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L’organisation des Médecins pour une Responsabilité So-
ciale PSR/IPPNW a comme premier objectif la prévention 
de la guerre nucléaire. Les sections de certains pays, dont 
PSR/IPPNW Suisse fait partie, combattent depuis leur fon-
dation l’utilisation de l’énergie nucléaire, car elle est étroi-
tement liée aux applications militaires.

PSR / IPPNW Schweiz PSR / IPPNW Suisse

Die Verhütung von Kriegen, insbesondere die Verhinde-
rung eines Atomkrieges, ist das Hauptziel der Organisation 
von Ärztinnen und Ärzte für soziale Verantwortung PSR/
IPPNW. Die Sektionen einiger Länder, darunter auch die 
PSR/IPPNW Schweiz bekämpfen seit langem auch die zi-
vile Nutzung der Kernenergie, die eng mit der militärischen 
verbunden ist.
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Editorial

4 Editorial

Ce numéro était initialement conçu 
dans l’idée de donner la parole à 
des auteurs critiques, ayant des re-
gards extérieurs, sociaux ou philo-
sophiques, sur le travail que les as-
sociations de soignants, telle que 
la nôtre, peuvent faire à l’époque 
que nous vivons. Ce sera pour le 
prochain numéro. 

La mort de Michel Fernex est venue bouleverser ce projet. 
Nous avons décidé de dédier l’essentiel du contenu à la 
mémoire de l’homme remarquable qu’il a été, de ce qu’il 
a apporté à l’humanité, aux patients, à la nature, à la re-
cherche et, bien entendu, à notre association. Les divers 
articles permettent de jeter des regards sur les multiples fa-
cettes de Michel. On y trouvera un riche mélange de don-
nées historiques et de souvenirs personnels rédigé par des 
auteurs qui l’ont humainement bien connu, comme François 
Burnier, Yves Lenoir. 

Le curriculum vitae que Michel a rédigé en 2017, nous le 
reproduisons tel quel, dans sa langue originale. On peut  
considérer ce document comme une forme de testament, 
dans lequel il rend également un profond hommage à son 
épouse Solange, disparue trop tôt. 

Il y a aussi la mort 
tragique de notre col-
lègue Suzanne Boh-
ner que nous devons 
rappeler. Elle a été 
un membre actif dans 
le comité, une femme 
attachante et Gün-
ter Baitsch lui rend un 
hommage très émou-
vant en page 15.

Pour finir, en page 18, 
Jürg Joss nous énu-
mère les différentes 
raisons pour lesquelles 
le projet de relancer le 
nucléaire pour « sau-
ver le climat » est une 
absurdité; même si 
certains l’envisagent 
sérieusement, comme 
le président Emmanuel 
Macron. 

Jacques Moser
Héron cendré apportant du matériel àson nid. Photo: Olivier Jean-Petit-Matile

Gemäss dem ursprünglichen Konzept soll-
ten mit dieser Nummer kritische Autoren die 
Möglichkeit erhalten, sich, mit dem Blick von 
aussen, aus sozialer oder philosophischer Per-
spektive, zur Arbeit zu äussern, welche Ver-
bände medizinischer Berufe, darunter PSR/
IPPNW, heute leisten. Diese Thematik wird mit 
der nächsten Nummer behandelt werden. 
 
Der Tod von Michel Fernex hat das urspüngli-

che Projekt umstürzen lassen. Wir haben beschlossen, den 
Schwerpunkt der jetzigen Nummer dem Gedächtnis des 
ausserordentlichen Menschen Michel Fernex zu widmen; 
von dem zu berichten, was er der Menschheit, den Patien-
ten, der Natur, der Wissenschaft und selbstverständlich 
auch unserer Vereinigung gebracht hat. Die verschiedenen 
Artikel beleuchten die zahlreichen Facetten von Michel 
und bilden ein reiches Ensemble von historischen Gege-
benheiten und Erinnerungen, verfasst von Menschen, die 
ihn persönlich und aus der Nähe gekannt haben, wie Fran-
çois Burnier und Yves Lenoir. 

Den Lebenslauf, den Michel 2017 verfasst hat, drucken wir 
unverändert in der Originalfassung ab, stellt er doch so et-
was wie ein Testament dar, mit dem er auch die grossen 
Verdienste seiner früh verstorbenen Gattin Solange würdigt. 

Erinnert werden soll 
auch an den tragischen 
Tod unserer Kollegin Su-
zanne Bohner. Sie war 
ein aktives Mitglied un-
seres Vorstandes, eine 
liebenswürdige Frau, 
der Günter Baitsch ei-
nen ergreifenden Nach-
ruf widmet. 

Schliesslich zählt Jürg 
Joss auf Seite 16 die 
verschiedenen Gründe 
auf, warum ein Wieder-
ankurbeln der Atom-
kraft – «um das Klima 
zu retten!» - eine Absur-
dität ist; auch wenn dies 
einige, wie Präsident 
Emmanuel Macron, 
ernsthaft in Erwägung 
ziehen. 

Jacques Moser
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Hommage au Professeur Michel FERNEX

par François Burnier

C'est par les oiseaux, et par la nature en gé-
néral, que j'ai rencontré Michel Fernex en 
1975, chez lui,dans son village alsacien de 
Biederthal. 

Ma femme Denise et moi habitions alors 
non loin de là, à Ettingen, où nous avons 
passé nos trois années bâloises. Avec Mi-
chel, nous avons observé les oiseaux dans 
la campagne environnante, dans les forêts 
jurassiennes et dans la Petite Camargue al-
sacienne près de Blotzheim; nous avons vu 
arriver et partir les migrateurs, et s'installer 
les nicheurs; nous avons guetté renards et 
blareaux sortant de leurs terriers au crépus-
cule. 

Nous avons aussi passé de nombreuses heures dans la de-
meure chaleureuse que Michel occupait avec son épouse 
Solange, trop tôt disparue, et leurs quatre enfants Etienne, 
Antoine, Jean et Marie. Ces moments étaient l'occasion 
de nombreux échanges, et notamment d'écouter Solange, 
parlementaire européenne chez les Verts, nous parler des 
divers combats qu'elle menait pour l'environnement, pour 
la paix et pour la cause féministe. Plus tard, sa résistance 
face au déploiement en Allemagne des missiles étasuniens 
Pershing la mènera jusqu'à faire une grève de la faim. Et un 
beau jour, les missiles furent retirés.

Parmi les nombreux sujets abordés avec Michel figurait l'épi-
zootie de rage vulpine, qui était en train d'atteindre la Suisse. 
Au moment où certains croyaient pouvoir l'éliminer en éradi-
quant les renards (en Allemagne, on utilisait non seulement la 
strychnine ou le cyanure, mais aussi les gaz de combat de la 
deuxième guerre mondiale), nous réfléchissions à l'évolution 
naturelle de cette maladie, qui avait déjà traversé l'Europe 
plusieurs fois au cours des siècles, et qui avait chaque fois 
disparu spontanément, c'est à dire pour des raisons qui nous 
échappent. Michel accepta de diriger ma thèse de doctorat 
sur le sujet, dans laquelle nous soutenions entre autres la vac-
cination orale des renards au moyens d'appâts dissimulés 
dans des têtes de poulets. Cette mesure était en train d'être 
développée, et elle a sans doute joué un rôle essentiel dans 
l'extinction de l'épizootie en Europe.

Spécialiste en médecin tropicale, Michel Fernex a passé 
une douzaine d'années avec son épouse au Sénégal puis 
en Tanzanie avant de rentrer en Suisse et d'y poursuivre 
ses recherches dans ce même domaine. En 2001, le couple 
fonda, avec le physicien biélorusse Vassili Nesterenko, l'as-
sociation Enfants de Tchernobyl Belarus, dans le but de ve-

nir en aide aux enfants victimes de ce terrible accident nu-
cléaire ainsi que de soutenir une recherche indépendante 
à ce sujet. Rappelons que, en vertu d'un accord datant de 
1959, l'OMS et l'AIEA (Agence internationale de l'énergie 
atomique) s'engagent à agir en coopération étroite en ce 
qui concerne les questions d'intérêt commun. C'est sur la 
base de ces accords que les actes des conférences tenues 
à Genève en 1995 et à Kiev en 2001 sur les conséquences 
sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl sont restés se-
crets, ce qui limite sensiblement la crédibilité de l'OMS en 
la matière

Une fin d'après midi du printemps 1975, le téléphone 
sonne: Michel et Solange nous disent de les rejoindre tout 
de suite sur le site de Kaiseraugst, où des travaux viennent 
de commencer pour construire une centrale nucléaire. 
Nous y plantons nos tentes en vitesse parmi celles d'autres 
personnes venues procéder à une occupation du site, qui 
durera trois mois et qui mènera finalement à l'arrêt des tra-
vaux sous la pression populaire. Près d'un demi-siècle plus 
tard, rares sont sans doute les personnes qui regretteraient 
l'absence d'une telle installation à une quinzaine de kilo-
mètres seulement du centre de la ville de Bâle.

Avec son élégance naturelle, Michel pouvait surprendre les 
personnes qui le rencontraient. C'est ainsi qu'un jour, sortant 
de son lieu de travail en costume et cravate, il se rendait, 
dans sa Citroën 2CV, sur le site de Kaiseraugst pour une 
manifestation. Voyant un jeune homme aux cheveux longs 
marcher au bord de la route, il lui offrit de monter dans sa 
voiture. « Une manifestation, pour quoi, contre quoi ? Une 
centrale nucléaire, et puis alors ? On a besoin d'énergie...» 
Décidément, l'habit ne fait pas le moine.

Photo archives L’Alsace, www.lalsace.fr/
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Lors d'une séance organisée par les autorités bâloises, 
j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec une personnalité 
officielle qui m'a invité à venir le rencontrer dans son bu-
reau, pour m'informer de manière objective et sur des don-
nées réelles. Lors de notre rencontre, il me demanda si je 
connaissais le «rapport Tsivoglou». J'avais souvent entendu 
parler de ce document élaboré par un éminent physicien 
étasunien, document régulièrement présenté comme la 
base sur laquelle était fondée la conviction des autorités 
bâloises qu'une centrale nucléaire pouvait parfaitement 
être construite à Kaiseraugst. Je partis donc en emportant 
ce volumineux rapport qui m'était généreusement confié. 
Rentré chez moi, mon attention fut tout de suite attirée par 
une lettre toute récente qui y était insérée: deux feuilles A4 
dans lesquelles M Tsivoglou disait en substance: vous me 
demandez si je peux confirmer ce que je vous disais dans 
mon rapport d'il y a quelques années: eh bien non, entre 
temps nous avons eu la catastrophe de Tchernobyl, et mon 
opinion a totalement changé. Manifestement, un document 
d'une telle importance avait simplement été classé sans 
quepersonne ne l'ait lu.

J'appelai Michel: « Bon. Nous ne pouvons pas garder ce 
document pour nous. » En quelques soirées et nuits partiel-

von François Burnier

Am 3. Oktober ist unser Freund und Mitglied der PSR/
IPPNW Michel Fernex friedlich in seinem Haus in Biedert-
hal verstorben, umgeben von seinen Kindern. 

Ich lernte Michel Fernex 1975 im elsässischen Biederthal 
kennen. Unser Interesse für die Natur, speziell für Vögel, 
führte uns zusammen. Meine Frau Denise und ich wohnten 
damals in der Nähe, in Ettingen wo wir unsere Basler Jahre 
verbracht haben.

Mit Michel beobachteten wir die Vögel in der Umgebung, in 
den Wäldern des Jura und in der «Petite Camargue Alsacien-
ne» bei Blotzheim, betrachteten Zugvögel bei ihrer Ankunft 
und wenn sie wieder wegflogen. Den Brutvögeln schauten wir 
beim Nisten zu; wir beobachteten auch Füchse und Dachse, 
wenn sie in der Abenddämmerung aus ihren Bauten kamen. 

Wir verbrachten viele Stunden im gastlichen Haus, das 
Michel mit seiner leider früh verstorbenen Frau Solange 
und den vier Kindern Etienne, Antoine, Jean und Marie 
bewohnte. Diese Stunden boten Gelegenheit zu lebhaften 
Gesprächen. Besonders spannend war es, Solange zuzu-
hören, die damals Mitglied des Europäischen Parlaments 
für die Grünen war, wenn sie über ihren kämpferischen 
Einsatz für Umwelt, für den Frieden und für feministische 

Anliegen sprach. Ihr Widerstand gegen die Stationierung 
von US-Pershing-Raketen in Deutschland brachte sie später 
sogar dazu, in den Hungerstreik zu treten – und tatsächlich 
wurden die Raketen eines Tages entfernt. 

Zu den zahlreichen Themen, die Michel und ich diskutier-
ten, gehörte auch die Welle von Fuchstollwut, die damals 
gerade die Schweiz erreichte. In jener Zeit glaubten man-
che, diese Seuche könne durch die Ausrottung der Füchse 
eliminiert werden (in Deutschland wurde nicht nur Strych-
nin oder Zyanid eingesetzt, sondern auch das Giftgas des 
Zweiten Weltkriegs). Wir dachten über die natürliche Ent-
wicklung dieser Tierseuche nach, welche im Laufe der Jahr-
hunderte mehrmals durch Europa gezogen und jedes Mal 
spontan, d. h. aus Gründen, die uns entgehen, wieder ab-
geflaut war. Michel erklärte sich bereit, meine Doktorarbeit 
zu diesem Thema zu betreuen. Unter anderem plädierten 
wir für eine Schluckimpfung für die Füchse. Als Köder soll-
ten mit Impfstoff versetzte Hühnerköpfe dienen. Diese Maß-
nahme befand sich damals in Entwicklung und spielte dann 
wahrscheinlich eine wesentliche Rolle bei der Ausrottung 
der Fuchstollwut in Europa. 

Als Tropenmediziner verbrachte Michel Fernex mit seiner 
Frau mehr als zehn Jahre im Senegal und in Tansania, be-
vor er in die Schweiz zurückkehrte, um seine Forschungen 
auf dem gleichen Gebiet fortzusetzen. 

Zu Ehren von Professor Michel FERNEX

lement blanches, ce texte explosif fut traduit en français et 
en allemand, multicopié et doté d'une référence à un obs-
cur et éphémère comité pour la diffusion de certains docu-
ments officiels. Le dimanche suivant fut occupé à rechercher 
et à copier les adresses d'une quantité de rédactions de 
journaux, radios et télévisions ( il n'y avait alors ni fax, ni 
internet ), et à apporter le tout à la poste.

Evidemment, cette histoire fit les gros titres. On vit immé-
diatement fleurir les affichettes des journaux mentionnant: 
« Expert US contre le centrale nucléaire ». Ce jour-là, le 
vent a tourné : les autorités politiques et les promoteurs de 
la centrale perdaient leur principale référence, sur laquelle 
ils fondaient leur argumentation depuis des années. Ils an-
noncèrent bientôt que le projet était définitivement enterré.

Toujours calme et réfléchi, d'une grande sobriété matérielle, 
Michel était conséquent avec ses valeurs et ses principes. 
Là où bien d'autres se seraient effacés, par peur de prendre 
des risques pour leur carrière ou leur réputation, il ne fai-
sait pas de concession avec ses convictions. Il mérite toute 
notre estime et notre reconnaissance.

Hommage à Michel Fernex
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Im Jahr 2001 gründete das Ehepaar Fernex zusammen 
mit dem weissrussischen Physiker Vassili Nesterenko den 
Verein «Les enfants de Tchernobyl Belarus», der sich zum 
Ziel setzte, den Kindern, die Opfer dieses schrecklichen 
Atomunfalls geworden waren, zu helfen und unabhängige 
Forschung zu diesem Thema zu unterstützen. Es sei daran 
erinnert, dass sich die WHO und die Internationale Atom-
energie-Organisation (IAEA) in einem Abkommen aus dem 
Jahr 1959 zu einer engen Zusammenarbeit in Fragen von 
gemeinsamem Interesse verpflichtet haben. Entsprechend 
wurden die Ergebnisse der 1995 in Genf und 2001 in Kiew 
abgehaltenen Konferenzen über die gesundheitlichen Fol-
gen der Katastrophe von Tschernobyl geheim gehalten, 
was die Glaubwürdigkeit der WHO in diesem Bereich bis 
heute erheblich einschränkt.

An einem späten Nachmittag im Frühjahr 1975 klingelt 
das Telefon: Michel und Solange bitten uns, sofort mit ih-
nen nach Kaiseraugst zu kommen, wo man gerade mit dem 
Bau eines Kernkraftwerks beginne.In aller Eile schlagen wir 
unsere Zelte zwischen denen anderer Besetzer auf.Diese 
Aktion dauerte drei Monate und führte schliesslich dazu, 
dass die Arbeiten auf Druck der Bevölkerung eingestellt 
wurden. Fast ein halbes Jahrhundert später würden wohl 
nur wenige das Fehlen einer solchen Anlage 15 Kilometer 
vom Stadtzentrum Basel, bedauern. 

Mit seiner natürlichen Eleganz konnte Michel die Men-
schen, die ihm begegneten, überraschen. Einmal verließ 
er in Anzug und Krawatte seinen Arbeitsplatz und fuhr mit 
seinem 2CV zu einer Demonstration auf dem Gelände von 
Kaiseraugst. Er sah einen jungen Mann mit langen Haa-
ren der Strasse entlanggehen und bot ihm an, einzusteigen. 
«Eine Demonstration, wofür, wogegen? Ein Kernkraftwerk, 
na und? Wir brauchen doch Energie....» . Man merkt: Nicht 
immer machen Kleider Leute….

Im Auftrag der Basler Behörden wurde ich von einem 
Beamten in sein Büro eingeladen, um mich «objektiv und 
auf der Grundlage realer Daten» informieren zu lassen. Er 
fragte mich, ob ich den "Tsivoglou-Bericht" kenne. Ich hat-
te von diesem Dokument schon oft gehört, das vom pro-
minenten amerikanischen Kernphysiker Ernest C. Tsivog-
lou verfasst worden war. Für die Basler Regierung diente 
dieser Bericht als wichtigste Referenz und bestärkte sie in 
ihrer Überzeugung, dass ohne Bedenken in Kaiseraugst ein 
Kernkraftwerk gebaut werden könne. Der umfangreiche 
Bericht wurde mir grosszügiger Weise anvertraut. Als ich 
das Dokument zuhause aufschlug, wurde meine Aufmerk-
samkeit sofort auf einen Brief gelenkt, der erst vor kurzem 
beigelegt worden war: zwei A4-Blätter, in denen Tsivoglou 
im Wesentlichen aussagte: «Sie fragen mich, ob ich be-
stätigen kann, was ich Ihnen in meinem vor einigen Jahren 
verfassten Bericht gesagt habe: Aber nein, in der Zwischen-
zeit hatten wir die Katastrophe von Tschernobyl, und meine 
Meinung hat sich völlig geändert.» Offensichtlich war ein 
Dokument von solcher Bedeutung einfach abgelegt wor-
den, ohne dass es jemand gelesen hätte. Ich rief Michel an: 

«Na gut. Wir können dieses Dokument nicht für uns behal-
ten.» In wenigen Tagen übersetzten wir vom Abend bis in 
die Nacht hinein diesen brisanten Text ins Französische und 
Deutsche und gaben als Quelle ein nebulöses Komitee zur 
Verbreitung bestimmter offizieller Dokumente an. Den fol-
genden Sonntag verbrachten wir damit, die Adressen einer 
Reihe von Zeitungs-, Radio- und Fernsehredaktionen aus-
findig zu machen und zu kopieren (damals gab es weder 
Fax noch Internet), um dann alles auf die Post zu bringen. 
Diese Geschichte machte natürlich Schlagzeilen. Titel wie 
«US-Experte gegen Atomkraftwerk» sah man bald über-
all auf Zeitungsplakaten.  An jenem Tag wendete sich das 
Blatt: Die Behörden und die Befürworter der Anlage verlo-
ren die wichtigste Referenz, auf welche sie ihre Argumenta-
tion seit Jahren gestützt hatten. Bald darauf wurde bekannt-
gegeben, das Projekt werde endgültig aufgegeben. 

Michel war ein genügsamer Mensch, immer ruhig und be-
sonnen. Seinen Werten und Prinzipien blieb er unerschüt-
terlich treu. Wo viele andere aus Angst um ihre Karriere 
oder ihren Ruf geschwiegen hätten, machte er keine Zuge-
ständnisse und stand zu seinen Überzeugungen. Er verdient 
unsere Hochachtung und Anerkennung. 

Michel und Solange Fernex vor Ihrem Haus in Biederthal. 

Hommage à Michel Fernex
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Les quatre vies exemplaires du Professeur Michel 
Fernex, consacrées à la Nature, à la Science mé-
dicale et à l'Humanité.

par Yves Lenoir

Michel Fernex est né le 2 avril 1929 à Genève, et décédé 
paisiblement le 2 octobre 2021 chez lui dans sa maison de 
Biederthal, entouré des siens. C’est avec une grande émo-
tion et une peine profonde que nous avons reçu la nouvelle 
et nous exprimons toute notre empathie envers sa merveil-
leuse famille. Michel Fernex a donné tout ce qu’il pouvait 
donner, à sa famille, à la science médicale, à la protection 
de la nature et à la lutte contre les applications militaires et 
civiles de l’énergie atomique.

Il est allé jusqu’au bout de ses forces, surmontant avec un 
admirable courage les épreuves que la vie a placées sur 
sa route durant ces quinze dernières années. Ceux qui 
l’ont connu, qui ont été reçus dans sa grande et belle mai-
son de Biederthal, qui ont travaillé et milité à ses côtés, ne 
ressentent pas tant une disparition qu’une absence. Il vit 
dans leur esprit, dans nos esprits ; il nous sert de boussole 
et même de guide, mais, bizarrement, il n’est plus là alors 
qu’on le sent tout proche, fraternel, attentif, réservé, ferme, 
bienveillant, disponible…

Michel Fernex complétait harmonieusement toutes ces 
qualités humaines par un défaut, celui d’une peut-être trop 
grande modestie. Nous ne l’avons jamais vu mettre sa per-
sonne en avant. La joie se lisait simplement sur ses traits 
détendus éclairés par un regard brillant et un léger sourire; 
un froncement de sourcil et une parole impérieuse étaient 
le signe d’une grande colère ; sa sollicitude s’exprimait par 
le don désintéressé et sans fioritures de son savoir et de ses 
conseils. Il n’était pas de ces 
personnages qui cherchent le 
devant de la scène, brassent 
de l’air et font de grands dis-
cours pour impressionner leurs 
semblables.

Quatre vies de front.
L’enfance et l’adoles-
cence.
[…] Très tôt, le petit Michel a 
fait montre d’un amour de la 
Nature et d’un incroyable sens 
de l’observation de la vie qui 
y grouille, témoin la peinture 
d’une mésange bleue, 
qu’il a réalisée en 1935, à 
6 ans… Quel regard !

La Nature et tout spécialement le peuple des oiseaux, sont 
ses domaines de prédilection. Très jeune, il fait la connais-
sance de deux grands naturalistes genevois, Robert Hai-
nard et Paul Géroudet. Ils seront ses Maîtres en observation 
de la Nature et en ornithologie, des amis avec lesquels il 
restera lié jusqu’à leur décès. Tant qu’il a conservé l’ouïe, 
Michel était capable de reconnaître à leur chant ou à leur 
cri près de deux cents espèces d’oiseaux, le bagage d’un 
ornithologue chevronné. Ainsi, tout naturellement, Michel 
est-il devenu un naturaliste averti, observateur insatiable 
des plantes, arbres, insectes et animaux de tous les pays 
d’Europe, d’Asie, d’Amérique et d’Afrique où il a travaillé.
 
La Nature, le domaine de sa première vie, indispensable à 
son épanouissement et son ressourcement ; la Nature dont 
il notait avec acuité toutes les altérations dues à l’action 
nuisible des hommes, notamment celles provoquées par les 
retombées radioactives de Tchernobyl.

Il a donc grandi à Genève, dans une ... bonne...famille pro-
testante, fidèle aux traditions du Canton et de son pays, la 
Suisse.  [ …]  Après la guerre Michel séjourne en Alsace où 
il  fit la connaissance de Solange dont le charme fit tout de 
suite effet sur lui. Elle aussi ne fut pas indifférente à ce jeune 
homme si doué en nature, qui passait quasi toutes les nuits 
de son séjour avec son frère à observer les animaux de la 
forêt. Il leur fallut pourtant attendre encore près de 10 ans 
avant que Michel ne la demande en mariage.

Les études supérieures et la carrière médicale ; une 
vie de famille accomplie aussi.

Michel retourna à Genève. Fini le 
collège, il commença des études uni-
versitaires, choisissant en première 
année de suivre les cours […] aussi 
de biologie, car les deux domaines 
l’intéressaient. Cela en dit beaucoup 
sur ses capacités de travail hors du 
commun. Il termina par une spécia-
lité en médecine tropicale, sa pro-
fession. Il a pris ensuite un an pour 
traverser l’Afrique en stop jusqu’en 
Tanzanie, jusqu’à la côte de l’Océan 
Indien. Son frère Claude, également 
médecin, lui offrit alors l’occasion de 
travailler quelques mois à l’hôpital 
de Sibiti en République du Congo, 
qu’il dirigeait. De retour il étudia 
l’anatomopathologie durant deux 
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ans à l’Université de Genève et enchaîna avec une thèse 
sur les pathologies des valvules mitrales et aortiques. Il pas-
sa ensuite trois ans à la Polyclinique universitaire de Bâle 
comme assistant, tout en enseignant à l’Institut de médecine 
tropicale de la ville. Enfin, il compléta sa formation d’infec-
tiologue durant un an à Paris.

A 28 ans, Michel demande finalement la main de Solange. 
Ils se marièrent le 13 juillet 1957. Et déjà en septembre ils 
partaient en 2 CV, direction le Sénégal, pour travailler 
deux ans à l’hôpital de Dakar. […]   Solange l’assiste dans 
son travail. Ils auront quatre enfants, Etienne, Antoine, Jean 
et Marie, nés respectivement à Barr (Alsace), au Sénégal, 
à Bâle et en Tanzanie. De retour en France ils s’installent 
dans la ruine de Biederthal en cours de restauration avec 
les moyens du bord dont Solange était tombée amoureuse.
Michel a travaillé dans trois institutions :
• Professeur de médecine tropicale à l’Institut Tropical de 

Bâle ;
• Membre du Comité directeur sur les maladies tropi-

cales à l’OMS pendant quinze ans ; ce travail l’a ame-
né à créer des unités de recherche dans de nombreux 
pays tropicaux d’Amérique latine, en Inde, en Asie du 
Sud-Est et en Afrique, principalement pour la malaria 
multi-résistante, et à mettre au point des médicaments 
pour traiter la cécité des rivières et l’onchocercose.

• Directeur de Recherche et développement chez Hoff-
mann-La Roche, où il travaillera 35 ans.

[…] Michel, malgré ces succès remarquables, est resté fi-
dèle à lui-même, modeste et discret. Parmi nous qui avons 
bénéficié de sa participation à nos actions sur le terrain an-
ti-nucléaire et dans l’action humanitaire, bien peu avaient 
connaissance, ne serait-ce que de bribes, de tout ce que 
cette seconde vie a apporté à la science médicale et au 
soulagement des maux de ses semblables.

Solange et la famille.
Solange et lui se sont toujours épaulés dans leurs activités 
réciproques. Solange fut son assistante médicale en Afrique. 
Elle relisait les textes de ses communiqués associatifs. Mi-
chel apportait son côté scientifique aux engagements nom-
breux de Solange, tant associatifs que politiques, jusqu’au 
Parlement européen où elle siégea de 1989 à 1991.
La mort de Solange en 2006 le plonge dans un deuil pro-
fond dont il ne sortira que dix ans plus tard, grâce à son 
engagement associatif et à sa famille.

En 2017, alors qu’il traverse la route sur le passage piéton 
entre le magasin et la maison, il est bousculé par une moto 
qui le blesse à l’épaule. Il a dès lors besoin d’une aide à do-
micile, une de ses petites filles dans un premier temps, puis 
des professionnelles. Un deuxième accident le fatiguera en-
core plus, mais ce n’est pas ce qui le retiendra de se rendre 
au Népal, à 88 ans, pour le mariage de sa petite fille !

Michel était fidèle en amitié, mais aussi aux traditions. Il n’a 
manqué aucun Noël en famille à la montagne. Il n’a man-
qué aucune fête du 1er août, Fête Nationale Suisse, qui 

réunit sa famille à Messery, maison au bord du lac Léman 
que ses parents, ses frères et lui ont achetée en 1950. Il fut 
un père, un grand-père et un arrière grand-père présent et 
attentionné. Dans leur berceau de Biederthal, il a enseigné 
à ses enfants comment observer et identifier les animaux. 
Reconnu comme médecin autant des animaux que des 
hommes, il soignait les animaux malades ou blessés que les 
villageois lui apportaient : renard, sanglier, lérots, des mil-
liers d’hirondelles engourdies par le froid qu’il a fait migrer 
en Egypte par avion…, et une corneille qui resta plusieurs 
années avec la famille.

Solange et Michel ont aussi appris l’accueil à leurs enfants, 
et le respect des autres cultures et religions. Ils ont accueilli 
deux enfants en difficultés venant de Paris pendant un an. Il 
y avait toujours un couvert de plus à table, et cela se savait. 
Le gitan du coin savait aussi que chaque année, Michel 
lui achèterait une couronne et au moins un panier pour les 
fêtes de fin d’année.
Une vie de famille inextricablement liée avec ses troisième 
et quatrième vies.

Le fervent protecteur de la Nature.
Dès son installation à Biederthal, Michel Fernex adhère à la 
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). En 1965-66, il 
est à 1’origine de la création de la station ornithologique de 
Kembs, sur l’Île du Rhin. Quelques années plus tard, étudiant 
les moustiques dans le cadre de son travail sur lе paludisme, 
il découvre le site de се qu’on n’appelait pas encore la Petite 
Camargue Alsacienne (PCA). Des menaces pèsent sur ce 
site où des camions de gravats et de déchets sont déversés 
dans les bras morts et les zones humides. Pour convaincre les 
élus locaux de l’intérêt de се trou à moustiques, il organise 
des sorties matinales afin de leur faire prendre conscience 
de lа richesse et de lа beauté de l’endroit. Avec l’associa-
tion des Amis de lа РСА, fondée en 1975, il obtiendra en 
1982 lа création de la première Réserve Naturelle d’Alsace. 
Pour défendre cette nature qu’il aime tant, Michel s’engage 
à l’AFRPN, aujourd’hui Alsace Nature, dont il fait partie du 
СА entre 1970 et 2000. Il soutient Solange, leur fils Antoine 
et d’autres personnes durant leur jeûne de 28 jours contre 
l’installation d’une usine de plomb qui aurait nécessité le 
défrichement de la forêt de Markolsheim, une des dernières 
forêts rhénanes ! ! ! Il a également participé à la création du 
Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA) dont le but est de 
louer ou d’acquérir des sites pour mieux les protéger grâce 
à une gestion respectueuse des espèces animales ou végé-
tales particulières qui у vivent.

[…] Il participe à la publication de nombreux bulletins très 
documentés sur la nature en Alsace qui sont devenus des 
références. Il constitue la première banque de données 
ornithologiques de la région, et réalise des recensements 
d’oiseaux migrateurs ou hivernant sur le Rhin.

Pendant plus de trois décennies, Michel а été avec So-
lange un agitateur ou plutôt un activateur de la protection 
de la nature en Alsace. En avance sur son époque, il n’a 

Hommage à Michel Fernex
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pas toujours été bien compris ou accepté. Face à certaines 
institutions ou élus locaux, ses origines suisses constituaient 
un handicap qu’il а transformé en avantage en parvenant 
à mobiliser des fonds transfrontaliers… Par son opiniâtre-
té, il а réussi à faire passer des idées novatrices comme 
la vaccination des renards contre la rage plutôt que leur 
destruction systématique. Il а contribué à la réintroduction 
du Hibou grand-duc dans le Jura alsacien et est à l’origine 
du retour du Lynx dans les Vosges. Il а été pour beaucoup 
de militants un modèle et un guide. […]

Où a-t-il trouvé l’énergie de mener de front toutes ces ac-
tivités ? Certainement dans la fréquentation assidue de la 
nature. Ornithologue émérite, il avait toujours à portée de 
main ses jumelles, et son carnet de croquis et de notes. Il 
passait de nombreuses nuits à la belle étoile, faisait d’in-
nombrables affuts au terrier de blaireaux où il emmenait 
volontiers enfants et adultes. Il aimait particulièrement ces 
matins de neige pour lire sur une page blanche les traces 
de lа vie nocturne qu’il interprétait avec finesse. Jusqu’à ces 
dernières années il а voyagé dans de nombreux pays pour 
observer la faune sauvage […]

L’opposant à l’énergie atomique et le combattant 
pour la vérité sur ses dégâts.
Jusqu’à l’accident de Tchernobyl, le 26 avril 1986, Michel 
est resté en retrait des actions de Solange, très engagée 
dans les luttes anti-nu-
cléaires depuis les an-
nées 1970. Il l’assistait, 
la soutenait et prenait 
sa part. Surtout pré-
occupé par le risque 
de guerre atomique 
(c’était l’époque où 
Ronald Reagan faisait 
monter la tension), il 
adhère en 1985 à la 
section suisse de l’as-
sociation IPPNW (In-
ternational Physician 
for the Prevention of 
Nuclear War), qui ve-
nait d’être distinguée 
par le Prix Nobel de 
la Paix ! L’explosion du 
réacteur 4 de Tcher-
nobyl et l’énormité et 
l’étendue des retom-
bées radioactives de 
la catastrophe [… le 
motiva pour s’engager 
définitivement et sans 
réserve dans la lutte 
contre le nucléaire ci-
vil et pour s’attacher 
à convaincre IPPNW 

Suisse d’en faire autant, ce qui n’était pas acquis a priori. Le 
médecin qu’il était entra alors dans l’arène où s’affrontent 
depuis plus de trente cinq ans, d’un côté les tenants de la 
vérité sur les conséquences sanitaires multiples et com-
plexes des retombées radioactives – un véritable désastre 
historique, et de l’autre les porte-paroles d’instances inter-
nationales attachées à en nier la quasi-totalité.

Michel était, comme on dit en anglais, un World Class Se-
nior Scientist. Il est l’un des rares hommes de science de ce 
niveau à avoir épaulé sans restriction toutes les associa-
tions et personnes qui sollicitaient ses connaissances, son 
témoignage ou son aide. Il a ainsi apporté un inestimable 
crédit aux informations de terrain, aux données statistiques 
collectées sur l’évolution du tableau clinique et aux reven-
dications des populations exposées à la radioactivité. Il a 
joué le rôle d’un pont entre les scientifiques, médecins et 
associations russes, biélorusses et ukrainiens avec leurs ho-
mologues en Allemagne, France, Suisse, Grande-Bretagne 
etc. Mais il n’a, hélas, pas réussi à briser le mur du mépris 
que les experts de la « protection radiologique » internatio-
nale porte à tous ceux qui, comme Michel, étant étrangers 
à leur milieu – donc forcément incompétents, osent contes-
ter leurs paroles d’évangile !

[…]  Ses contributions aux luttes sur le terrain de Tcherno-
byl furent décisives, on s’en rend mieux compte en portant 

un regard rétrospectif. Dans les années 
1990, au gré de ses déplacements dans 
l’ex-URSS il établit des liens avec des 
personnalités-clé :
• l’académicien biélorusse Vassily  
Nesterenko, physicien nucléaire militaire 
au centre de recherche de Sosny près de 
Minsk ;
• l’académicien Alexey Yablokov, 
conseiller pour l’écologie du Président 
Boris Eltsine ;
• l’académicienne Roza Goncha-
rova, Directrice du centre de recherche 
en cytologie et génétique de l’Académie 
des sciences biélorusses à Minsk ;
• le professeur Youry Bandazhe-
vsky, anatomopathologiste, fondateur 
et premier Recteur de l’Institut médical 
d’Etat de Gomel de 1990 à 1999, et sa 
femme Galina Bandazhevskaya, car-
diologue dans un hôpital pédiatrique de 
Minsk ;
• et bien d’autres dont il contribua 
à diffuser les travaux les plus marquants 
via la grande revue médicale suisse, 
Swiss Medical Weekly […].

Vassily Nesterenko, héros de Tcherno-
byl, abandonna ses fonctions officielles 
après l’accident pour consacrer le reste Héron cendré. Photo: Olivier Jean-Petit-Matile

Hommage à Michel Fernex



11

de ses jours (jusqu’au 28 avril 2008) à la protection radio-
logique des habitants du Belarus. A cette fin, en octobre 
1990, après avoir fait fabriquer et distribuer des centaines 
de milliers de compteurs Geiger, il créa l’Institut indépen-
dant BELRAD. Roza Goncharova se lança dès 1986 dans 
l’étude des instabilités génomiques dues aux radiations 
dans les populations de campagnoles roussâtres pullulant 
dans et autour de la zone d’exclusion de la centrale. Youry 
Bandazhevsky a dirigé des programmes scientifiques liés à 
l’influence des radionucléides incorporés sur les organes et 
systèmes vitaux d’une personne, jusqu’à sa condamnation 
8 ans de prison pour corruption (un grand classique…) par 
un tribunal militaire le 18 juin 2001.

Au tournant des années 2000, la vulnérabilité du dossier 
des tenants de la vérité sur les séquelles de Tchernobyl sauta 
aux yeux de Michel Fernex. Il prit l’initiative stratégique de 
faire traduire et publier les contributions les plus significa-
tives, comme évoqué ci-dessus. Mieux, avec la collabora-
tion et sous le contrôle du centre de recherches nucléaires de 
Jülich en Allemagne, il organisa une expérience à double 
insu sur l’efficacité de la pectine pour accélérer l’élimina-
tion du césium radioactif incorporé, une propriété contestée 
par… les négateurs des effets sanitaires de l’accident et ceux 
dont ils avaient, et ont toujours, l’oreille au sein des instances 
ad hoc de la Commission européenne. Sans ces initiatives 
pour la reconnaissance de travaux scientifiques essentiels, 
il est assez probable que les attaques convergeant de tous 
les azimuts contre l’Institut BELRAD auraient réussi et au-
raient alors parachevé l’effet du tarissement progressif des 
subventions publiques entre 1995 et 2000. De même, on 
peut raisonnablement penser que les publications dans 
le SWM des travaux du couple Bandazhevsky ont servi 
la campagne internationale et l’intervention de l’Ambas-
sadeur de France Chmelevsky, pour obtenir la libération 
anticipée de Y. Bandazhevsky, peu avant le 20ème anni-
versaire de l’accident.
Entre temps, le 1er avril 2001, réunis à Biederthal, Michel 
et Solange Fernex et leur fils Etienne, Vassily Nesterenko 
et Wladimir Tchertkoff fondèrent, seconde opération straté-
gique, l’association Enfants de Tchernobyl Belarus, dans le 
but pérenniser le financement de l’Institut BELRAD et la dif-
fusion de l’information sur la situation sanitaire réelle dans 
les régions contaminées.

[…] Michel Fernex a présidé ETB (enfants de Tchernobyl 
Belarus) de 2006 à 2010 et est resté très actif au sein de 
l’association jusqu’en 2017, année où il se rendit en Limou-
sin, en août, pour La Fête qui a du sens, organisée au béné-
fice d’ETB par son ami le Pr Prieur et à Paris, en novembre, 
au Forum Social Mondial sur le Nucléaire.

Rétrospectivement, tout tient d’un miracle, produit des cir-
constances, du courage d’un héros sans pareil, Vassily Nes-
terenko, et de solides liens tissés durant la décennie 1990. 
Ce qui a été construit et maintenu est unique. Il n’existe rien 
d’équivalent, ni en Russie, ni en Ukraine, ni au Japon de 
l’après Fukushima. Unique et infiniment précieux. C’est l’hé-

ritage que Solange et Michel nous ont confié. Notre destin 
est de le faire fructifier, en suivant l’exemple de Solange et 
Michel qui s’y sont soumis, à ce destin assumé, jusqu’à la 
limite de leurs forces.

L’enjeu est immense, doublement immense : maintenir 
BELRAD, et transmettre une information objective sur les 
séquelles sanitaire des retombées radioactives de Tcherno-
byl. Car, bien informé on est un citoyen ; mal informé on 
devient un sujet.

« Qu’il est grand, plus grand encore mort que vivant ! ». 
A lire tous les témoignages et sources rassemblés ici, voilà 
l’exclamation qui vient à l’esprit. Plus grand mort car nous 
ne savions pas à quel point l’homme était grand, de son 
vivant. Ce récit de vie nous l’apprend !
Repose en paix Michel, notre grand ami, nous poursuivons 
dans la voie que Solange et toi avez ouverte et tracée.

Er weist auf Michels vorbildliche Haltung hin, den er als 
zugewandten, aufmerksamen Menschen erlebte, als aus-
gezeichneten Beobachter, der mit unerschütterlicher Ent-
schlossenheit und wacher Intelligenz in all seinen Tätig-
keitsbereichen ungeahnte Erfolge erzielte, ohne je seine 
Kräfte zu schonen. 

Seine berufliche Leistung als Tropenmediziner und Phar-
maforscher ist vielen unter uns weniger bekannt. Er hatte 
eine Professur am Basler Tropeninstitut inne. Jahrzehnte-
lang entwickelte er als Leiter der Forschungsabteilung von 
Hoffmann La Roche Medikamente, u.a. gegen multiresis-
tente Malaria und Flussblindheit (Onchozerkose). Als Mit-
glied des WHO-Lenkungskomitees für tropische Krankhei-
ten schuf er zahlreiche Forschungseinheiten in tropischen 
Ländern aller Kontinente.

Sein Einsatz für die Natur, speziell für den Vogelschutz 
gipfelte in der Schaffung der «Petite Camargue Alsacien-
ne». Dies allein wäre schon eine Lebensleistung!
Yves Lenoir bringt uns auch den stolzen, traditionsbewuss-
ten Citoyen Michel Fernex und den zugewandten Fami-
lienvater auf lebendige Weise näher.

Die Leben von Michel Fernex und seiner Ehefrau Solange 
bilden eine unauflösliche Einheit. Am Anfang seiner Karrie-
re als Tropenarzt in Afrika brachte sich Solange als seine 
Assistentin aktiv ein. Später war es Michel der sie zunächst 
bei ihren mutigen Aktionen, u.a. gegen die Proliferation 
von Atomanlagen, aus dem Hintergrund unterstützte. Seit 
Tschernobyl führten sie ihren Kampf gemeinsam. 

«Die 4 Leben von Michel Fernex»
In einem bewegenden Nachruf würdigt 
Yves Lenoir die Lebensleistung seines 
Freundes.

Hommage à Michel Fernex
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Michel Fernex Mercredi 23 août 2017
20 rue Principale, 68480 Biederthal, Alsace Curriculum Vitae sommaire
Né à Genève Plainpalais le 02.04.1929

 - Fils de Odette, née Berthoud et d'Etienne Frédéric Fernex, médecin et Professeur d'Orthodontie
 - Ma scolarité à Genève: Ecole primaire et secondaire au Collège de Calvin, Maturité Fédérale Latine (1948)
 - Université de Genève, Master en Biologie (Zoologie), (1952)
 - Diplôme Fédéral de Médecine, (1957); Doctorat de médecine, (1959). Puis
 - Faculté de Médecine de Bâle: Privat Docent en Médecine Interne, (1979) Professeur-extraordinaire. 07. 04. 1981.
 - En 1941, pour apprendre l'allemand, j'avais été scolarisé une année au Lycée Alpin de Zuoz, Grisons, où j'ai rencontré 

Brice de Turckheim réfugié d'Alsace. Il évitait la Hitlerjugend, obligatoire en Alsace.
 - Dans l'après-guerre, j'ai épousé sa soeur Solange, le 13. 07.1957 (née le 15.04.1934 & décédée le 06.09.2006)

Trotz seiner Bescheidenheit zögerte Michel 
nicht, unbeugsam über die Wahrheit der von 
der Atomenergie verursachten Schäden zu 
berichten, auch wenn er von den Protagonis-
ten der Atomlobby nie ernst genommen wur-
de. Unerschrocken warf er sein Prestige als 
«World Class Scientist» in die Waage, wenn 
es darum ging, nach Tschernobyl engagier-
te Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
wie Roza Goncharowa und Vassily Neste-
renko zu unterstützen und um Verfolgten und 
Diffamierten wie Youry Bandazewsky zur Hil-
fe zu kommen. Nesterenko hatte zur Ermäch-
tigung der Bevölkerung das Institiut «Belrad» 
gegründet, welches tausende von Geigerzäh-
lern an die Bevölkerung verteilt hatte. Michel 
fungierte als Brückenbauer zwischen russi-
schen, weissrussischen und ukrainischen For-
schern und Ärztinnen und Ärzten und Verbänden und ihren 
Pendants in Westeuropa.

Um die Jahrtausendwende wurde Michel Fernex klar, wie 
gefährdet die Aufzeichnungen der objektiven Berichterstat-
ter über die Folgen von Tschernobyl waren. Er übersetzte 
deshalb die wichtigsten Beiträge und publizierte diese um-
gehend. 

Es gelang ihm auch, eine Brücke zwischen renommierten 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu bauen.
Er konnte das Kernforschungszentrum Jülich (D) für eine 
Doppelblind-Studie zur Wirksamkeit von Pektin auf die 
Ausscheidung von inkorporiertem radioaktivem Cäsium 
gewinnen, welche von den Atombehörden bestritten wird. 
Ohne seine Interventionen wäre die Angriffe der Behörden 
auf das BELRAD-Institut wohl erfolgreich gewesen. 

2001 gründeten Michel und Solange Fernex zusammen 
mit ihrem Sohn Etienne, Vassily Nesterenko und Wladimir 
Tchertkoff den Verein «les Enfants de Tchernobyl, Belarus», 
um das BELRAD-Institut aufrechtzuerhalten und aktuelle In-
formationen über die Gesundheitssituation in den verstrahl-
ten Regionen zu verbreiten. Es gibt nichts Vergleichbares, 

weder in Russland noch in der Ukraine, auch nicht in Japan 
nach Fukushima!

Der frühe Tod 2006 stürzte Michel Fernex in tiefe Trauer, 
doch rang er sich mit aller Kraft und Entschlossenheit zur 
Fortsetzung seines Engagements durch. 
Das Vermächtnis von Michel und Solange Fernex ist ein-
zigartig und unendlich wertvoll. Es ist uns nun anvertraut. 
Lassen wir uns von ihrem Mut inspirieren und es auch in der 
heutigen schwierigen Situation weitertragen!

(Der Erinnerungsband «Solange Fernex, L’insoumise»* (die 
Unbeugsame) zeigt die Vielfalt und Intensität ihres Einsat-
zes sowohl auf ökologischer, feministischer, als auch auf 
sozialer Ebene: sie tritt in den Hungerstreik, demonstriert, 
besetzt: Fessenheim, Taverny, Creys-Malville. Sie unter-
stützt den weissrussischen Professor Bandazhvsky. Im Ge-
meinderat und im Europaparlament setzt sie sich für den Er-
halt von Umwelt, Gesundheit, Frieden und Menschenrechte 
ein. (Übers. Zitat aus dem Klappentext, leicht verändert)

*Solange Fernex, L’insoumise.  Elisabeth Schulthess, Edition Yves Mi-
chel 2004

Hommage à Michel Fernex

Photo: Olivier Jean-Petit-Matile



13
CV Michel Fernex

Nos enfants
 - Etienne né à Barr, le 05.05.1958 ;
 - Antoine né à Dakar,(Sénégal) le 19. 11. 1959
 - Jean né à Bâle le 10. 02. 1961
 - Marie née à Ifakara, Tanzanie, le 13. 10. 1964

Médecine Tropicale
 - Ma profession, c'est médecin tropicaliste.
 - En 1956, je suis le cours de 3 mois à l'Institut de Médecine Tropicale à Bâle, avec examens et Diplôme.
 - Puis je consacre une année pour traverser l'Afrique en stop ou bateau, de pointe Noire au Kénia. J'ai pu reprendre quelques 

mois l'hôpital de Sibiti que dirigeait Claude Fernex, mon frère.
 - Deux années d'anatomopathologie, Université de Genève. Travaux sur une épidémie due à Pneumocystis carinii.
 - Travaux sur des pathologies des valves mitrales et aortiques. (Thèse de Doctorat en Médecine).
 - En 1958, après le décès du Prof Cissé à l'Institut des Tropiques de Bâle, et l'Institutdu Prof Geigy me demande d'enseigner 

la Clinique des maladies tropicales. Les cours annuels à Bâle durent 3 mois. Les stages africains devaient tenir compte de 
cette obligation.

 - Assistant trois ans à la Policlique Médicale Universitaire, Professeur Otto Gsell à Bâle.
 - Je complète ma formation pour soigner les maladies infectieuses, Un an à Paris l'infectiologie chez le Professeur Mollaret.
 - Deux ans à l'hôpital Le Danteck à Dakar, (Doyen Prof. Payet)
 - Stage au Mali à l'Institut Marchoux de la lèpre, et prospection des trypanosomiases.
 - J'ai été chargé des Maladies tropicales à la firme Hoffmann-La Roche, puis chargé de l'ensemble des maladies infectieuses.
 - Nous avons développé des antiparasitaires (malaria, pneumocystose, trypanosomiases) de mycoses, des anti-bactériens à 

large spectre, oraux et injectables, en particulier des céphalosporines.
 - En plus de ces obligations, j'ai eu la chance de pouvoir pendant 15 années travailler au sein de l'OMS, dans TDR (Tropical 

Research diseases) financé par la Norvège. les recherches dans deux domaines: les filarioses et la Malaria.
 - J'ai été nommé membre de deux Comités, ce qui est contraire à la règle.
 - Je devais représenter la Francophonie car les professeurs français n'acceptant pas de passer des jours entiers à parler 

anglaise.
 - J'étais donc membre des steering Com-

mittee pour deux groupes de maladies. 
Nous avons créé des unités de recherche 
dans des pays tropicaux d'Amérique latine, 
d'Inde et d'Asie du Sud-Est et d'Afrique, 
principalement pour la malaria multi- résis-
tante.

 - Des médicaments pour traiter et peut-être 
avec le temps éradiquer la cécité des des 
rivières, l'onchocercose.

 On est sur la bonne voie!

Autre chapiter
LE NUCLEAIRE CIVIL ET  MILITAIRE
 - L'INSTITUT BELRAD
 - IPPNW : International Physician for the Pre-

vention of Nuclear War

Cette photo a été prise par Solange Fernex, 
mon épouse qui participait à nos activités, ici 
Nesterenko au cours du contrôle de la charge 
en Cs-137 chez les enfant dans une école au Belarus.

Cela illustre une étape dans nos efforts, après le désastre de Tchernobyl: aider les populations victimes.

Le mal concerne les 600.000 jeunes adultes mobilisé dans toutes les républiques soviétiques, venue d'urgence pour limiter les 
dégâts causés par l'explosion et l'incendie du réacteur 4 . Ces jeunes ont été irradiés au cours de leur travail autour du réacteur 
4. Dans un deuxième temps, nous avons tenté de protéger les enfants cent fois plus sensible aux rayonnements ionisants que les 
adultes, la contamination radioactive de l'environnement concernant des centaines de milliers d'humains.

Nous avions commencé nos recherches en Ukraine, la centrale atomique détruite étant bien dans ce pays, mais le Bélarus à sa 
frontière nord, a reçu davantage de retombées radioactives que l'Ukraine et la Russie du sud-ouest réunis.
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Ainsi, au Kasakhstan à plus de 5000 kilomètre du réacteur détruit, dans une caserne dans la steppe de Semipalatinsk, de 
grands panneaux portaient les noms des militaires tombés, soit au cours de la grande guerre, ou dans la guerre d'Afghanistan, 
et pour les derniers panneaux, l'officier qui nous conduisait nous demande. Savez-vous ce qu'il représente. Non. Ce sont nos 
soldats victimes de Tchernobyl.

Le 12 novembre 2005, le congrès d IPPNW, Health of Liquidators, 20 years after

Chernobyl permet au Prof Nesterenko de rappeler que ce furent des intellectuels comme l'écrivain Adamovich, le champion 
d'échec Karpov qui lui demandèrent de créer un institut indépendant pour protéger la santé de la population après Tchernobyl. 
Ils le financèrent quelques années. Par la suite Solange prit le relai en créant l'association "Enfants de Tchernobyl Belarus".

Ce fut L'institut BELRAD qui produisit des milliers d'instruments de mesure de la radioactivité et qui installa des centres dans des 
écoles où la population pouvait trouver l'information sur les risques liés aux rayonnements et mesurer gratuitement la contami-
nation radioactive des aliments.

Nous étions à Belrad quand une délégation d'industries venant d'Ukraine a présenté une préparation reposant sur la pectine 
de pommes pour protéger l'organisme contre les différents contaminants radioactifs comme le Strontium-90, le Césium-137 et 
les dérivés de l'Uranium.

Nesterenko a accepté l'offre pour tester le produit, mais l'importation du produit avait un coût. Nesterenko a développé très vite 
un dérivé avec adjonction de vitamines. Ce fut le Vitapekt enrichi de vitamines et métaux. La préparation fut testée à double insu 
(versus placebo) chez des sujets des sujets informés et volontaires, plus ou moins sévèrement contaminés par Cs-137. La diffé-
rence d'efficacité sur la réduction de la charge radioactive de Vitapekt était statistiquement hautement significative, la tolérance 
égale dans les deux groupes.

Dès lors, BELRAD conduit des cures intermittentes de 3 semaines de prises orales dans les populations d'enfants contaminés.

Ces cures impliquent des contrôles cliniques et radiologiques. Le bénéfice de la réduction de la charge en Cs-137 se traduit par 
une réduction de l'absentéisme scolaire.

Les laboratoires et ateliers mis à disposition de BELRAD furent réquisitionnés et un héritage de Solange a permis de construire 
un grand institut indépendant, avec des laboratoires, un garage pour l'entretien des véhicules, des salles de conférence et un 
appartement pour le directeur et sa famille.

À la mort de Solange, j'ai pris la direction de l'association, jusqu'à la nomination de Yves Lenoir qui continue les devoir d'une telle 
association qui finance des campagnes de protection des enfants contaminés au Bélarus. Il fait des conférences dans tout le pays 
et à l'étranger y compris le Japon. Il publie des livres importants sur le nucléaire qu'il combat. La version anglaise sera importante.

Je ne suis pas né antinucléaire qui m'apparaissait comme une science comme les autres que j'étudiais à l'université. Je n'ai appris 
que très tard que ces destructions de Hiroshima et de Nagazaki étaient des tests contestés aux USA qui savait que le Japon allait 
capituler. Ce massacre n'a pas raccourci cette guerre, mais était pour l'Amérique un test de l'efficacité de ces armes nouvelles: 
test qui a coûté des centaines de milliers de morts.

Alors que j'étudiais la biologie à l'université de Genève en 1945, il était question de créer un institut de physique nucléaire à 
Genève. Il y avait les pour et les contre.

Engagé dans la biologie, je ne voyais pas de quel droit on pouvait pas ignorer undomaine scientifique aussi important, et j'ai 
milité avec les étudiants en biologie pour la construction de cet institut. Les professeurs de l'université devaient voter et je me 
suis permis d'aborder ce sujet. Marcel Raymond professeur de litérature et de philosophie (dont j'avais suivis des cours sur C.F. 
Ramuz. Marcel Raymond me répondit: Genève abrite la Société des Nations qui devait mettre fin aux guerre et nous sortons 
du conflit le plus meurtrier que l'histoire ait connu, avec des armes fruits de nos recherches. Le devoir de l'université doit être 
priotairement d'enseigner la paix, ce qui n'est pas évident. Il faut donc investir sur un tel projet.

J'ai réfléchi, puis cessé de prôner cette recherche.

Mons épouse, orpheline de guerre et militante pacifiste, parvint enfin à me convaincre de m'engager contre le nucléaire civile, 
dont les centrales produisent l'électricité et des déchets dangereux pour des milliers d'années, l'impasse était aussi l'énormément 
coûteuse déconstruction, et malgré les assurances répétées des promoteurs, le risque d'accident qui ne dépassait pas 1 sur un 
million.

Le Canton de Genève était engagé contre le surgénérateur de Malville, et le canton décidait d'interdire l'utilisation de l'énergie 
produite dans des centrales atomiques. Malgré toutes les manifestations auxquelles notre famille était engagée, le Surgénéra-
teur fut finalement consrtuit mais n'a jamais correctement fonctionné.

Son coût est immesurable, sa déconstruction n'avance pas et personne ne sait comment décharger la masse de plutonium qu'il 
faut toujours refroidir. Le spécialiste du refroidissement du plutonium est mort au cours d'un essai.
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von Günter Baitsch

Susanne war in der 
zweiten Hälfte der 70er 
Jahre Assistentin. Ihre 
erste Stelle hatte sie bei 
mir im Spital und unter-
stützte mich in der Am-
bulanz. In dieser Zeit ist 
sie auch in die Deutsche 
IPPNW eingetreten. Sie 
war sehr aktiv in der 
grossen Regionalgrup-
pe, die regelmässig in 
Laufenburg tagte. Mit 
ihrem Mann zusammen 
nahm sie an unserem 
ersten Monte-Verita Kongress 1979 zum Thema Macht und 
Frieden teil, eine ganze Woche lang. Sie hat sich dann als 
Arbeits- und Betriebsärztin ausgebildet und in der Region 
Waldshut grosse Betriebe in der Chemie und Metallbran-
che betreut. Mein Kontakt zu ihr ist nie abgerissen.

Als wir in der PSR/IPPNW Schweiz das Thema Uranab-
bau, vor allem in Gebieten von Indigenen, in unser Arbeits-
gebiet aufgenommen haben, war ich bei ihr in Laufenburg 
und habe versucht, sie für das Gebiet Arbeitsschutz im 
Uranbergbau zu begeistern. 

Das ist gelungen, sie war bei unserem Weltkongress 2010 
und beim Vorkongress Sacred Land Poisoned People aktiv 
dabei. 2012 in Mali, wo wir einen grossen internationa-
len Kongress organisierten, hielt sie einen hervorragenden 

In Memoriam
Susanne Bohner, 1.9.1956 - 24.6.2021
Vorstandsmitglied der PSR/IPPNW Schweiz /Membre du comité de PSR/IPPNW Suisse

L'explosion du plutonium accumulé dans le surgénérateur en panne mais sans cesse refroidi, risque encore d'exploser, ce qui 
détruirait la région Rhône-Alpe, avec Lyon, et une grande partie de la Suisse et des vallées italiennes.

Donc très tard j'ai suivi Solange dans les luttes contre le nucléaire non seulement militaire mais aussi civile. Je suis entré en 1985 
dans l'association IPPNW (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), qui venait de gâgner le Prix Nobel pour 
la Paix.

La fusion du coeur s'est produite dans le premier réacteur suisse à Lucens, heureusement profondément sous terre. L'arrière pensée 
était aussi de produire du plutonium en vue de la bombe atomique suisse (projet qui a cessé d'être un projet gouvernemental 
tardivement, malgré la signature du traité de non prolifération par notre pays).

La fusion du réacteur 4 de Tchernobyl a eu lieu en URSS, au nord de l'Ukraine à la frontière sud du Bélarus et au sud-ouest de 
la Russie, en URSS, a été un événement majeur. L'explosion n'était plus un rêve, mais une réalité. Nous avons tenté d'étudier les 
conséquences sanitaires de ce désastre, en particulier chez les enfants, y compris les descendants des adultes irradiés.

par Günter Baitsch

A la fin des années 
70 Suzanne était as-
sistante. Son premier 
poste était à l’hôpi-
tal où je travaillais 
et elle m’aidait dans 
les consultations am-
bulatoires. C‘était 
l’époque où elle ad-
héra à IPPNW Alle-
magne. Elle fut très 
active dans le grand 
groupe régional qui 
siégeait régulière-
ment à Laufenburg. 

En 1979 elle participa pendant une semaine avec son 
époux au premier congrès du Monte-Verità, sur le Pouvoir 
et la Paix.Elle s’est ensuite formée comme médecin d’en-
treprise et du travail et a été active dans de grandes entre-
prises de chimie et de métallurgie. Je n’ai jamais perdu le 
contact avec elle.

Lorsque à PSR/IPPNW Suisse nous avons abordé le thème 
de l’extraction d’uranium, en particulier dans les territoires 
autochtones, je lui ai rendu visite à Laufenburg, pour l’in-
téresser aux questions de la protection du travail dans les 
mines d’uranium.  

Elle a accepté et se rendit active à notre congrès mondial 
en 2010, ainsi qu’au précongrès Sacred Land Poisoned 

In Memoriam

Photo: Susanne Bohner, 2018 PSR /IPPNW Retraite in Andeer
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Atomkraft und Klimakrise

von Jürg Joss

Industrie und Wirtschaft haben den Klimawandel als Markt 
entdeckt und kämpfen um Marktanteile. Auch die Atom-
industrie möchte profitieren, sie preist ihre Atomstrompro-
duktion als CO2-frei an. 

Nischentechnologie Atomkraft. 
Derzeit deckt Atomkraft mit rund 440 Reaktoren nur zwei 
Prozent des Weltenergiebedarfs. Sie hat somit praktisch 
keinen Effekt auf die Klimabilanz. Sogar beim Strommix 
spielt Atomenergie mit einem Anteil von etwa zehn Prozent 
keine grosse Rolle, mit Ausnahme von Frankreich mit sei-
ner desaströsen Atompolitik.Wirft man einen Blick auf die 
Alterskurve  der weltweit ca. 440 Reaktoren erkennt man, 
dass ein Grossteil dieser Kraftwerke ihr geplantes Lebens-

Atomkraft und Klimakrise

alter erreicht haben; in den nächsten Jahren werden also 
weit mehr AKW abgestellt als in Betrieb gehen. 

Urananreicherung und CO2. 
Im Uranerz ist das spaltbare Uran-235 zu etwa 0,75% vor-
handen, zur Gewinnung müssen riesige Mengen an Ge-
stein abgebaut werden. Die meisten Uranminen befinden 
sich in Ländern, deren Energieversorgung vorwiegend auf 
fossilen Energien beruht . (Kasachstan >95%, Australien 
>90%, Niger 95%, Usbekistan 86%). Uranerz wird in Fa-
briken in Uran-Hexafluorid umgewandelt, angereichert, in 
Brennstäbe eingearbeitet. Dieser Prozess erfordert mehrfa-
che Transporte. Atomenergie ist demnach nicht CO2-frei . 
Alternativenergien haben weit tiefere CO2 -Emissionswerte 
als die Atomenergie mit ihrer intensiven Prozesskette. Auch 
das Verpacken der radioaktiven Abfälle und deren soge-

People. En 2012, au Mali, lors d’un grand congrès inter-
national, elle anima brillamment un atelier sur la protection 
du travail, auquel participaient des africains originaires de 
nombreux pays. Lors d’une visite dans les Monts Métal-
lifères où de l’uranium a été extrait pendant des décennies, 
elle a établi des contacts avec les médecins du travail qui 
avaient été actifs dans l’entreprise „Wismut“, dans l’an-
cienne DDR. Par la suite Suzanne devint membre du comité 
de PSR/IPPNW Suisse. Elle participa à toutes les réunions 
et aussi aux retraites à Andeer et même à Feldis.

Son destin fut la lourde charge familiale des cancers du sein. 
D’abord sa petite sœur, avec qui elle entreprenait de nom-
breuses randonnées, fut frappée, puis décéda. Peu après 
on trouva chez Suzanne un carcinome mammaire avec des 
métastases. Une longue phase de  thérapie suivit, avec opé-
rations, radiothérapie, chimiothérapie et transplantation de 
cellules souches. Puis deux années furent pleines d’espoir. Ce 
printemps survint malheureusement une rechute. Une nou-
velle thérapie de cellules souches ne fut plus possible. 

En mars Suzanne me fit une dernière visite. Elle voulait aider 
Andi Nidecker dans ses recherches de documentation pour 
la vidéo « Nuclear games ». Nous avons pu échanger de 
nombreux souvenirs, certains étant très anciens. Peu après 
elle fut atteinte d’une sévère anémie avec leucopénie. J’ai pu 
témoigner de son engagement à notre égard lors de la céré-
monie en sa mémoire le 15 juillet 2021. Suzanne m’apporta 
un grand enrichissement sur le plan pratique et humain, ainsi 
qu’à tous les membres du comité de PSR / IPPNW Suisse. 
Merci.  

Workshop zum Thema Arbeitsschutz, der von Afrikanerin-
nen und Afrikanern aus vielen Ländern besucht wurde. Bei 
einem Besuch im Erzgebirge, wo während Jahrzehnten 
Uran abgebaut wurde, hatte sie intensive Kontakte zu den 
Arbeitsmedizinerinnen aufgebaut, die in der alten DDR in 
der „Wismut“ gearbeitet haben. In der Folge wurde Susan-
ne Vorstandsmitglied der PSR / IPPNW Schweiz, nahm an 
allen Sitzungen des Vorstands und auch bei den Retraiten in 
Andeer und zuletzt in Feldis teil.

Eine grosse familiäre Belastung mit Mamma-Carcinom 
wurde auch zu ihrem Schicksal. Zunächst ist ihre jüngere 
Schwester, mit der sie viele Wanderungen unternommen, 
gestorben.  Kurz darauf wurde bei ihr ebenfalls ein Carci-
nom mit Metastasen festgestellt. Es folgte eine lange The-
rapiephase mit Operationen, Bestrahlung, Chemotherapie 
und Stammzelltransplantation. Dann sah es für 2 Jahre 
ganz gut aus. Bis sich eine aplastische Leukämie entwickel-
te, welche therapiert werden konnte.  Im Frühjahr dann lei-
der ein Rezidiv. Eine erneute Stammzelltherapie war nicht 
mehr möglich.

Zuletzt hat mich Susanne im März besucht, sie wollte Andi 
Nidecker bei der Suche nach Dokumenten für das Video-
book  «Nuclear games» helfen.  Dabei haben wir viele 
auch ältere Erinnerungen ausgetauscht. Kurz darauf erlitt 
sie eine schwere Anämie, Leukopenie. Bei der Trauerfeier 
am 15. Juli 2021, durfte ich über ihr Engagement bei uns 
berichten.Susanne war eine grosse Bereicherung inhaltlich 
und menschlich für mich und alle Vorstandsmitglieder der 
PSR / IPPNW Schweiz. 
Danke.
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nannte «Endlagerung» mit der Errichtung 
der Lagerstätten wird nochmals viel Ener-
gie verbrauchen.

Der Klimawandel gefährdet den 
Schweizer AKW-Betrieb. 
AKW müssen gekühlt werden, weshalb sie 
an den grossen Flüssen (Aare, Rhein) im 
Mittelland aufgebaut wurden. Durch den 
Klimawandel wird die Kühlung der Kraft-
werke immer unzuverlässiger. In den letz-
ten Jahren kam es vermehrt zu Perioden mit 
Starkregen und Trockenphasen. In regen-
reichen Perioden muss verhindert werden, 
dass die AKW-Areale überflutet werden 
und die Kühlwasserentnahmestellen durch 
Geschiebe verstopft werden. In langanhal-
tenden Trockenphasen wiederum müssen 
die AKW ihre Leistung drosseln, da in den 
Flüssen nicht genügend Kühlwasser verfügbar ist . Der Glet-
scherschwund führt zudem zum Verlust kontinuierlich nach-
fliessender Wassermengen. 

Neue Atom-Versprechen. 
Nach dem 2ten Weltkrieg wurde ein «ziviles» Atompro-
gramm angepriesen, welches billigen Strom aus sicheren 
AKW versprach, die versteckte Absicht dabei war der Auf-
bau von Atomwaffenarsenalen? Günstig und sicher wurde 
die Atomkraftnutzung nie.
Heute werden neue Reaktorkonzepte wie «Small Modular 
Reactors» SMR propagiert, kleine AKW sollen Städte und 
Industrien mit «CO2 freiem» Strom versorgen. Viele kleine 
AKW bedeutet aber mehr Sicherheitswachen, um Terroran-
schläge zu verhindern, mehr Transporte, mehr Aufsichtsper-
sonal.  Die beiden SMR-Prototypen «Carem» in Argentinien 
und «Akademik-Lomonossow» in Russland sind Druckwas-
serreaktoren, sie beruhen auf alten Reaktorkonzepten. Neu 
sind nur die Versprechen. 
Thorium als Option? Zwar kommt Thorium häufiger in der 
Erdkruste vor als Uran. Für seinen Einsatz wäre ein neuer 
Reaktortyp mit anderer Technologie erforderlich. Mit dieser 
Technologie liesse sich mit Leichtigkeit waffenfähiges Uran-
233 erzeugen lässt. Thorium-Reaktoren können als Brutstät-
ten für Atombomben umfunktioniert werden, der Prolifera-
tion würde Vorschub geleistet. 

AKW-Laufzeitverlängerung: «Tragbares» Risiko?
Die Atompromotoren propagieren die Laufzeitverlän-
gerung der bestehenden AKW als Lösung für die Klima-
problematik und Sicherstellung der Stromversorgung. Die 
Schweizer AKW sollen so lange weiterbetrieben werden, 
bis genügend Alternative Stromproduktion aufgebaut ist. 
Atomkraftwerke wurden für einen Betrieb von 30-40 Jah-
ren konzipiert. Die beiden Beznau -Reaktoren sollen nun 
60 oder mehr Jahre am Netz bleiben. Diese Reaktoren der 
ersten Generation entsprechen bei weitem nicht dem Stand 
der Technik und weisen zunehmend Alterungsschäden auf 

diese können auch nicht durch Nachrüstungen kompensiert 
werden. Beunruhigend ist der Druck der Politik, welcher Si-
cherheitsfragen bei Seite schiebt und gleichzeitig den Aus-
bau der alternativen Stromproduktion bremst. 

AKW – Ein riskantes Verlustgeschäft – Niemand 
will sie! 
Innovative Energieunternehmen distanzieren sich von der 
Nuklearenergie. ALPIQ z.B. versuchte schon 2016 das 
AKW Gösgen loszuwerden und beschloss 2021, keine 
neuen AKW mehr zu planen. AKW sind zu teuer, kein 
Schweizer Energieversorger plant den Wiedereinstieg in 
die Atomenergienutzung. Zwei Beispiele für sinnlose Kapi-
talvernichtung: Flamanville (F, Baustart 2004 für 3,3Mrd. 
€) und Olkiluoto (SF Baustart 2003, 3Mrd. €) sind seit über 
15 Jahren im Bau, nicht am Netz. Flamanville hat bereits 
12,5Mrd. €, Olkiluoto 9 Mrd. €. verschlungen. 

Der Atomkraftausbau wäre zu langsam.
Ein forcierter Ausbau käme zu spät, um einen namhaften 
Einfluss bei der Minderung der Klimaerwärmung zu erzie-
len. Von der Planung bis zur Inbetriebnahme eines AKW 
können leicht 20 Jahre und mehr vergehen. Zudem sind 
AKW-Projekte mit vielen Unsicherheitsfaktoren behaftet. 
Abweichungen vom Zeitplan mit teilweise immensen Ver-
zögerungen sind der Regelfall.

Alternativen stehen bereit.
Sonne und Wind haben in den letzten Jahren den höchs-
ten Zubau am weltweiten Energiemarkt, die kWh wird im-
mer günstiger und die Anlagen können schnell und ohne 
Sicherheitsrisiko aufgebaut werden. Der Ausbau erneuer-
barer Energien samt Speichertechnologien, Energieeinspa-
rungen, technologische Effizienzsteigerung sind der einzi-
ge Weg, Treibhausgas-Emissionen im Energiesektor schnell 
und dauerhaft zu senken.

Ruedi Widmer 2019
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L’énergie nucléaire et la crise climatique 

par Jürg Joss 

L’industrie et les entreprises ont découvert que le change-
ment climatique est un marché et elles se battent pour ob-
tenir des parts. L’industrie nucléaire veut également faire 
des bénéfices et présente sa production d’énergie nucléaire 
comme exempte de CO2. 

L’énergie nucléaire, une technologie de niche. À 
l’heure actuelle, l’énergie nucléaire ne couvre que deux pour 
cent des besoins énergétiques mondiaux, avec environ 440 
réacteurs. Elle n’a donc pratiquement aucun effet sur le bilan 
climatique. Même dans le domaine de l’électricité, l’énergie 
nucléaire ne joue pas un rôle majeur avec une part d’environ 
dix pour cent, à l’exception de la France avec sa politique 
nucléaire désastreuse. Si l’on examine la courbe d’âge des 
quelques 440 réacteurs dans le monde, on constate que la 
majorité de ces centrales a atteint l’âge programmé. Dans 
les prochaines années, il y aura donc plus de centrales nu-
cléaires arrêtées que de centrales mises en service. 

Enrichissement de l’uranium et CO2. Le minerai d’ura-
nium contient environ 0,75 % en uranium 235 fissile, et il 
faut extraire d’énormes quantités de roche. La plupart des 
mines d’uranium sont situées dans des pays dont l’appro-
visionnement énergétique repose principalement sur les 
fossiles. (Kazakhstan >95%, Australie >90%, Niger 95%, 
Ouzbékistan 86%). Le minerai d’uranium est transformé en 
hexafluorure d’uranium, enrichi, incorporé dans des barres 
de combustible. Ce processus nécessite de nombreux trans-
ports. L’énergie nucléaire n’est donc pas exempte de CO2. 
Les énergies alternatives ont des émissions de CO2 bien 
plus faibles que l’énergie nucléaire, avec sa chaîne de pro-
cessus intensive. Le conditionnement des déchets radioactifs 
et leur stockage dit «définitif» consomment également beau-
coup d’énergie.

Le changement climatique met en danger l’exploi-
tation des centrales nucléaires suisses. Les centrales 
nucléaires ont besoin d’être refroidies, c’est pourquoi elles 
ont été construites le long des grands fleuves du plateau 
(Aar, Rhin). Le changement climatique rend le refroidisse-
ment de moins en moins fiable. Ces dernières années, les 
périodes de fortes pluies et de sécheresse se sont multipliées. 
En cas de fortes pluies, il faut éviter que les sites ne soient 
inondés, et que l’eau de refroidissement ne soit bloquée par 
la charge de fond. Pendant les périodes sèches prolongées, 
les centrales doivent réduire leur production parce que les 
rivières ont moins d’eau pour le refroidissement. En outre, 
le recul des glaciers entraîne une diminution des courants 
d’eau. 

Nouvelles promesses nucléaires. Après la Seconde 
Guerre mondiale, un programme nucléaire « civil » a été 

promis, assurant de l’électricité à bon marché, produite 
par des « centrales sûres », avec l’intention à peine cachée 
de constituer un arsenal d’armes nucléaires. L’’énergie nu-
cléaire n’est jamais devenue sûre, ni bon marché.
Aujourd’hui, de nouveaux réacteurs, tels que les «Small Mo-
dular Reactors» SMR sont propagés, de petites centrales nu-
cléaires, censées fournir aux villes et aux industries une élec-
tricité «sans CO2». Mais de nombreuses petites centrales 
nucléaires nécessiteront plus de sécurité pour prévenir les 
attaques terroristes, plus de transports, et plus de person-
nel de surveillance. Les deux prototypes SMR «Carem» en 
Argentine et «Akademik-Lomonossow» en Russie sont des 
réacteurs à eau pressurisée, basés sur des concepts de ré-
acteurs anciens. Seules les promesses sont nouvelles. 

Le thorium est-il une option ?. Il est vrai que le thorium 
est plus fréquent dans la croûte terrestre que l’uranium. Son 
utilisation nécessiterait un nouveau type de réacteur d’une 
technologie différente, avec laquelle l’uranium-233 de qua-
lité militaire pourrait facilement être produit. Les réacteurs au 
thorium pourraient être transformés en sites de production 
de bombes nucléaires, et la prolifération serait facilitée. 

Prolongation de la durée de vie des centrales nu-
cléaires : un risque «acceptable» ? Les promoteurs du 
nucléaire proposent de prolonger la durée d’exploitation 
des centrales existantes comme une solution au problème 
climatique, et comme un moyen de garantir l’approvisionne-
ment en électricité. Les centrales nucléaires suisses devraient 
continuer à fonctionner jusqu’à ce qu’une production alter-
native d’électricité suffisante ait été mise en place. Mais les 
centrales ont été conçues pour fonctionner pendant 30 à 
40 ans. Les deux réacteurs de Beznau seraient censés res-
ter sur le réseau pendant 60 ans ou plus. Ces réacteurs de 
première génération sont loin d’être à la hauteur et montrent 
des signes croissants de vieillissement, qui ne peuvent être 
compensés par une mise à niveau. Ce qui est inquiétant, 
c’est la pression politique qui met de côté les questions de 
sécurité et qui, en même temps, ralentit la production d’élec-
tricité alternative. 

Les centrales nucléaires - une activité risquée et 
déficitaire - personne n’en veut ! Les entreprises éner-
gétiques innovantes prennent leurs distances par rapport 
à l’énergie nucléaire. ALPIQ, par exemple, a essayé de 
se débarrasser de la centrale de Gösgen dès 2016, et a 
décidé en 2021 de ne plus prévoir de nouvelles centrales 
nucléaires. Elles sont trop chères, et aucun fournisseur suisse 
d’énergie ne prévoit un retour vers de telles centrales.
Deux exemples de pertes insensées de capitaux : Flaman-
ville (F, construction commencée en 2004 pour 3,3 mil-
liards d’euros) et Olkiluoto (SF, construction commencée 
en 2003, 3 milliards d’euros) sont en construction depuis 
plus de 15 ans, sans être raccordés au réseau. Flamanville 
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Nach 9 Jahren gab unser Präsident Jean-Jacques Fas-
nacht an der Generalversammlung vom 19.11.2021 in 
Locarno sein Amt weiter. Wir danken ihm ganz herzlich 
für seine tolle Arbeit, die er für unsere Organisation ge-
leistet hat. Wir bewunderten ihn, wie er sich neben sei-
nem nicht nur immens grossen beruflichen Engagement 
auch noch für PSR/IPPNW so unermüdlich einsetzen 
konnte. Sehr glücklich macht uns, dass er weiterhin im 
Vorstand tätig beibt und wir auf sein Wissen und seinen 
Einsatz weiterhin zählen dürfen.

Einstimmig durften wir Beppe Savary Borioli, aus dem 
Onsernonetal zum neuen Präsidenten wählen. Er ist erst 
seit kurzem dem Vorstand beigetreten, mit seiner un-
glaublichen Energie, seinem riesigen Interesse an all un-
seren Themen und seinem grossen Netzwerk war schnell 
klar, dass er der perfekte Kandidat ist. Auch, dass das 
Präsidentenamt wieder einmal in einen anderen Landes-
teil wandert, ist schön.

In der nächsten Ausgabe der PSRnews, werden wir einen 
kurzen Rückblick über die vergangene Präsidentschaft 
publizieren und Ihnen den neuen Präsidenten vorstellen.
Der Vorstand der PSR/IPPNW Schweiz

Präsidentenwechsel / Changement de présidence
PSR / IPPNW Schweiz/Suisse

Lors de l’assemblée générale du 19 novembre à Locarno 
Jean-Jacques Fasnacht a remis sa fonction présidentielle 
après 9 ans d’activité pour notre organisation. Nous 
le remercions pour son admirable travail réalisé infati-
gablement à côté d’une pleine activité professionnelle. 
Nous sommes heureux qu’il continue à faire partie de 
notre comité et que nous pourrons compter sur son en-
gagement et ses connaissances.  

Beppe Savary Borioli du Val Onsernone a été élu à 
l’unanimité comme nouveau président. Il n’est membre 
du comité que depuis peu. Son énergie, ses intérêts et 
son grand réseau de connaissances en ont en  fait d’em-
blée le candidat idéal. Il est aussi réjouissant que la pré-
sidence se trouve dans une autre région linguistique. 

Dans la prochaine édition de notre bulletin nous jette-
rons un regard sur la présidence écoulée et présenterons 
le nouveau président. 
Le comité de PSR/IPPNW Suisse

a déjà avalé 12,5 milliards d’euros, Olkiluoto 9 milliards 
d’euros. 

L’expansion de l’énergie nucléaire serait trop 
lente. Une expansion forcée interviendrait trop tard pour 
avoir un impact significatif sur le réchauffement climatique. 
20 ans peuvent facilement s’écouler, voire plus, entre la 
planification et la mise en service d’une centrale. En outre, 
les projets sont soumis à de nombreuses incertitudes et les 
retards sont la norme.

Et surtout : des alternatives existent ! Ces dernières 
années, les énergies solaire et éolienne ont connu la plus 
forte expansion sur le marché mondial. Le kWh devient 
de moins en moins cher et les installations peuvent être 
construites rapidement et sans risques pour la sécurité. L’ex-
pansion des énergies renouvelables, y compris les techno-
logies de stockage, les économies d’énergie, l’amélioration 
de l’efficacité, sont les seuls moyens de réduire rapidement 
et durablement les émissions de gaz à effet de serre dans le 
secteur de l’énergie.

Jean-Jacques Fasnacht                                                                       Beppe Savary-Borioli



agenda siehe auch/voir aussi: www.ippnw.ch

4. - 28. Januar 2022         Tenth Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear
    Weapons (NPT Review Conference), New York
    Information: https://www.un.org/en/conferences/npt2020

6. Januar 2022            PSR / IPPNW Vorstandssitzung: Infos: sekretariat@ippnw.ch

4.-6. Februar 2022          IPPNW Peace AcademyNo Women, no Peace – Frauen, Frieden und feministische Außenpolitik
    Berlin Infos: https://www.ippnw.de/aktiv-werden/termine/peace-academy-2022.html

22. - 24. März 2022        The first meeting of states parties to the UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons   
    (TPNW) will take place at the United Nations Office in Vienna.
    Info: www.icanw.org/tpnw_first_meeting_of_states_parties

9. - 12. Juni 2022            PSR / IPPNW Retraite im Tessin: Infos:sekretariat@ippnw.ch

13. August - 4. September 2022    Anti-Atom-Aktionsradtour in Deutschland und der Schweiz. Dabei Tour Süd vom 28.8. -   
    4.9.2022 von Engen D mit Etappenhalten in Benken - Brugg - Würenlingen - Beznau  - Leibstadt
     - Full-Reuenthal / Schwaderloch - Bad Säckingen (D) -  Kaiseraugst - Basel - Fessenheim (F) -   
    Wyhl (D) bis Freiburg (D) 
    Infos: www.ausgestrahlt.de/aktiv-werden/aktionsradtouren-2022/aktionsradtouren-2022-faq/

o als ordentliches Mitglied (ÄrztInnen, ZahnärztInnen, VeterinärmedizinerInnen sowie Studierende dieser   
 Fächer) Jahresbeitrag Fr. 180.-- (GönnerInnen Fr. 275.-- und mehr),  Studenten und Studentinnen Fr. 20.--
 AssistenzärtInnen CHF 50.—,
 comme membre ordinaire (médecins, dentistes, vétérinaires et les étudiants de ces disciplines) 
 Cotisation annuelle Fr. 180.-- (Membres donateurs Fr. 275.— et plus), étudiant(e)s Fr. 20.--, 
 Médecins assistants CHF 50.--

o als ausserordentliches Mitglied (alle anderen Personen) Jahresbeitrag Fr. 180.--
 comme membre extraordinaire ( tous les autres personnes), cotisation annuelle Fr. 180.--

o Bitte schicken Sie mir die 2xjährlich erscheinenden PSR-News.
 s.v.p. envoyez-moi les PSRnews  (deux fois par an)

Name/Nom ____________________________ Titel/titre _____________________________ 
       
Beruf/profession  _____________________________ Strasse/Rue _____________________________

Ort/Lieu  _____________________________ Tel.  _____________________________

e-mail:      _____________________________      Unters./Sign 
_____________________________ 
Bitte einsenden/envoyer à: 
PSR/IPPNW Schweiz, Hardturmstrasse 261, 8005 Zürich, Telefon: 041/240 63 49, sekretariat@ippnw.ch

Die PSR / IPPNW Schweiz interessiert mich:
PSR / IPPNW m’intéresse:




