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Invitation à l’assemblée générale 2010.
Samedi, 13 novembre 2010, 14.00-17.00 h.
Restaurant Au Premier, Bahnhofplatz 15, 8001 Zurich.
Gare centrale de Zurich, 1er étage, tél. 044 217 15 55
Apéritif en l’honneur de
Messieurs Karl Bründler et Rolf Paul Haegler
Ordre du jour de l’assemblée générale
1. Accueil par le président par intérim
Mémento, nomination du greffier et du
scrutateur
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Communications du comité
4. Procès-verbal de l’assemblée générale
du 3 octobre 2009
5. Rapports du président par intérim, du
secrétaire et du trésorier
6. Rapport des réviseurs de comptes
7. Décharge du comité
8. Démissions du président, M. Bründler, de M.
Barbarito, assesseur, de M.Forrer, webmaster;
remerciements aux démissionnaires pour les
services rendus
9. Election du président: M. Erich Wettstein,
vice-président actuel, nous fait l’honneur de se
mettre à disposition pour assurer la présidence
10. Election des autres membres du comité, des
réviseurs de comptes et de leur suppléant.
Messieurs Broquet, Geiger, Haegler, Herrmann
et Ranaivoson, membres sortants, Madame
Schaad et Monsieur Othmar Meier, réviseurs, et
Monsieur Schaad, réviseur suppléant, se
représentent pour un nouveau mandat.
Le comité recommande l’élection de Monsieur.

Christian Müller, 6995 Molinazzo di Monteggio
Les membres présents peuvent proposer
l’élection d’autres candidats.
11. Fixation de la contribution annuelle: Le
comité propose de confirmer la décision prise en
2009: cotisation ordinaire Fr. 30.--; AVS et
étudiants Fr. 20.--; sociétés Fr. 100.-12. Site internet
13. Suspension des envois aux membres
retardataires
14. Programme pour 2010-2011
15. Budget de l’exercice en cours 2010-11
16. Budget provisoire de l’exercice 2011-12
17. Assemblée générale de 2011: Charger le
comité d’en fixer la date et le lieu.
18. Propositions (présidence d’honneur, etc.)
19. Divers
Clôture de l’assemblée générale
Apéritif en l’honneur du président
démissionnaire, Monsieur Karl Bründler, et de
notre secrétaire Haegler, membre de notre
comité depuis 50 ans
Aux termes de l’art.4, al. 3, des statuts, les
propositions des membres doivent être
communiquées par écrit au comité 10 jours avant
l’assemblée générale.
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Green Cross Schweiz Suisse Svizzera
Fabrikstrasse 17, 043 499 13 13 info@greencross.ch
8005 Zürich, 043 499 13 14 Fax www.greencross.ch

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Zurich, le 8 avril 2010
Le programme «Eau pour la Vie et la Paix»
de Green Cross œuvre pour la
décontamination des eaux.
Les déblais radioactifs provenant de l’extraction
d’uranium portent gravement atteinte à la santé
de la population de Mailuu-Suu au Kirghizistan.
Parmi les sites les plus pollués au monde figure
notamment la ville de Mailuu-Suu, au sud du
Kirghizistan, où le minerai d’uranium a été
extrait pendant des dizaines d’années. Ainsi, plus
d’un millier de personnes vivant dans l’une des
régions les plus fertiles et les plus peuplées
d’Asie centrale sont menacées par quelque
70 milliards de mètres cubes de déblais
radioactifs. Grâce à son programme «Eau pour la
Vie et la Paix», Green Cross Suisse intervient
dans la région, aux côtés du Blacksmith Institute,
pour mettre en place des mesures à même de
protéger la population de ces contaminations
radioactives.
Depuis le début du projet lancé en 2007 dans la
région de Mailuu-Suu, la teneur en uranium, fer
et manganèse dans l’eau potable des écoles et
des hôpitaux a pu être réduite de 48 à 65 pour
cent. Des mesures de radionucléides récemment
réalisées sur des personnes vivant dans cette
région révèlent une nette diminution de
l’exposition au rayonnement, ce qui s’avère
extrêmement important pour l’amélioration de la
santé de la population locale, en particulier les
enfants. «Il est indéniable que ces sites fortement
contaminés nuisent à la santé des enfants. Il
existe des moyens simples de réduire
considérablement cette menace pour la santé. Et
ces moyens peuvent être immédiatement mis en
œuvre, il ne faut pas attendre que des études
scientifiques soient achevées», explique Stephan
Robinson, Directeur du programme Eau et
Désarmement de Green Cross Suisse.
La santé de la population était cruellement
menacée. C’est la raison pour laquelle, les
crèches, écoles et hôpitaux ont été équipés en
priorité en filtres à eau, et des aliments sains, mis
à leur disposition. Pour commencer, on a mesuré

la teneur en uranium présente dans l’eau, les sols
et les maisons et réalisé des études
représentatives sur les conséquences radioactives
sur la santé des personnes vivant sur place. Des
graves troubles de la santé se manifestant par une
déficience du système immunitaire et une
défaillance fonctionnelle de la glande thyroïde et
du foie ont ainsi été mis au jour. Les autres
mesures prises ont consisté à améliorer les
systèmes d’alimentation en eau dans les hôpitaux
et en installer de nouveaux, à mettre en place des
protections contre les rayons radioactifs dans les
écoles et habitations polluées et à déplacer des
familles qui vivaient dans des maisons fortement
contaminées. Pour informer la population, des
réunions ont par ailleurs eu lieu, et des
séminaires et des ateliers ont été organisés à
l’intention des représentants du gouvernement,
des universités et des hautes écoles.
Green Cross Suisse s’engage pour la maîtrise des
dommages consécutifs aux catastrophes
industrielles et militaires et, grâce à son
programme «Eau pour la Vie et la Paix»,
favorise l’accès à l’eau potable. Son action est
centrée sur l’amélioration de la qualité de vie des
personnes touchées par des contaminations
chimiques, radioactives et autres, ainsi que la
promotion du développement durable, axé sur la
coopération que plutôt sur la confrontation.
Les objectifs de Green Cross Suisse sont
soutenus par le groupe parlementaire Green
Cross (présidé par la conseillère nationale
Christa Markwalder Bär). Celui-ci se compose
de 30 conseillers et conseillères d’Etat et de 86
conseillers et conseillères nationaux, tous partis
confondus.
L'organisation environnementale certifiée
ZEWO est internationalement reconnue pour son
professionnalisme. Green Cross International,
dont le siège se trouve à Genève, a été créé en
1993 par l’ex-président soviétique, Mikhaïl
Gorbatchev.
Pour de plus amples informations,
veuillez vous adresser à
Monsieur Stephan Robinson,
directeur du programme
Désarmement et Eau de Green Cross Suisse,
par tél. au 061 382 91 97 ou
au 079 625 64 67 (portable)
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Notre participation à OpenAir sur la Place
fédérale, à Berne, le 30 juillet 2010
Afin de faire connaître nos idées sur le
fédéralisme mondial, M. Geiger imagina de
dresser une tente sur la Place fédérale à
l’occasion du cinquantenaire de notre
association. Par hasard, notre trésorier,
M.Herrmann, apprit qu’une manifestation
gratuite, OpenAir, aurait lieu le 30 juillet à
Berne. Plus de 10.000 spectateurs y étaient
attendus. M. Herrmann se mit en rapport avec
l’organisateur, M.Sidney Weill, et obtint la
possibilité de placer une tente de 3 x 6 m à un
prix supportable. M.Weill proposa de placer dans
la tente des affiches illustrant les idées des
fédéralistes mondiaux et de distribuer aux
visiteurs des lots gratuits donnant droit à un vol
payé à New York. Pour gagner le lot, il fallait
répondre correctement aux questions posées sur
le lot. A cet effet, il fallait lire les affiches
exposées sous la tente. M.Geiger, que la
proposition de M.Weill avait enthousiasmé, a
réalisé ce projet au cours de longues heures de
travail. 184 lots ont été remplis. Les personnes
qui les ont utilisés ont dû lire les 25 affiches
placées dans la tente et ont ainsi pris
connaissance des idées mondialistes, ce qui
représente un succès publicitaire. Une jeune
personne a gagné le lot d’une valeur de fr.700.—
à la charge d’un généreux donateur. Deux
questions facultatives figuraient encore sur les
lots, à savoir: 1. Les idées des fédéralistes
mondiaux vous plaisent-elles? 2. Seriez-vous le
cas échéant disposé à collaborer d’une façon ou
d’une autre avec les fédéralistes mondiaux?
84 personnes ont répondu positivement aux 2
questions. Elles ont été invitées par une lettre
accompagnée de la documentation adéquate, à
devenir membres de notre association.
Sur demande, M.Max Geiger, Gartenstrasse 7,
8472 Seuzach, vous enverra volontiers de la
publicité pour gagner de nouveaux membres. Il
serait aussi reconnaissant si vous lui indiquiez où
il peut déposer les 25 affiches et les lots.
Note: Le rapport ci-dessus est de M.Geiger.
Nous avons mis son nom là où il utilisait la
première personne. Il n’est pas sans intérêt de
relever que M.Geiger était animé d’un grand
enthousiasme pour mener à bien cette
manifestation sur la Place fédérale avec le
soutien de MM. Herrmann et Barbarito, vu la
réserve dont firent preuve MM. Wettstein et
Haegler en la matière.. D’autres informations se
trouvent sur Internet. La rédaction.

Notre trésorier dans «Blick am Abend»
Le journal «Blick am Abend» a publié un
numéro de 4 pages, illustré et en couleurs, sur le
spectacle Openair sur la Place fédérale. Au bas
de la première page se trouvent les logos des
organisations ayant participé à la manifestation.
Notre globe y figure à côté des logos des partis
PDC et PS, de l’ours de la ville de Berne, des
logos de Striker-Bier, Hellenic Coca-Cola et
Caritas, et au-dessus de ceux des organisateurs
«Openair auf dem Bundesplatz» et Openhearts,
et de plusieurs autres groupes. La page 2 est
illustrée par des photos de Mme Pascale Wyss
Bruderer, présidente du Conseil national, de M.
et Mme Weill, et de Mme la conseillère
nationale Evi Allemann. Des indications sont
données sur l’association Openair sur la Place
fédérale, dont le comité de patronage et la
direction comptent des députés démocrateschrétiens, radicaux, verts et socialistes. Le
président est l’ancien conseiller national
M.Wiederkehr, Mme Aline Tred assurant la
vice-présidence conjointement avec notre
trésorier, M.Willi Herrmann! La photo de ce
dernier paraît à la page 3 à côté de celle de Mme
la conseillère nationale Markwalder Bär. Il y est
désigné comme membre du comité des
Fédéralistes mondiaux de Suisse. Le journal a
publié sous sa photo sa «profession de foi»
mondialiste dont voici la traduction:
«Fédéralistes mondiaux – notre engagement
One World – Or None! Un monde uni ou le
néant!»
Albert Einstein a proclamé avec force ce que les
humanistes et les philosophes n’ont cessé de
constater, de souhaiter et d’exiger depuis plus de
2300 ans, à savoir que l’humanité ne survivra
que si tous les états travaillent de concert à un
avenir de paix. Ils n’y réussiront que si nous
renforçons dans le monde entier l’autonomie des
communes et si nous les protégeons par des
institutions complémentaires démocratiques
supérieures aux niveaux continental et global.
C’est le meilleur moyen de garantir la diversité
culturelle dans l’unité.
Nous, fédéralistes mondiaux, travaillons en
Suisse et dans le monde entier en faveur de la
paix et de la liberté de tous les citoyens de la
Terre et nous nous engageons dans le combat
commun pour assurer un développement durable
dans l’intérêt de nos générations futures.“
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Au gymnase de Winterthour
Le 27 septembre 2010, notre vice-président,
M.Geiger, a fait un exposé de 45 minutes sur le
mondialisme devant la classe finale de maturité
du gymnase de Winterthour. Il a ensuite
distribué des tracts sur la nécessité de créer une
organisation supranationale et sur la Campagne
pour la création d’une Assemblée parlementaire
auprès des Nations unies.
Présentation de M. Christian Müller,
candidat du comité
Notre comité a décidé à l’unanimité de proposer
à l’assemblée générale l’élection de M.Christian
Müller. M.Müller est membre de notre
association depuis des décennies et s’est déclaré
obligeamment disposé à s’engager à présent
activement pour la réalisation de nos idées. En
sa qualité d’ancien journaliste, de rédacteur, puis
de rédacteur en chef, et compte tenu de
l’expérience qu’il a acquise en travaillant des
années durant comme conseiller indépendant
dans le domaine des médias, M.Müller peut en
effet devenir pour nous un collaborateur
exceptionnellement précieux. Par son
professionnalisme, il comblera enfin une grave
lacune dans notre comité, à savoir l’absence
d’une personne connaissant les médias. Notre
comité le remercie vivement de se mettre à la
disposition de notre association en tant que
candidat et recommande à nos membres de lui
témoigner leur confiance par une brillante
élection.
Buenos Aires: Rencontre pour un Parlement
de l’ONU et réunion annuelle du conseil du
Mouvement des fédéralistes mondiaux
Le 4 octobre s’est tenue à Buenos-Aires une
réunion de la Campagne pour la création d’une
Assemblée parlementaire auprès de l’ONU. Elle
a été suivie du 5 au 8 octobre par la réunion du
conseil de notre organisation faîtière, le
Mouvement des fédéralistes mondiaux / World
federalist movement (WFM). Par économie,
nous avions décidé de n’envoyer qu’un seul
délégué. Celui-ci ayant dû se soumettre à une
intervention médicale peu avant la réunion, nous
devons nous contenter des échos qui nous
parviennent de l’étranger pour informer sur ces
rencontres.

La «Campagne pour la création d’une Assemblée
parlementaire auprès de l’ONU» a publié le
8 octobre 2010 un rapport sur la conférence qui
s’est tenue au Sénat argentin. A cette occasion,
écrit la Campagne, les participants ont appelé
(nous citons) «l’ONU et ses états membres à
initier ’le processus préparatoire à une
conférence intergouvernementale dans le but de
créer une Assemblée parlementaire auprès des
Nations Unies’. Selon la déclaration adoptée par
environ 50 participants, originaires de 20 pays et
parmi lesquels on comptait dix parlementaires,
ainsi que des représentants de 20 organisations
de la société civile ‘le besoin de démocratiser la
gouvernance mondiale est l’un des plus grands
défis politique de notre époque’. ..... Lors de la
session d’ouverture, le député argentin Fernando
Iglesias a réitéré la nécessité d’atteindre un
niveau plus élevé de démocratisation mondiale
au moyen d’une Assemblée parlementaire auprès
des Nations Unies.“ Le directeur exécutif de
notre Mouvement fédéraliste mondial, M.Pace, a
relevé que les mécanismes de gouvernance
informelle comme le G8 et le G20 ‘ont échoué
de manière spectaculaire’ et que les institutions
globales doivent être bâties sur les principes
constitutionnels et parlementaires.
Adhésion de M.Antonio Hodgers,
conseiller national
Nous avons le plaisir d’annoncer que
M.Hodgers, conseiller national genevois et
membre du Groupe des Verts, a adhéré à notre
association. Nous accueillons cordialement
M.Hodgers parmi nous. Notre ami, le député
argentin M.Fernando Iglesias, qui a été l’un des
organisateurs des rencontres mondialistes de
Buenos-Aires, avait attiré notre attention sur
M.Hodgers qu’il connaît bien..
Cotisation:
Merci à nos membres bons payeurs. Notre
exercice va du 1er juillet au 30 juin.
Cotisation ordinaire Fr.30.-, AVS, étudiants,
apprentis Fr.20.-, sociétés Fr.100.-.
Pour des raisons d’organisation, nous devons
joindre un bulletin de versement à chaque envoi,
même aux membres ayant déjà payé. Nous
comptons sur votre compréhension Merci.
Annexe: 1 bulletin de versement
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