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COMMUNIQUE DE PRESSE
Zurich, le 18 octobre 2010

Le droit à l’eau potable est reconnu comme un droit humain

Les gourdes Green-Cross au nouveau design sont vendues au profit du programme l’Eau pour la Vie et la Paix 

Dès à présent, et jusqu’au 10 novembre 2010, les gourdes réutilisables (0,6 litre) au nouveau design seront vendues exclusivement aux stands Green-Cross dans les villes de Suisse romande au prix de 34 francs au profit du programme l’Eau pour la Vie et la Paix. Vous trouverez les points de vente en Suisse romande sur 
http://www.greencross.ch/fr/shop/gourde-green-cross.html.

Les recettes de la vente des gourdes fabriquées par SIGG Switzerland seront reversées au programme international de Green-Cross l’Eau pour la Vie et la Paix. «Nous nous engageons pour un avenir sain et serein, ce que l’utilisation des gourdes écologiques et fonctionnelles de SIGG doit exprimer», déclare Nathalie Gysi, gérante de Green Cross Suisse. Utiliser une gourde Green-Cross-réutilisable fabriquée par la Société IGG n’est pas seulement fonctionnel et chic, mais est une méthode idéale pour produire le moins de détritus en plastique possible et donc de soutenir des projets utiles qui aident à la sauvegarde de l’eau.

L’eau propre est un droit humain 
Le 10 juillet 2010, les Nations unies ont déclaré le droit à l’eau potable propre et à l’eau nécessaire à l’hygiène comme un droit humain général. La résolution présentée par la Bolivie et appuyée par 33 autres pays a été agréée lors de l’assemblée générale des 192 Etats membres, dont 163 étaient présents, avec une majorité de 122 voix. Green Cross International considère l’adoption de cette résolution comme une étape décisive en vue d’un contrat de droit international, une convention pour le droit à l’eau établie et définitive. 

La crise mondiale de l’eau et le manque de mesures pour atteindre les objectifs d’évolution du millénaire ont incité Green Cross International, International Secretariat for Water et Maghreb-Machrek Alliance for Water à lancer en 2002 une initiative ayant pour objectif de concevoir un traité international définitif pour le droit à l’eau. Dans le monde, près de 900 millions d’humains n’ont pas suffisamment accès à l’eau propre et plus de 2,6 milliards n’ont eux aucun accès aux installations sanitaires les plus élémentaires. Chaque année, près de deux millions de personnes meurent des suites de la pollution de l’eau, la plupart d’entre elles sont des enfants.

Objectif de la convention pour le droit à l’eau 
Le droit à l’eau est indispensable pour défendre l’équité sociale, la vie dans la dignité, l’égalité et la paix. L’application de ce droit doit assurer à tous un accès à l’eau suffisant et sans discrimination et encourager un comportement responsable avec l’eau, ressource vitale. Le but de l’initiative est d’encourager les différents gouvernements à entamer au niveau de l’UE des négociations pour une convention régissant le droit à l’eau. Ce n’est que la ratification de la convention par les pays membres des Nations Unies qui donnera à chacun l’instrument nécessaire pour avoir le droit à l’eau potable et aux installations sanitaires. 

Les gourdes Green-Cross pour la sauvegarde de nos ressources en eau
Partout dans le monde, des ressources d’eau indispensables et précieuses sont contaminées ou menacées par les catastrophes industrielles et militaires. Avec le programme L’Eau pour la Vie et pour la Paix, Green Cross Suisse encourage l’accès à l’eau propre et prévient les conflits entraînés par le manque d’eau. Selon le Dr Stephan Robinson, responsable du secteur désarmement, Green Cross Suisse, l’accomplissement des besoins élémentaires de l’homme, tel que l’accès à l’eau propre est aussi un moyen d’encourager la stabilité et de réduire les conflits. 
Des interventions techniques examinent des solutions pour la pollution massive dans le bassin de réception du fleuve Marilao. Les projets locaux de Rudnaya Pristan dans la partie extrême-orientale de la Russie, à Mailuu Suu (Kirghizstan) et en République populaire de Chine (Province de Sichuan) doivent contribuer à la régénération des ressources d’eau polluées. 

Green Cross Suisse s’engage pour la prévention des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et militaires et avec le programme L’Eau pour la Vie et pour la Paix, contribue à faciliter l’accès à l’eau propre. Au plus haut niveau de décision, l’engagement global de Green Cross pour le programme Eau empêche les conflits conséquents au manque d’eau. Dans le cadre de projets locaux, Green Cross veille à la sauvegarde de ces ressources vitales. Son travail se concentre notamment sur l’amélioration de la qualité de vie des hommes concernés par les contaminations chimiques, radioactives et autres ainsi que l’encouragement du développement durable dans un esprit de coopération et non de confrontation. Les objectifs de Green Cross Suisse sont soutenus par le groupe parlementaire de Green Cross (Présidente, la conseillère nationale Christa Markwalder). Green Cross International, dont le siège est à Genève, a été fondée en 1993 par l’ancien président de l’Union soviétique, Michael Gorbatchev: l’Organisation se compose d’un réseau de 31 organisations filiales qui s’engagent pour la paix, la sécurité, la lutte contre la misère et la sauvegarde de l’environnement.

Légende: les gourdes Green-Cross au nouveau design seront dès à présent vendues exclusivement aux stands Green-Cross dans les villes de Suisse Romande au prix de 34 francs au profit du programme L’Eau pour la Vie et la Paix.


Pour de plus amples informations, merci de vous adresser à Nathalie Gysi au numéro de tél. 044 499 13 10 ou sur son portable 079 620 18 14.


