COMMUNIQUÉ DE PRESSE	
Zurich, le 11 avril 2013

Martin Bäumle nommé nouveau président du conseil de fondation de Green Cross Suisse

Martin Bäumle, ingénieur EPFZ en chimie et spécialiste en sciences de l’atmosphère, président des Vert’libéraux suisses, a été élu nouveau président de la Fondation Green Cross Suisse. Il succède ainsi à Sander Mallien qui a présidé avec succès aux destinées de la fondation pendant six ans. 

Martin Bäumle est membre du conseil de la fondation de Green Cross Suisse depuis 2007 et dispose de vastes connaissances en matière d’énergie et d’environnement. Comme l’a relevé Martin Bäumle, nous ne pouvons pas nous permettre un second Tchernobyl ou Fukushima. Les conséquences à long terme de la contamination radioactive en Russie, Biélorussie, Moldavie, Ukraine et depuis 2011 au Japon placent Green Cross Suisse aujourd’hui encore face à d’importants défis. 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.

C’est en 2007 que le président du conseil de la fondation sortant, Sander Mallien, a repris la présidence de la fondation. Sous sa houlette, l’organisation de protection de l’environnement a enregistré une croissance durable tout comme une augmentation significative du degré de notoriété. Durant sa période de fonction, le nombre de membres a passé de 33'500 à 49'500. Ainsi, la fondation Green Cross Suisse fait partie des organisations nationales les plus importantes de Green Cross International; Sander Mallien continuera du reste à faire partie des membres du comité de Green Cross International.

Les membres du conseil de la fondation de Green Cross Suisse sont les suivants: Martin Bäumle, conseiller national (président du conseil de la fondation), Dr Peter Beriger, Leo Caminada, Pauline de Vos Bolay, Werner E. Külling, Béatrice Lombard, Sander Mallien et Roby Tschopp.

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. 
Les objectifs de l’organisation de protection de l’environnement certifiée ZEWO sont soutenus par le groupe parlementaire Green Cross. Celui-ci se compose de 32 conseillères et conseillers aux Etats tous partis confondus ainsi que 104 conseillères et conseillers nationaux.

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.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à Martin Bäumle sur son portable, au numéro 079 358 14 85 ou Nathalie Gysi, Directrice Green Cross Suisse, au numéro de tél. +41 043 499 13 10. 


