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COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS
Zurich, le 30 juin 2010


La guerre du Vietnam continue de faire des victimes 35 ans après la fin des combats.

Chaque année, 3 500 enfants naissent avec des malformations causées par l’agent orange.

Le 30 avril 1975, la libération de Saigon, sonne la fin d’une guerre qui dure depuis des années. Aujourd’hui encore, le nombre d’enfants à venir au monde avec des handicaps est tel, qu’au Vietnam, la proportion de personnes handicapée compte parmi les plus élevées du monde, essentiellement à cause de la guerre du Vietnam. De 1961 à 1971, les forces armées américaines épandent près de 40 000 tonnes d’un herbicide connu sous le nom d’«Agent orange», substance contenant de la dioxine qui passe dans la chaîne alimentaire et altère le patrimoine génétique humain. Chaque année, 3 500 enfants naissent avec des handicaps lourds causés par l’agent orange. De 1998 à aujourd’hui, Green Cross Suisse a pu fournir du matériel orthopédique permettant à 1 800 enfants handicapés de remarcher et de bénéficier de l’opportunité de suivre une formation.

Les projets de médecine sociale de Green Cross Suisse rencontrent un écho très positif auprès de la population vietnamienne et des autorités locales, en témoigne notamment la motivation montrée par les personnes concernées, mais aussi les longues listes d’attente de patients, d’élèves, de spécialistes et de familles à la recherche de soutien. Grâce à la collaboration avec l’institut Vietcot de «l’université du travail et des affaires sociales» (University of Labour and Social Affairs, ULSA) et du centre de rééducation de Tuyen Quang, les besoins de 4 256 patients ont à ce jour pu être analysés. 

Les patients doivent bien souvent être opérés avant de pouvoir bénéficier de matériel technique. Il est ensuite possible de recourir à des prothèses ou à des orthèses, qui devront être réadaptées ou changées au moins une fois par an. Les parents des enfants concernés sont familiarisés à des exercices de rééducation simples, afin de minimiser autant que possible les coûts occasionnés par les visites au centre de rééducation sinon nécessaires. Chaque année, près de 100 enfants et jeunes adultes atteints de handicap physique peuvent être opérés et pris en charge au centre de rééducation de Tuyen Quang. En outre, 165 enfants et 98 jeunes adultes ont bénéficié en 2009 de 350 articles d’orthopédie environ comme des prothèses et des orthèses. 

Intégration réussie grâce à l’octroi de microcrédits et à la fourniture de matériel orthopédique
Au Vietnam, les personnes handicapées sont bien souvent marginalisées et cachées par les parents. Sans matériel orthopédique, participer aux activités courantes de la vie quotidienne, suivre une formation ou trouver un emploi est hors de portée. Autrement dit, dans la majorité des cas, ils n’ont aucune possibilité de devenir un membre autonome et actif de la société vietnamienne. Dans le cadre de son projet d’intégration en place depuis 2001, Green Cross Suisse s’attaque au problème de la marginalisation des handicapés et de leur famille en leur octroyant des microcrédits: les familles dans lesquelles vivent des adolescents et des enfants handicapés se voient attribuer un crédit sous la forme d’une vache pleine. La vente du lait et des veaux permet de rembourser le crédit et de profiter à long terme d’une source de revenu modeste. En 2009, pas moins de douze familles ont déjà remboursé leur microcrédit. Au même moment, 18 nouvelles familles se sont vues attribuer des microcrédits. Fin 2009, 112 familles s’étaient construit une nouvelle existence par le biais de microcrédits. 

Green Cross 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, de même que la promotion d’un développement durable allant dans le sens de la coopération plutôt que de la confrontation. 
Basée à Genève, Green Cross International a été fondée en 1993 par l’ex-président de l’Union soviétique Mikhaïl Gorbatchev. L’organisation se compose d’un réseau mondial de 31 organisations affiliées s’engageant au profit de la paix, de la sécurité, de la lutte contre la pauvreté et de la protection de l’environnement.

Légende 
Nguyen Minh Tam (14 ans), avec ses prothèses à la jambe et à la cuisse, est suivi depuis cinq ans.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Maria Vitagliano, responsable du programme international de médecine sociale, au 043 499 13 12.



