COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Genève/Zurich, le 3 septembre 2013
Programme d’échange européen Jeunesse en action du 19 août au 5 septembre 2013
Comédie musicale pour les 20 ans de Green Cross International: «2050: The Future
We Want»
Pour ses 20 ans, Green Cross International organise l’un des points forts de son
anniversaire le 3 septembre 2013 à 19h00: la comédie musicale «2050: The Future We
Want» à la Salle des Assemblées du Palais des Nations de Genève. Sous la direction
musicale de David Gordon, une distribution internationale rassemblant entre autre des
jeunes du monde entier interprètera des chansons du musicien légendaire Yusuf Islam (Cat
Stevens), emmenant les spectateurs dans un voyage jusqu’en 2050. «2050: The Future We
Want» met en scène des personnages vivant en 2050, une époque ayant surmonté les
problèmes écologiques d’aujourd’hui comme le changement climatique, la pollution de
l’environnement par les technologies nucléaires et industrielles ou la pénurie d’eau, et avec
laquelle l’humanité vit en paix, avec elle-même et avec la nature.
49 jeunes adultes participant à un programme d’échange dans le cadre du programme
européen Jeunesse en action lancé par Green Cross Suisse du 19 août au 5 septembre
2013 à Vallorbe sont en outre investis dans le programme musical. Parmi ces jeunes venus
d’Ukraine, de Biélorussie, de Russie, de Moldavie, de Grande-Bretagne, d’Italie et de Suisse,
29 vivent dans des régions contaminées par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.
Le programme européen Jeunesse en action promeut l’engagement en faveur d’un avenir
digne d’être vécu
Le programme d’échange européen Jeunesse en action vise principalement à favoriser
l’engagement social des jeunes en faveur d’un développement durable et d’un
environnement propre. Les jeunes adultes des régions contaminées peuvent partager leurs
expériences et leur vécu avec ceux qui ont grandi dans un environnement sain, le but étant
de parvenir à la prise de conscience commune que représente l’importance de s’engager en
faveur d’un environnement intact, que nous soyons personnellement concernés ou non.
C’est un moyen de promouvoir également la tolérance et la solidarité des jeunes vis-à-vis
des séquelles des diverses catastrophes environnementales telles que les accidents
nucléaires, la pénurie d’eau ou la pollution par les pesticides ou le mercure.
La comédie musicale «2050: The Future We Want» permet d’atteindre ces objectifs pour un
large groupe de participants de différentes cultures. Un apprentissage informel aura lieu
dans les ateliers sous forme de jeux de rôle et de chansons sur le thème des catastrophes
environnementales, de la contamination et de la santé, sous la direction artistique
d’Alexander Grecu, comédien et directeur de théâtre.
Outre ces activités, les participants au programme d’échange Jeunesse en action ont
également un programme interactif lors duquel ils présentent leurs pays respectifs et leur
situation de logement, et cultivent un échange sur leurs valeurs personnelles en lien avec
leurs engagements individuels, sociaux et collectifs.

Green Cross Suisse s’engage pour la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes
industrielles et militaires, ainsi que pour l’assainissement des contaminations résiduelles
datant de l’époque de la guerre froide. L’amélioration de la qualité de vie des personnes
contaminées chimiquement, irradiées et autres se situe au premier plan de notre action, de
même que la promotion d’un développement durable allant dans le sens de la coopération
plutôt que de la confrontation.
Les objectifs de l’organisation environnementale certifiée ZEWO sont soutenus par le groupe
parlementaire Green Cross. Il se compose de 32 conseillers/conseillères aux États et de 104
conseillers nationaux/conseillères nationales de tous partis.
Fondée par Mikhaïl Gorbatchev, Green Cross International (GCI) est une organisation non
gouvernementale indépendante d’utilité publique qui s’efforce, en représentant les intérêts à
un haut niveau et grâce à des projets locaux, de relever les défis mondiaux, liés entre eux,
relatifs à la sécurité, au combat contre la pauvreté et à la dégradation de l’environnement.
Sise à Genève, GCI entretient un réseau croissant d’organisations nationales dans plus de
30 pays.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter Maria Vitagliano, responsable du programme
international de médecine sociale Green Cross Suisse, au 079 799 09 62.

Légende photo:
Ces jeunes venus d’Ukraine, de Biélorussie, de Russie, de Moldavie, de Grande-Bretagne,
d’Italie et de Suisse participent avec Alexander Grecu à la comédie musicale «2050: The
Future We Want» dans le cadre du programme d’échange européen Jeunesse en action.

