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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Zurich, le 13 août 2010

Green Cross Suisse s’exprime sur la menace radioactive provoquée par les feux de forêts en Russie et en Biélorussie: 

Une équipe médicale ausculte les enfants, les femmes enceintes et les familles à Brjansk et Gomel

D’après le Dr. Stephan Robinson, responsable du secteur du désarmement et de l’eau,  aucune menace provenant des centrales nucléaires et des usines de retraitement n’existerait selon les estimations de l’organisation partenaire de Green Cross en Russie, en Biélorussie et en Ukraine. Au contraire, des feux ont touché les zones contaminées par Tchernobyl à Brjansk  (Russie) et à Gomel (Biélorussie). Il s’agit néanmoins d’une situation dangereuse puisque l’embrasement des forêts contaminées pourrait permettre aux nuclides radioactifs de s’étendre facilement à de plus vastes zones par le vent et les cendres. 

Afin d’évaluer la situation, Green Cross Suisse délègue ce week-end une équipe composée de neuf médecins comprenant des ophtalmologues, des pédiatres ainsi que des cardiologues à Brjansk et Gomel. L’équipe médicale fournira de l’aide de première nécessité et procèdera à des auscultations sur les femmes enceintes, les enfants, les adolescents et les jeunes familles. Si des pathologies liées à la radioactivité sont constatées, d’autres mesures seront adoptées. 

La catastrophe atomique de Tchernobyl survenue en 1986 avait touché la Russie, mais aussi et surtout la Biélorussie et l’Ukraine où des régions importantes sont contaminées par la radioactivité. Il faut donc accorder une attention particulière aux régions touchées par Tchernobyl en Biélorussie et en Ukraine où des incendies de forêts ont également eu lieu. Jusqu’à présent, la zone interdite de la région de Tchernobyl restait épargnée par les incendies, mais les représentants de Green Cross ont recensé 21 feux de forêts dans la seule région contaminée de Gomel et Mogiljow en Biélorussie, soit presque autant qu’à Brjansk. 

Les entrepôts d’armes chimiques se trouvant dans des forêts denses pour des raisons de sécurité militaire constituent une menace supplémentaire aux yeux de Green Cross. Il est connu de source sûre qu’aucun foyer d’incendie ne se trouve actuellement à proximité de ces entrepôts d’armes chimiques ni ne se propage dans leur direction. Étant donné que contrairement aux nuclides radioactifs, les entrepôts chimiques se trouvent directement dans des forêts denses sans manteau protecteur, les représentants de Green Cross surveillent de près la situation sur place.  

Dans le cadre de son programme de santé et de formation de médecine sociale, Green Cross Suisse propose depuis 1995 des séjours de quatre semaines en camps thérapeutiques aux enfants et adolescents. Les camps sont installés en Russie, en Biélorussie et en Ukraine dans un environnement non contaminé et proche de la nature. Grâce à la prise en charge médicale et psychologique pendant le séjour et à une alimentation plus saine, le système immunitaire des patients se renforce et l’exposition aux radiations, chute de 30 à 80 pour cent. 

Green Cross Suisse lutte contre les conséquences des catastrophes industrielles et militaires et pour l’assainissement des décharges désaffectées de la guerre froide. L’organisation œuvre pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par des contaminations chimiques, radioactives ou d’autres types et encourage le développement durable en favorisant la coopération plutôt que la confrontation. Les objectifs de l’organisation certifiée ZEWO sont soutenus par le groupe parlementaire Green Cross (présidente: Conseillère nationale Christa Markwalder Bär). 


Pour plus d’informations, veuillez vous adresser à Nathalie Gysi, directrice de Green Cross Suisse au 043 499 13 10.

