteries ainsi qu’à garantir aux femmes des sources alternatives de revenus.

Accès à l’eau propre
Dans le monde entier, des ressources en eau précieuses et vitales sont contaminées ou menacées par les catastrophes industrielles et militaires. Green Cross soutient l’accès à l’eau propre et empêche les conflits dus à la pénurie d’eau. Les projets locaux de Rudnaya Pristan, dans l’Extrême-Orient russe, de Mailuu Suu (au Kirghizstan), de République populaire de Chine (dans la province du Sichuan) ainsi qu’aux Philippines ont pour objectif de rétablir les ressources d’eau polluées. Les fleuves Marilao, Meycauayan et Obando, aux Philippines, sont par exemple extrêmement pollués par les déchets industriels chimiques et les ordures ménagères. Des métaux lourds polluent l’eau potable et pénètrent la chaîne alimentaire humaine par l’intermédiaire des poissons d'élevage. Afin d’assainir ces trois fleuves, Green Cross détermine dans un premier temps le degré de pollution aux métaux lourds en collaboration avec le Blacksmith Institute. L’engagement mondial de Green Cross dans le programme pour l’eau empêche les conflits dus à la pénurie d’eau aux plus hauts échelons décisionnels. L’organisation environnementale est de plus active en Argentine/Uruguay, au Burkina Faso et au Proche-Orient grâce à des projets de médiation.

Green Cross Suisse s'engage pour la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires, ainsi que pour l'assainissement des contaminations résiduelles datant de l'époque de la guerre froide. L’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes par des contaminations chimiques, radioactives et autres se situe au premier plan de notre action, tout comme la promotion d’un développement durable axé plutôt sur la coopération que sur la confrontation. Les objectifs de Green Cross Suisse sont soutenus par le groupe parlementaire Green Cross (dont la présidente est la Conseillère nationale Christa Markwalder Bär). Il se compose de 30 Conseillers/Conseillères aux États et de 86 Conseillers/Conseillères nationaux de tous partis. L’organisation environnementale certifiée ZEWO est internationalement reconnue pour son professionnalisme. Green Cross International, dont le siège se trouve à Genève, fut créée en 1993 par l’ancien président de l’Union soviétique, Mikhail Gorbatchev. Cette organisation est constituée d’un réseau de 29 filiales qui s’engagent pour la paix, la sécurité, la lutte contre la pauvreté et l’environnement. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez vous adresser à Nathalie Gysi au 043 499 13 10.




