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Green Cross Suisse: le revenu des dons atteint CHF 10,9 millions
Pour l’exercice 2013, l’organisation environnementale Green Cross Suisse a reçu
10,9 millions de francs de dons, un record par rapport à l’année précédente (9,7 millions de
francs) et un gain de 12 pour cent. Fin 2013, on compte 49 500 adhérents engagés aux
côtés de l’organisation environnementale. Pour la directrice Nathalie Gysi, l’augmentation du
revenu de Green Cross Suisse est due à la récente adhésion d’organisations qui
s’investissent principalement dans les projets du programme l’Eau pour la Vie et la Paix et
du programme Désarmement.
Programme Désarmement
En coopération avec Global Green USA, Green Cross Suisse a lancé la création d’un groupe
d’ONG, soucieux de faire respecter la convention sur les armes chimiques par le plus grand
nombre grâce à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC). Les rapports
rédigés après discussion entre les membres du groupe d’ONG des questions essentielles
relatives au démantèlement des armes chimiques, sont consultables sur
www.cwccoalition.org. Une étude sur les conséquences sanitaires des armes chimiques et
des munitions conventionnelles immergées au large de Vieques (Puerto Rico) et dans la
Baltique est en cours pour déterminer les mesures adéquates de mise au jour des armes
chimiques. Sur 72 531 tonnes d’armes chimiques au total dans les arsenaux, 58 528 tonnes
ont été détruites (soit 80,7%), dont 31 200 tonnes en Russie (78%) jusqu’à la fin 2013. Les
armes chimiques devant bientôt être détruites en Russie, Green Cross ne gérait plus en
2013 qu’un bureau d’informations à Ijevsk, administrant les deux communes de stockage
d’armes chimiques Kambarka et Kisner.
Le programme international de désarmement vise à promouvoir le désarmement des armes
de destruction massive par l’information, la communication et des initiatives locales ciblées.
Programme Médecine sociale
À cause de l’accident nucléaire de Fukushima, 8% du territoire japonais ont été contaminés
et 160 000 personnes évacuées et placées dans des hébergements d’urgence. Le
programme de Médecine sociale visant à aider les gens à subvenir seuls à leurs besoins se
met en place depuis le printemps 2011. En se basant sur son expérience et sur l’aide
apportée dans la région de Tchernobyl, Green Cross Suisse vise en premier lieu à
transmettre les connaissances en matière de traitement de la radioactivité et des aliments
contaminés, en mettant en place des clubs de familles et des camps d’été pour enfants et
adolescents, qui évolueront dans un deuxième temps en camps thérapeutiques offrant un
suivi médical. Pour mieux s’implanter localement, les camps se déroulent dans un
environnement naturel et non contaminé du Japon.
L’objectif du programme international Médecine sociale de Green Cross Suisse mis en
œuvre en Ukraine, au Japon, en Moldavie, en Russie, en Biélorussie et dans les pays
victimes de l’agent orange tels que le Cambodge, le Laos, le Vietnam ainsi que l’Iraq est
d’introduire des mesures de soutien dans le domaine médical et psychologique et
d’organiser des cours de formation, afin d’améliorer les conditions de vie des enfants, des
jeunes adultes et de leurs familles dans les régions victimes de radiations et de
contaminations chimiques. Le programme englobe par ailleurs tout un ensemble de projets
visant à encourager les personnes à subvenir à leurs propres besoins.
Programme l’Eau pour la Vie et la Paix

Les anciens pesticides menacent les eaux et les sols. Plusieurs projets d’élimination de
résidus d’anciens pesticides toxiques sont mis en place en Europe de l’Est, dans le Caucase
et en Asie centrale. Leur but est d’informer la population des risques des pesticides, de
former des experts à l’élimination sans risque des produits chimiques et d’introduire des
alternatives saines et naturelles au recours à des produits chimiques nocifs. Tandis qu’en
2013, le projet de renforcement des capacités institutionnelles dans la gestion des résidus de
pesticides mené avec la FAO touchait à son terme, de nouvelles alternatives non chimiques
au DDT étaient étudiées avec le PNUE et l’OMS pour lutter contre les maladies
contagieuses comme le paludisme, et les anciens stocks de DDT inventoriés en vue de leur
traitement. Il incombe également à Green Cross de surveiller et d’évaluer les pesticides dans
dix pays d’ex-URSS et de mettre en place les lignes directrices de gestion des pesticides et
des résidus toxiques.
À Dong Nai (Vietnam), un nouveau projet est dédié à la pollution au plomb par le recyclage
des batteries automobiles.
Le programme l’Eau pour la Vie et la Paix englobe les interventions techniques, la formation
de groupes concernés, le développement et le renforcement des capacités institutionnelles
pour la préservation des ressources en eau indispensables.
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 25 Conseillers/Conseillères aux États et de
83 Conseillers/Conseillères nationaux 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, vous pouvez vous adresser à Nathalie Gysi, directrice de
Green Cross Suisse, au +41 79 620 18 14 (portable).

