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Zurich, le 16 décembre 2015
Communiqué de l’organisation environnementale Green Cross Suisse:
Peter Gysling, nouveau membre du conseil de la fondation
Peter Gysling, correspondant de longue date à l’étranger de la Radio Télévision Suisse
(SRF) en Russie, en Ukraine, dans le Caucase et en Asie centrale, a récemment été élu
membre du conseil de la fondation Green Cross Suisse. Par cette élection, le conseil de la
fondation se dote d’un spécialiste qui, à de nombreuses reprises, a été confronté à des
désastres écologiques de grande ampleur en tant que correspondant à l’étranger à Moscou
et dans les pays d’ex-URSS: les décharges nucléaires de Mourmansk au nord de la Russie
et celles de la mer d’Aral en Asie centrale, couplées aux conséquences de l’accident
atomique de Tchernobyl qui sont encore loin d’être maîtrisées. «Assistée de partenaires
adéquats, Green Cross essaye de résoudre les problèmes existants et d’empêcher de
nouveaux désastres», confie Peter Gysling, expliquant la raison de son engagement dans le
conseil de la fondation Green Cross Suisse.
Le conseil de la fondation de Green Cross Suisse est composé du Conseiller national Martin
Bäumle (président de la fondation), Pauline de Vos Bolay, Peter Gysling, Werner E. Külling,
Béatrice G. Lombard-Martin, Edi Pozzi, Helen Stehli Pfister et Roby Tschopp.
À travers ses programmes de désarmement et de médecine sociale, Green Cross Suisse
s’engage pour la maîtrise des dommages consécutifs aux catastrophes industrielles et
militaires, et pour l’abandon mondial de l’énergie nucléaire. 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 28 Conseillers/Conseillères aux États et de 100 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 +41 043 499 13 10.

