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COMMUNIQUE DE PRESSE
Zurich, le 14 septembre 2010

Médiation couronnée de succès entre l'Argentine et l'Uruguay grâce à Green Cross 

Un conflit de 4 ans opposant l'Uruguay à l'Argentine par rapport aux usines de cellulose est désamorcé.

Dans le conflit opposant l'Argentine à l'Uruguay par rapport à la crainte de conséquences sur l'environnement d'une usine de cellulose, un mouvement a eu lieu: les écologistes argentins ont décidé de lever le blocus d'un pont important par rapport au pays voisin. 

L'Argentine et l'Uruguay partagent l'eau frontalière du Rio Uruguay, de la rivière La Plata et du Guarani. En 2002, la décision fut prise, côté uruguayen (Fray Bentos) d'implanter une usine de cellulose, objet de vigoureuses protestations et controverses du côté argentin. L'Argentine reprochait à l'Uruguay de ne pas avoir clarifié avec soin les conséquences sur l'environnement et ainsi d'avoir ignoré les dispositions d'une convention internationale sur l'utilisation commune du fleuve. Un renforcement du conflit eut lieu lorsque la population de la ville de Gualeguaychù, à l'opposé du site d'implantation de l'usine, bloqua durant des mois un pont entre les deux pays à l'aide d'un barrage, et par là-même une route commerciale essentielle de l'Amérique du Sud.

Pour la résolution du conflit, Green Cross Argentine en collaboration avec Green Cross Suisse encouragea le dialogue entre les groupes d'intérêt d'Argentine et d'Uruguay grâce à des mesures d'éclaircissement et de sensibilisation aux informations. Le projet de médiation comprenait de plus des analyses indépendantes de l'air et de l'eau pour prouver la présence ou l'absence de dommages sur l'environnement engendrés par la production de cellulose, ainsi qu'un état des lieux d'autres sources de pollution possibles dans la région (industrie, déchets). Les informations sur les analyses scientifiques de l'environnement sont publiées sur www.greencross.org.ar.
Pour le dépassement du conflit, Green Cross Argentine organisait des rencontres régulières entre les intéressés, ONG, experts de la santé, représentants de presse et autres diffuseurs.

Une surveillance aérienne indépendante initiée par Green Cross Argentine depuis juillet 2008 ainsi que la réalisation d'analyses d'eau n'ont pu démontrer la présence d'aucune pollution liée à la production de cellulose dans la région de Gualeguaychú. Les efforts de Green Cross Argentine avec les politiques, les autorités, les activistes locaux, la population locale et les membres de l'université locale ont conduit, grâce à l'important travail d'éclaircissement mis en œuvre, à un rapprochement entre les différents représentants. Les débats dans les journaux, à la radio et à la télévision ayant entraîné un intérêt public croissant ont atténué les fronts et ainsi conduit les intéressés mais également les membres du gouvernement argentin à prendre conscience qu'aucune pollution évidente liée à l'usine de cellulose à Fray Bentos n'existe.

Décision en faveur de Montevideo
En avril 2010, la Cour internationale de justice de La Haye s'est de fait prononcée en faveur de l'Uruguay. Les juges ont certes critiqué le fait que le gouvernement de Montevideo avait porté atteinte à un accord bilatéral avec l'Argentine en approuvant la construction d'une usine de cellulose sur la frontière fluviale commune sans en informer le pays voisin. Cependant l'Argentine ne pouvait pas prouver que l'usine mise en fonctionnement en 2007 aux alentours de Fray Bentos, environ 300 kilomètres au nord-ouest de Montevideo, affectait fortement le fleuve et l'environnement. Sous la pression supplémentaire de ce jugement, le gouvernement argentin, qui avait auparavant soutenu les auteurs du blocus, avait alors commencé à exercer une pression juridique pour la fin du blocus envers la poignée d'activistes restants. 

Green Cross Suisse s'engage pour la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires et soutient l'accès à l'eau potable propre avec le programme l’Eau pour la Vie et la Paix. L'engagement global du programme Eau de Green Cross empêche les conflits à haut niveau décisionnel, liés à la pénurie d'eau. Dans le cadre de projets locaux, Green Cross procure le maintien de cette ressource. 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, ainsi que l'encouragement à un développement durable allant dans le sens de la coopération plutôt que de la confrontation. Les objectifs de Green Cross Suisse sont soutenus par le groupe parlementaire Green Cross (Présidente, Parlementaire Christa Markwalder Bär). 
Green Cross International, dont le siège se situe à Genève, a été fondé en 1993 par l'ancien Président de l'Union soviétique, Michaïl Gorbatchev. L'organisation consiste en un réseau de  31 filiales qui s'engagent pour la paix, la sécurité, l'environnement et contre la pauvreté.

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser au Dr Stephan Robinson, responsable du secteur du désarmement et de l’eau, Green Cross Suisse, au 061 382 91 97 ou au  079 625 64 67 (mobile).


