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Hiroshima lui rend hommage
HISTOIRE

Le parc de la paix d'Hiroshima rend hommage tous les ans au docteur Marcel
Junod, un natif de C hézard-Saint-Martin. SP

Chaque année, un médecin de Chézard-Saint-Martin est honoré.
Chaque année, Hiroshima se souvient. Tous les 17 juin, une cérémonie est organisée dans le parc de la Paix de cette ville autour du monument consacré au
médecin Marcel Junod, natif de Chézard-Saint-Martin. Décédé en 1961, le docteur a participé en septembre 1945 aux opérations de secours dans la ville martyre
japonaise, en tant que représentant en chef du comité international de la Croix-Rouge.
Cette commémoration nous a été signalée par Mireille Grosjean, habitante des Brenets, actuellement au Japon. Passionnée par ce pays, elle a eu connaissance de
l'action de ce médecin il y a quelques mois. Et dimanche dernier, une centaine de personnes se sont retrouvées à Hiroshima, dont des personnalités politiques,
mais également des habitants de cette ville, à l'occasion du 51ème anniversaire de la mort de Marcel Junod. "Et cette année, on a pu noter la présence de classes
d'école qui ont chanté", souligne la Brenassière, qui a assisté à l'évènement.

Il fait plier les Américains
Le 6 août 1945, date à laquelle une bombe atomique larguée par les Américains fait 250 000 morts, reste à jamais gravé dans la tête des Japonais. Arrivé au Japon
en août 1945, Marcel Junod est au courant de cette catastrophe. Il arrive sur place le 9 septembre et constate les dégâts. Evoluant dans une région hautement
toxique, il visite les hôpitaux et évalue les besoins en pansements et en médicaments. Il demande de l'aide aux Américains, sur le point de vaincre le pays. Mais, il
obtient un refus. "Personne ne pouvait imaginer les effets de cette bombe. Les Américains souhaitaient les observer, car nul ne savait qu'elle était les retombées
radioactives et leurs effets sur le corps humain", explique Mireille Grosjean.
Avec force et détermination, Marcel Junod use de son autorité et finit par faire plier les Américains pour qu'enfin la population japonaise ait accès aux soins.

Une vraie personnalité
Raison pour laquelle depuis plus de soixante ans, les Japonais rendent hommage à ce médecin. La seule personne d'ailleurs, qui n'est pas nippone à avoir son
monument érigé au point d'impact de la bombe. En mars 2011, le docteur Junod a inspiré des médecins d'Hiroshima qui se sont précipités à Fukushima pour venir
en aide aux blessés de l'accident nucléaire.
Preuve de sa popularité, tous les Japonais connaissent Marcel Junod, à l'instar d'Henri Dunant.
Par FRANÇOIS-XAVIER LANFRAY
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