COMMUNIQUÉ DE PRESSE	
Zurich, le 15 mars 2013

Le 16 mars 2013 marque le 25ème anniversaire du massacre de la ville de Halabja au nord  de l’Irak à l’arme chimique:

Green Cross Suisse exige une étude sur les conséquences à long terme de l’utilisation des armes chimiques.

La ville et la région de Halabja sont caractérisées par le chômage, la pauvreté, le sous-développement et il manque les équipements cliniques pour venir en aide aux personnes  qui ont subi des dommages du fait des poisons chimiques. C’est la raison pour laquelle Green Cross Suisse encourage depuis début 2008 en collaboration avec la Société pour   les peuples menacés des projets de l’organisation de développement WADI active au      nord de l’Irak. 

L’un des points forts des activités de Green Cross en Irak est constitué par les équipes mobiles qui visitent régulièrement les villages souvent très isolés de la région concernée     et permettent ainsi à la population locale de bénéficier d’un encadrement et de conseils médicaux. Les cours d’entraînement et d’instruction, où les femmes sont informées au    sujet des droits de la femme, des problèmes de santé, de l’éducation des enfants et des conséquences à long terme des gaz toxiques sont également importants. Ce travail se fait en collaboration avec les centres pour femmes initiés par le WADI à Biara et Halabja.  Depuis 2008, 28’957 femmes ont pu être contactées par cette voie. Pour donner aux enfants de meilleures perspectives d’avenir, leur apprendre l’hygiène et leur exposer d’autres thèmes importants de manière plus légère, des bus ludiques circulent de village en village. Equipé d’une bibliothèque, d’instruments de musique et de beaucoup de jeux, le bus ludique de Green Cross accompagné par des assistantes sociales et des professionnels de la santé aide 12’150 enfants vivant dans la région kurde traumatisée par les attaques à l’arme chimique à se développer quand même de manière saine. 

Depuis quelque dix ans on sait que dans certaines régions de Halabja on enregistre un nombre particulièrement élevé de fausses couches et de malformations chez les nouveau-nés.  De même, les taux de cancer sont beaucoup plus élevés que dans d’autres régions de l’Irak du nord qui n’ont pas été contaminées par des armes chimiques. La population de ces régions suppose que les produits alimentaires, l’eau potable, le sol et les troupeaux de bétail sont encore contaminés par les gaz toxiques. La population en question est déstabilisée et l’absence de faits tangibles ne permet pas de réagir de manière compétente. C’est la raison pour laquelle Green Cross Suisse exige une étude sur les répercussions écologiques et en termes de santé de l’utilisation d’armes chimiques dans la région de Halabja. De cette façon, la population de Halabja aura enfin des certitudes au sujet de l’état effectif de leur environnement et – suivant les résultats de l’étude – également des informations sur les risques potentiels et les moyens de les atténuer.
 
Halabja il y a 25 ans 
La population du nord de la région kurde autonome de l’Irak du nord a été particulièrement cruellement frappée par l’offensive Al-Anfal. C’est notamment la ville de Halabja bombardée à l’arme chimique du 16 au 18 mars 1988 par l’armée irakienne qui est devenue tristement célèbre. Lors de ces bombardements au gaz innervant et au gaz moutarde, on estime à environ 5'000 le nombre de personnes, surtout des enfants, des femmes et des personnes âgées, qui ont subi une mort cruelle. 7'000 à 10'000 autres personnes ont été tellement gravement blessées qu’elles ont succombé à leurs blessures ou subiront à tout jamais des séquelles. C’est ainsi que la population de Halabja et les villages kurdes bombardés par les troupes du régime Baath souffrent aujourd’hui encore des conséquences de l'attaque à l'arme chimique. Dans les régions concernées, les graves problèmes respiratoires, cancers, malformations de naissance, enfants mort-nés, maladies de la peau et des yeux, stérilité et maladies psychiques augmentent.

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 (GCI), 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.

Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à Nathalie Gysi au tél. 043 499 13 10.




