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n. m. Arbre caducifolié de la famille
des sterculiacées originaire d’Asie
du Sud-Est.

Médecin suisse et délégué du CICR,
né le 14 mai 1904 puis décédé
le 16 juin 1961.
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Le Firmiana simplex ou parasol chinois ou
sterculier à feuilles de platane, en chinois :
梧桐) est un arbre caducifolié de la famille
des sterculiacées originaire d’Asie du SudEst (Chine, Taïwan, Îles Ryūkyū). Il est également connu sous le nom de Sterculia platanifolia. Introduit en Europe aux alentours de
1757 cet arbre peut atteindre 12 mètres de
hauteur. Ses feuilles palmées sont alternes,
caduques et atteignent 30 cm de largeur. Les
fleurs sont petites, blanches à verdâtres et
groupées en bouquets.

Le docteur Marcel Junod, jusserand, délégué
du CICR, a été l’un des premiers témoins du
désastre d’Hiroshima et le premier à organiser les secours sur place en août 1945. Il
obtient du matériel sanitaire des Américains
pour commencer de prodiguer des soins aux
blessés. Il est le seul étranger à qui les japonais ont dédié un monument au parc de
la Paix à Hiroshima pour saluer son action
humanitaire.

La particularité du Firmiana simplex est
d’avoir résisté miraculeusement au bombardement d’Hiroshima en 1945. C’est pourquoi il est également désigné comme l’arbre
d’Hiroshima.

En mémoire de son action, le Japon a offert
à la commune de Jussy une pousse de l’arbre
d’Hiroshima, le Firmania simplex, parasol
chinois, à l’occasion du 100e anniversaire de
sa naissance. La commune de Jussy a demandé au CFPne de Lullier, situé sur son territoire, de planter cet arbre sur son site afin
de laisser une trace indélébile de ce grand
humaniste aux générations futures.

bienvenue par Monsieur Josef Meyer, maire de Jussy
discours de Monsieur Gilles Miserez, directeur du Centre de Formation
Professionnelle nature et environnement (CFP ne)
discours de Monsieur Takashi Okada, ambassadeur du Japon
discours de Monsieur Olivier Vodoz, vice-président non permanent
du Comité international de la Croix-Rouge (CICR)
discours de Monsieur Charles Beer, président du Conseil d’état en charge
du Département de l’instruction publique, de la culture et du sport
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« Cata’strophes »
chorégraphie de la Cie Neopost Foofwa, interprétée par les élèves
de 3e année du CFC danse orientation contemporaine du Centre de Formation
Professionnelle Arts Appliqués (CFP AA)
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Plantation du Firmiana simplex
sur l’aire de Lullier, accompagnée du récit de Madame Laurence Deonna
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Apéritif
servi et proposé par le Centre de Formation Professionnelle
Service, Hôtellerie et Restauration (CFP SHR)
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Fin officielle de la cérémonie

Après la cérémonie officielle, vous aurez la possibilité de visiter
le Centre de Lullier durant ses portes ouvertes.

