COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Zurich, le 7 août 2018
Les recettes de dons de Green Cross Suisse sont passées à CHF 14,4 millions
L’organisation non gouvernementale de défense de l’environnement Green Cross Suisse a
enregistré en 2017 un volume de dons de CHF 14,4 millions. Elle a ainsi accru ses recettes
de 7% par rapport à l’exercice précédent, où celles-ci s’étaient chiffrées à CHF 13,4 millions.
Au total, CHF 10,7 millions ont alimenté les projets des programmes Médecine sociale,
Désarmement et Eau-Vie-Paix pour améliorer la qualité de vie des personnes qui vivent
dans des zones contaminées.
Pour le programme international de santé et de formation Médecine sociale, Green Cross
Suisse a pu investir nettement plus en 2017, à savoir CHF 2,3 millions, dans l’organisation
de camps thérapeutiques et de projets mères et enfants. De même, le programme
Désarmement a bénéficié de CHF 4,2 millions, soit plus que l’an dernier, pour faire connaître
les avantages de l’élaboration de traités par la société civile pour une zone exempte d’armes
de destruction massive au Moyen-Orient ainsi que pour faire avancer le projet consistant à
repêcher des armes chimiques immergées dans la Baltique et dans la mer du Nord. Quant
au programme Eau-Vie-Paix, il a bénéficié de CHF 4,1 millions pour préserver des
ressources hydrauliques vitales ainsi que l’accès à l’eau potable propre. Plusieurs nouveaux
projets de réduction des sites contaminés par le DDT et les POP (polluants organiques
persistants) ainsi que destinés à mettre au point et à faire appliquer la Convention sur le
mercure ont également été lancés.
En 2017, Green Cross Suisse a atteint un jalon en achevant et en publiant l’étude sur les
incidences sur la santé des armes chimiques immergées à Vieques (Porto Rico). Cette étude
montre l’importance du repêchage des munitions chimiques et conventionnelles immergées
dans la Baltique et dans la mer du Nord. Jusqu’ici, ce projet de désarmement prévu de
longue date avait échoué en raison de l’accès limité aux archives militaires capables de
renseigner sur l’emplacement des armes chimiques immergées après la Seconde Guerre
mondiale dans la Baltique et dans la mer du Nord. La collaboration avec les archives
militaires, notamment en Russie, s’est améliorée dans un sens constructif grâce à cette
étude.
Green Cross Suisse s’investit en faveur de la sortie du nucléaire à l’échelle mondiale et milite
pour la lutte contre les conséquences des catastrophes industrielles et militaires et pour
l’assainissement des sites contaminés datant de l’époque de la guerre froide. Elle met
l’accent sur l’amélioration de la qualité de vie des individus touchés par les contaminations
chimiques, radioactives et autres ainsi que sur la promotion du développement durable dans
le sens de la coopération au lieu de la confrontation. Les objectifs de l’organisation
environnementale certifiée Zewo sont soutenus par le Groupe parlementaire Green Cross.
Celui-ci se compose de 21 Conseillères et Conseillers aux États ainsi que de 81 membres
du Conseil national venant de tous les partis politiques.
Pour de plus amples informations, prière de vous adresser à Nathalie Gysi, directrice de
Green Cross Suisse, sous le numéro mobile +41 79 620 18 14.

