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Green Cross Suisse augmente ses recettes provenant de dons à CHF 9,6 millions

Au cours de l’exercice, Green Cross a enregistré un volume de dons de CHF 9,6 millions. De ce fait, avec CHF 9 millions, les recettes de la Fondation ont augmenté par rapport à l’exercice précédent. Ce sont les programmes Médecine sociale et l’Eau pour la Vie et la Paix tout comme également de nouveaux membres qui ont contribué à cette augmentation du chiffre d’affaires. Le nombre des membres a passé de 44 300 l’année précédente à 47 000 à la fin de l’année 2011.

Même si d’autres cataclysmes plus récents ont supplanté la catastrophe de Tchernobyl, les régions contaminées par la radioactivité en Biélorussie, en Russie, en Ukraine et en Moldavie continueront à être pendant des décennies encore une grande menace pour la santé et la vie de la population concernée.
La récente catastrophe qui s’est produite récemment au Japon nous montre que l’environnement et les ressources énergétiques exigent davantage d’attention et des actes immédiats. C’est pourquoi Green Cross Suisse approuve la sortie progressive de l’énergie nucléaire de la Suisse et est contre la construction de nouvelles centrales atomiques. Face aux catastrophes atomiques gravissimes qui se sont produites dans le monde comme à Tchernobyl, dans la région de Maïak, à Fukushima et au Kirghizstan (mines d’uranium), l’organisation de protection de l’environnement continue à offrir le soutien médical, social et technique dont la population a tant besoin. 

Le programme Médecine sociale est organisé en Biélorussie, en Ukraine, en Russie, en République de Moldavie, au Vietnam, au Laos, au Cambodge et en Irak. Le programme met à disposition des aides médicales et psychologiques ainsi que des cours de formation susceptibles d’améliorer les conditions de vie des enfants, des jeunes adultes et des familles vivant dans des régions contaminées via des produits chimiques et par la radioactivité. Le programme comprend toute une série de projets complémentaires qui encouragent le principe de «l’aide à l’entraide».

Dans le cadre du programme de Désarmement, des processus visant une mise en œuvre de l’interdiction totale des armes ABC sont encouragés.  
Les travaux effectués en 2011 comprenaient des recherches fondamentales, des documents de concept et une prise de contact avec des donateurs potentiels dans les domaines portant sur le maniement des déchets médicaux en raison du risque de dispersion, la mise en œuvre de capacités pour le désarmement et la non prolifération d’armes de destruction massive, la formation de scientifiques en matière de biosécurité et d’armes chimiques immergées en mer et de toxiques utilisés comme arme de guerre.

A l’aide de mesures préventives et d’interventions, Green Cross Suisse s’engage dans le cadre du programme l’Eau pour la Vie et la Paix en faveur du maintien de l’eau, une ressource vitale. Les six substances que sont l’arsénique, le plomb, le chrome, le mercure, les pesticides et les substances radioactives portent grandement préjudice à la santé publique. En collaboration avec des organisations onusiennes, l’organisation de protection de l’environnement veille à la mise en place de capacités institutionnelles pour trouver les lieux de stockage d’anciens pesticides, les sécuriser ou les détruire. S’agissant du mercure, des projets visant l’introduction de pratiques plus efficaces dans le domaine de l’extraction d’or artisanale en Afrique de l’Ouest ont été prévus en 2011, projets qui ont démarré en mai 2012. Au Sénégal, des unités d’habitation entières, qui étaient contaminées par du plomb, ont pu être assainies.

Green Cross Suisse s’emploie à lutter contre les dommages indirects des catastrophes industrielles et militaires mais aussi des charges héritées de la Guerre froide. Elle a pour tout premier objectif d’œuvrer à l’amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par les contaminations chimiques, radioactives et autres, ainsi qu’à la promotion d’un développement durable privilégiant la coopération plutôt que la confrontation. 
Green Cross International, fondée par Mikhaïl Gorbatchev, est une organisation non gouvernementale indépendante et à but non lucratif, qui s’engage pour relever les défis globaux interdépendants tels que la sécurité, la lutte contre la pauvreté et la dégradation de l’environnement par le biais de projets de sensibilisation au plus haut niveau et des projets locaux. GCI est domiciliée à Genève et se compose d’un réseau mondial en pleine croissance d’organisations nationales affiliées œuvrant dans plus de 30 pays.
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