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Communiqué de presse
Zurich, juillet 2011

Programme d’échange européen Jeunesse en action du 17 juillet au 7 août 2011:

Des enfants de Tchernobyl rencontrent leurs homologues en Suisse

Cette année, en plus des camps thérapeutiques annuels organisés dans les pays concernés, Green Cross Suisse organise un camp international de jeunes en Suisse pour commémorer les 25 ans de Tchernobyl et ce, grâce au financement partiel du programme d’échange européen Jeunesse en action.
40 enfants et adolescents vivant dans des régions victimes de contamination radioactive et chimique de Biélorussie, de Russie, d’Ukraine et de Moldavie se retrouveront du 17 juillet au 7 août 2011 pour un camp de jeunes à Lenk BE sur le thème «À la rencontre du monde». Le programme prévoit des actions et des activités conjointes tels que des présentations, des workshops, des jeux, du sport, des excursions, des randonnées, des visites de musées, ainsi qu’un échange culturel avec des enfants d’un quartier socialement défavorisé de Palerme et des enfants suisses de leur âge.

Dans le cadre des ateliers, les enfants abordent des thèmes tels que «L’environnement et le développement durable», «La gestion de la radioactivité dans la vie de tous les jours», «Le droit de l’enfant à la santé et à un environnement sain» ou «Des nations diverses sous un même firmament» et sont amenés à découvrir ce qui se passe dans les autres pays. La gestion de la radioactivité au quotidien, la préparation des repas et les effets des radiations sur l’environnement ainsi que les nouvelles perspectives d’avenir sont des thèmes phare du programme d’échange européen. En dehors des ateliers et des séminaires, véritables sources d’inspiration, les enfants et les jeunes de la région de Tchernobyl séjournent dans un camp de jeunes situé dans un lieu retiré, loin des sollicitations quotidiennes et du stress lié aux radiations, où ils peuvent se ressourcer en faisant de l’exercice et en bénéficiant d’une alimentation saine.

Accompagnés de Maria Vitagliano, responsable du programme international de médecine sociale de Green Cross Suisse, les enfants de Tchernobyl prendront part également à l’Openair sur la place fédérale pour une Suisse généreuse et tournée vers l’avenir, le 29 juillet 2011 à Berne. La commune de Lenk a invité les enfants à célèbrer la fête nationale suisse du 1er août avec ses habitants. Le 2 août 2011, la ville de Neuchâtel qui fête actuellement son millénaire, conviera les enfants au Zvieri et leur offrira des billets d’accès à tous les musées de la ville. Le 4 août 2011, les enfants se retrouveront au parlement des jeunes à Horgen pour un échange sur des questions politiques.

Le camp jeunes organisé en Suisse dans le cadre du programme d’échange européen Jeunesse en action a pu voir le jour sous l’impulsion du programme de santé et de formation de médecine sociale de Green Cross Suisse. Depuis 1995, Green Cross Suisse propose aux enfants et aux jeunes de passer 4 semaines dans un camp thérapeutique. Pour mieux s’implanter localement, les camps ont lieu dans des espaces préservés et non contaminés en Russie, en Biélorussie et en Ukraine. Le soutien médical et psychologique ainsi qu’une alimentation équilibrée pendant 4 semaines permettent aux jeunes de renforcer leur système immunitaire et de diminuer de 30 à 80% le taux de radioactivité présent dans leur corps. 

Même si l’accident de Tchernobyl a été éclipsé par de récentes catastrophes, les séquelles physiques et psychologiques chez les personnes contraintes de vivre dans la région de Tchernobyl sont toujours bien réelles. La catastrophe qui vient de se produire au Japon nous montre que l’environnement et les ressources en énergie méritent une attention redoublée et des actions immédiates. En organisant ce camps de jeunes en Suisse, Green Cross Suisse veut aussi rappeler que les effets du drame sont loin d’être dissipés et que les enfants notamment de Biélorussie, d’Ukraine, de Moldavie et de Russie n’ont aucune perspective d’avenir. 

Les enfants et les adolescents sont les premières victimes des radiations car leur système immunitaire n’est pas pleinement constitué. Par le biais de la chaîne alimentaire, ils ingèrent aujourd’hui encore des radionucléides nocifs. Leur système immunitaire ne parvient pas à les protéger et les conséquences sont souvent fatales. De plus en plus de troubles du rythme cardiaque, de cas de leucémie et autres cancers (cancer des poumons, de la thyroïde, de l’estomac, de l’intestin, de la vessie et des reins) mais aussi des maladies chroniques comme les allergies, l’asthme, le diabète et des troubles visuels, sont détectées. 

L’explosion du réacteur de Tchernobyl en 1986 a touché de vastes territoires en Biélorussie, en Russie, en Moldavie et en Ukraine, exposant aux rayons des millions de personnes. Les répercussion de cet accident mineront la santé et la vie des populations concernées pendant encore plusieurs décennies. La chute de l’empire soviétique n’a fait qu’aggraver la situation, entraînant avec elle la pauvreté et la discrimination sociale en particulier dans les régions contaminées et isolées. Très souvent, les enfants et les familles concernés sont livrés à eux-mêmes. 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Maria Vitagliano, responsable du programme international de médecine sociale Green Cross, au 079 799 09 62.




