MARCEL JUNOD

Par ses initiatives opérationnelles, il a su
ouvrir de nouvelles brèches d’humanité, qui
ont contribué à l’élargissement du champ
d’action du droit humanitaire. Marcel Junod
est aussi un homme de plume, auteur du
Troisième combattant, un récit passionnant
de son épopée en temps de guerre.
Pour ses héritiers, confrontés à une insécurité croissante, l’engagement de Junod
constitue une source essentielle d’inspiration et de motivation.
Historien de formation, Jean-François Berger
est aujourd’hui journaliste, auteur et scénariste. Après trente d’activité comme délégué
du CICR, notamment au cœur de la première
guerre des Balkans, il devient rédacteur en
chef du magazine international Croix-Rouge,
Croissant-Rouge de 1999 à 2009. Co-auteur
de cinq films documentaires, il a également
publié plusieurs ouvrages sur les Balkans,
Georg
dont Balkanoïa (L’Aire, 2013).
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Sa vie est un roman qui le porte de 1935
à 1945 sur les terrains de guerre les plus
exposés, de l’Ethiopie à l’Espagne, de Paris
à Berlin, de Varsovie à Athènes et enfin
à Hiroshima, où il fut le premier médecin
étranger à porter secours aux victimes de
la bombe atomique. Aussi célèbre au Japon
que méconnu en Suisse, cet infatigable
médecin, nommé plus tard vice-président du
CICR, incarne avec brio l’idéal humanitaire
initié par Henry Dunant.
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Dans le monde humanitaire, le Dr Marcel
Junod, délégué du CICR, incarne à la fois
l’engagement et l’innovation.
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