
Aux confins du monde
Dans les régions reculées de 
Tchernobyl, le bus médical Green 
Cross est souvent la seule chance 
de recevoir des soins médicaux.
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Impressionnant voyage 
d’étude au Japon
Au gré du voyage, vous rencontre-
rez des personnes touchées par la 
catastrophe atomique de Fukushima 
et visiterez des projets Green Cross. 
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Le problème des muni-
tions de la 2nde Guerre 
mondiale
À cause de la corrosion des vieux 
conteneurs, des substances toxiques 
menacent de s’écouler. La mer du 
Nord, la Baltique, la Méditerranée et 
les Caraïbes sont concernées.  
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Green Cross – Pour un avenir sain et serein

Les Alliés ont récupéré près de 300 000 tonnes de 
munitions d’armes chimiques allemandes non 
utilisées. Ils ont décidé de les immerger dans 
l’Atlantique à plus de 1000 mètres de profondeur. 
Malheureusement, en mer du Nord, en mer Bal-
tique et en Méditerranée, les munitions n’ont 
parfois été immergées qu’à une dizaine de mètres 
de profondeur. À cause de la corrosion des 
conteneurs à munitions, il faut s’attendre à la fuite 
des produits chimiques dans la mer à partir de 
2020. 16 pour cent des substances chimiques 
suffiraient à éradiquer toute vie dans la Baltique.

Dans les Caraïbes, au sud de l’île de Vieques 
(Puerto Rico), près de 20 tonnes d’armes chi-
miques contenant notamment du gaz moutarde, 
du chlorure de cyanogène et du tabun ont été 
immergées à env. 610 m de profondeur. C’est ce 
que prouve une étude sur les conséquences 
sanitaires des armes chimiques immergées menée 
à Vieques à l’initiative de Green Cross Suisse sous 
la direction du Dr. Hans Sanderson de l’université 
d’Aarhus (Danemark). Les sites concernés doivent 
être indiqués sur les cartes maritimes afin d’éviter 
que des pêcheurs ne soient blessés par les 
produits chimiques et que les produits de la pêche 
contaminés ne se propagent. Cette étude montre 
également que les résidus de munitions conventi-
onnelles de guerre augmentent les risques de can-
cer au sein de la population locale de Vieques. 
L’étude est téléchargeable sur greencross.ch/de/
news-info/studien/.

Les décharges de munitions immergées le long 
des rives de la mer Baltique et de la mer du Nord 
auront des conséquences quelque peu plus 
graves qu’à Puerto Rico. C’est pourquoi Green 
Cross Suisse appelle les États-Unis et la Gran-
de-Bretagne à divulguer le contenu des archives 
militaires tenues secrètes. Afin de mettre en 
sécurité et d’éliminer dans le respect de l’environ-
nement les munitions immergées en mer Baltique 
d’ici 2020, l’accès aux cartes maritimes indiquant 
les sites d’immersion des armes doit être garanti.

La visite des médecins Green Cross est vitale pour les enfants des régions irradiées.
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Chère lectrice, cher lecteur,

Pendant l’Avent, je me sens toujours particu-
lièrement proche des autres. Je suis remplie 
de gratitude pour ceux qui nous ont soute-
nus si généreusement tout au long de 
l’année. Je pense à ceux que nous avons pu 
aider grâce à ce soutien. Parfois, je regarde 
mon fils fabriquer des bougies ou emballer 
des cadeaux, et je suis heureuse qu’il ait pu 
grandir en sécurité en Suisse, qu’il n’ait pas 
subi le destin de tant d’enfants vivant dans 

des endroits envahis de déchets résiduels. Il 
est bon que de nombreux projets Green 
Cross aient été consacrés aux enfants.
Parmi eux, le bus médial est peut-être le 
plus important: c’est grâce à ce cabinet 
médical ambulant que nous repérons des 
enfants malades dans les villages reculés et 
que nous pouvons les soigner. C’est un 
énorme cadeau – non seulement pour les 
enfants, mais aussi pour leurs familles. Je 
vous en suis très reconnaissante et vous 
souhaite de magnifiques fêtes!
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En 1945, les Alliés ont décidé d’immerger des munitions 
non utilisées dans l’Atlantique à 1000 mètres de profon-
deur – au lieu de cela, cet héritage empoisonné a fini 
dans la Baltique, en mer du Nord et en Méditerranée.

Munitions de la Seconde Guerre mondiale, un  
problème urgent
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Des munitions immer-
gées à mettre en sé-
curité immédiatement

Par Nathalie Gysi

Nathalie Gysi
Directrice de 
Green Cross



Diana Tchepurko (10 ans) vit à Bovsuni, un village 
d’Ukraine irradié par l’accident atomique de Tcherno-
byl. Elle souffre de problèmes de thyroïde et d’un 
système immunitaire très affaibli. Ses frères et sœurs 
souffrent eux aussi de maladies typiques causées 
par la contamination radioactive: de nombreux 
habitants victimes de la catastrophe atomique 
souffrent de problèmes cardiaques, de cancer, de 
troubles de l’hématopoïèse, de maladies de la 
thyroïde et d’autres maladies graves. La pauvreté qui 
sévit est d’autant plus grave. Sans les «médecins 
roulants» de Green Cross, l’accès aux soins médi-
caux ne serait pas assuré.

Le bus médical se rend régulièrement dans les 
villages de régions reculées de Tchernobyl – au 
moins deux fois par an. Ainsi, près de 5000 enfants 
ont pu bénéficier d’un suivi médical ces 15 dernières 
années. Ce projet a pour objectif d’améliorer l’état de 
santé des enfants et adolescents vivant dans des 
régions reculées des zones contaminées, grâce aux 
visites régulières des «médecins roulants». Si une 
pathologie est décelée, les médecins prennent 
aussitôt les mesures appropriées. Ainsi, les enfants 
gravement malades de ces régions reculées peuvent 
être hospitalisés à l’hôpital régional pour enfants. 
L’accent est également mis sur la prévention car les 
examens médicaux réguliers permettent d’éviter des 
maladies chroniques et d’éventuels handicaps. Les 
familles reçoivent en outre un soutien psychologique 
ainsi que des informations leur permettant d’amélio-
rer durablement leur état de santé.

Fukushima, sept ans après
Le voyage mène au Japon, théâtre des tremblements 
de terre dévastateurs qui ont provoqué l’avarie de 
réacteur en 2011 à Fukushima. Les participants au 
voyage découvrent de première main comment les 
projets de Green Cross soutiennent la population 
touchée. Le voyage d’étude commencera le 8 avril 
par le vol de Zurich à Tokyo.

Lundi 9 avril: Arrivée à Tokyo. L’après-midi, participa-
tion au «Nuclear Technology Dialogue», un échange 
international sur l’abandon de l’énergie nucléaire 
avec informations sur les coûts, les techniques 
énergétiques alternatives, les mesures d’économie 
d’énergie et la protection contre les catastrophes.

Mardi 10 avril: Après un circuit dans la ville de Tokyo, 
poursuite du voyage vers Koriyama. La ville est à  
70 km de la centrale atomique de Fukushima. Repas  
du soir avec des liquidateurs alors en fonction à 
Fukushima.

Mercredi 11 avril: Voyage jusqu’à la ville aban-
donnée de Tomioka, à 10 km du réacteur avarié, 
dont les 16 000 habitants ont été évacués.

L’après-midi: Visite à la population évacuée qui vit 
maintenant à Koriyama, ainsi qu’au club de famil-
les de Green Cross qui enseigne aux gens à lutter 
contre les radiations et à traiter les aliments conta-
minés. Échange avec des enfants qui ont pu oublier 
le stress des radiations au camp d’été organisé par 
Green Cross.

12 et 13 avril: Jeudi, départ pour Fukushima, la 
capitale de la préfecture. Aperçu d’un autre club de 
familles dédié à la maîtrise des conséquences sur 
la santé. Vendredi, visite des urgences de l’hôpital 
régional où sont soignées de nombreuses victimes 
de la catastrophe nucléaire. Poursuite du voyage 
vers Kyoto.

Samedi 14 avril, visite de la ville et découverte des 
curiosités de l’ancienne cité impériale de Kyoto, 
l’une des plus importantes du Japon du point de vue 
historique et culturel. Retour à Tokyo par le train.

Le groupe ayant choisi le forfait de base reprend 
l’avion pour Zurich le dimanche 15 avril.

Prolongement par des vacances avec baignade, 
randonnées et culture
Le prolongement du séjour jusqu’au 22 avril réser-
ve d’autres temps forts japonais incontournables, 
comme la visite du musée de la paix à Hiroshima et 
des temples de Nara mondialement connus. Baig-
nade ou agréable randonnée parmi des paysages 
uniques vous seront proposés pour vous détendre.

«Nous avons de la chance que le bus médical 
de Green Cross soit venu jusqu’à notre village.»
Vita Tchepurko, 39 ans Le matin du 12 mars 2011, une ville entière – 

Tomioka – a dû être évacuée.

✁

Pel endus, con eossit aut eum faccate molum,

2 3 4

Voyage d’étude au Japon, du 8 au 15 avril 2018
Je souhaite participer à ce voyage

Veuillez réserver         (nombre) places et me contacter.

Je souhaiterais réserver:
Voyage d’étude Green Cross au Japon, forfait de base 
Du 8 au 15 avril 2018, CHF 2010.–*

Prolongement par des vacances avec baignade, 
randonnées et culture Du 15 au 22 avril 2018, CHF 1530.–**

J’ai des questions concernant le voyage, veuillez me 
contacter par téléphone.

Veuillez m’envoyer le programme détaillé du voyage.

*  Prix par personne en chambre double; sous réserve de supplément 
(carburants) et de modification des dates et du programme.
** Prix par personne en chambre double. Sous réserve de supplément 
 (petits groupes/carburants) et de modification du programme.

Talon à retourner à
Green Cross
Suisse
Maria Vitagliano
Fabrikstrasse 17
8005 Zurich

ou par téléphone
044 277 49 99
Date limite 
d’inscription:
15 janvier 2018

Nombre de 
participants limité.
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Voyage d’étude Green Cross au Japon, 
forfait de base
Du 8 au 15 avril 2018, CHF 2210.–*

Prolongement par des vacances avec baig-
nade, randonnées et culture
Du 15 au 22 avril 2018, CHF 1530.–**

Date limite d’inscription: 15 janvier 2018

Organisation: Kuoni Reisen

*  Prix par personne en chambre double; sous  
 réserve de supplément (petits groupes/  
 carburants) et de modification des dates et   
 du programme.

** Prix par personne en chambre double; sous  
 réserve de supplément (carburants) et de   
 modification des dates et du programme.

Enfants de la préfecture de Fukushima qui, grâce à Green Cross Japon, ont pu participer à un camp d’été dans 
un environnement non contaminé.

Aide médicale dans 
les régions reculées 
de Tchernobyl

Par Maria Vitagliano

Voyage d’étude 
riche en expériences 
au Japon avec 
Green Cross

Par Nathalie Gysi

Dans le cadre du projet Green Cross «Health for the 
Future», des enfants reçoivent des soins médicaux de 
la part de l’équipe de médecins mobiles. Des familles 
reçoivent en outre des informations importantes afin 
d’améliorer durablement leur santé.
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Prolongement par des vacances avec baignade, 
randonnées et culture Du 15 au 22 avril 2018, CHF 1530.–**

J’ai des questions concernant le voyage, veuillez me 
contacter par téléphone.

Veuillez m’envoyer le programme détaillé du voyage.

*  Prix par personne en chambre double; sous réserve de supplément 
(carburants) et de modification des dates et du programme.
** Prix par personne en chambre double. Sous réserve de supplément 
 (petits groupes/carburants) et de modification du programme.
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Voyage d’étude Green Cross au Japon, 
forfait de base
Du 8 au 15 avril 2018, CHF 2210.–*

Prolongement par des vacances avec baig-
nade, randonnées et culture
Du 15 au 22 avril 2018, CHF 1530.–**

Date limite d’inscription: 15 janvier 2018

Organisation: Kuoni Reisen

*  Prix par personne en chambre double; sous  
 réserve de supplément (petits groupes/  
 carburants) et de modification des dates et   
 du programme.

** Prix par personne en chambre double; sous  
 réserve de supplément (carburants) et de   
 modification des dates et du programme.

Enfants de la préfecture de Fukushima qui, grâce à Green Cross Japon, ont pu participer à un camp d’été dans 
un environnement non contaminé.

Aide médicale dans 
les régions reculées 
de Tchernobyl

Par Maria Vitagliano

Voyage d’étude 
riche en expériences 
au Japon avec 
Green Cross

Par Nathalie Gysi

Dans le cadre du projet Green Cross «Health for the 
Future», des enfants reçoivent des soins médicaux de 
la part de l’équipe de médecins mobiles. Des familles 
reçoivent en outre des informations importantes afin 
d’améliorer durablement leur santé.



Aux confins du monde
Dans les régions reculées de 
Tchernobyl, le bus médical Green 
Cross est souvent la seule chance 
de recevoir des soins médicaux.

Seite 2

Impressionnant voyage 
d’étude au Japon
Au gré du voyage, vous rencontre-
rez des personnes touchées par la 
catastrophe atomique de Fukushima 
et visiterez des projets Green Cross. 

Seite 3

Le problème des muni-
tions de la 2nde Guerre 
mondiale
À cause de la corrosion des vieux 
conteneurs, des substances toxiques 
menacent de s’écouler. La mer du 
Nord, la Baltique, la Méditerranée et 
les Caraïbes sont concernées.  

Seite 5

Green Cross – Pour un avenir sain et serein

Les Alliés ont récupéré près de 300 000 tonnes de 
munitions d’armes chimiques allemandes non 
utilisées. Ils ont décidé de les immerger dans 
l’Atlantique à plus de 1000 mètres de profondeur. 
Malheureusement, en mer du Nord, en mer Bal-
tique et en Méditerranée, les munitions n’ont 
parfois été immergées qu’à une dizaine de mètres 
de profondeur. À cause de la corrosion des 
conteneurs à munitions, il faut s’attendre à la fuite 
des produits chimiques dans la mer à partir de 
2020. 16 pour cent des substances chimiques 
suffiraient à éradiquer toute vie dans la Baltique.

Dans les Caraïbes, au sud de l’île de Vieques 
(Puerto Rico), près de 20 tonnes d’armes chi-
miques contenant notamment du gaz moutarde, 
du chlorure de cyanogène et du tabun ont été 
immergées à env. 610 m de profondeur. C’est ce 
que prouve une étude sur les conséquences 
sanitaires des armes chimiques immergées menée 
à Vieques à l’initiative de Green Cross Suisse sous 
la direction du Dr. Hans Sanderson de l’université 
d’Aarhus (Danemark). Les sites concernés doivent 
être indiqués sur les cartes maritimes afin d’éviter 
que des pêcheurs ne soient blessés par les 
produits chimiques et que les produits de la pêche 
contaminés ne se propagent. Cette étude montre 
également que les résidus de munitions conventi-
onnelles de guerre augmentent les risques de can-
cer au sein de la population locale de Vieques. 
L’étude est téléchargeable sur greencross.ch/de/
news-info/studien/.

Les décharges de munitions immergées le long 
des rives de la mer Baltique et de la mer du Nord 
auront des conséquences quelque peu plus 
graves qu’à Puerto Rico. C’est pourquoi Green 
Cross Suisse appelle les États-Unis et la Gran-
de-Bretagne à divulguer le contenu des archives 
militaires tenues secrètes. Afin de mettre en 
sécurité et d’éliminer dans le respect de l’environ-
nement les munitions immergées en mer Baltique 
d’ici 2020, l’accès aux cartes maritimes indiquant 
les sites d’immersion des armes doit être garanti.

La visite des médecins Green Cross est vitale pour les enfants des régions irradiées.
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Chère lectrice, cher lecteur,

Pendant l’Avent, je me sens toujours particu-
lièrement proche des autres. Je suis remplie 
de gratitude pour ceux qui nous ont soute-
nus si généreusement tout au long de 
l’année. Je pense à ceux que nous avons pu 
aider grâce à ce soutien. Parfois, je regarde 
mon fils fabriquer des bougies ou emballer 
des cadeaux, et je suis heureuse qu’il ait pu 
grandir en sécurité en Suisse, qu’il n’ait pas 
subi le destin de tant d’enfants vivant dans 

des endroits envahis de déchets résiduels. Il 
est bon que de nombreux projets Green 
Cross aient été consacrés aux enfants.
Parmi eux, le bus médial est peut-être le 
plus important: c’est grâce à ce cabinet 
médical ambulant que nous repérons des 
enfants malades dans les villages reculés et 
que nous pouvons les soigner. C’est un 
énorme cadeau – non seulement pour les 
enfants, mais aussi pour leurs familles. Je 
vous en suis très reconnaissante et vous 
souhaite de magnifiques fêtes!

Green Cross Suisse
Fabrikstrasse 17
CH-8005 Zurich
Téléphone +41 (0)43 499 13 13
Fax +41 (0)43 499 13 14
Compte postal n° 80-576-7
mitgliederservice@greencross.ch
www.greencross.ch
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En 1945, les Alliés ont décidé d’immerger des munitions 
non utilisées dans l’Atlantique à 1000 mètres de profon-
deur – au lieu de cela, cet héritage empoisonné a fini 
dans la Baltique, en mer du Nord et en Méditerranée.

Munitions de la Seconde Guerre mondiale, un  
problème urgent
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Des munitions immer-
gées à mettre en sé-
curité immédiatement

Par Nathalie Gysi

Nathalie Gysi
Directrice de 
Green Cross
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Des munitions immer-
gées à mettre en sé-
curité immédiatement

Par Nathalie Gysi

Nathalie Gysi
Directrice de 
Green Cross


