Michel Fernex, naturaliste
et militant antinucléaire
Le D' Michel Femex, figure
du naturalisme alsacien
et inlassable militant antinu·
cléaire, est décédé samedi à
l'âge de 92 ans, a·t·on appris
auprès de ses proches.

N

é en 1929 à Genève, Michel
Femcx était professeur émérite de la facultédemédecinedc Bâle.
En 1957,ilépousalaStrasbourgeoise Solange de Turckheim avec laquelle il passa douze ans au Sénégal
puis en Tanzanie, exerçant sa spécialité, la médecine tropicale. Il fut
d'ailleurs membre du comité direc-

leur de recherche pour les maladies
tropicales à l'Organisationmondiale dela santé(OMS).
Après le retour du couple à Biederthal, dans le Jura alsacien, son
épouse Solange - décédée en 2006
- devint l'w1e des figures de proue
du mouvement écologiste naissant
en Alsace et en France. Le couple a
eu quatre enfants, Etienne, Antoine,jean et Marie.

Précurseurs du mouvement
1écologiste
en Alsace
Comme son épouse, Michel Fer-

ncx était très sensible à la cause environnementale. Naturaliste reconnu, notamment en matière d'omithologie, il fut aussi un militant
antinucléaire de la première heure.
En 2001, avec Solange et le physicien biélorusse Vassili Nesterenko,
il devint l'un des membres fondateurs de l'association Enfants
Tchernobyl Belarus, qu'il présida
par la suite. Spécialiste des effets de
la radioactivité sur la santé, il n'eut
de cesse d'alerter l'opinion publique et les institutions sur les conséquences des accidents nucléaires,
notamment l'influence du césiwn

137 sur diverses pathologies.
Membre de !'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, il fut
également tres actif dans la campagne pour l'indépendance de l'OMS
vis-à-vis de !'Agence internationale
de l'énergie atomique à partir de
2006.
En 2012, à &3 ans, il reprit son bâton de pèlerin, se rendant à Fukushima, au Japon, à la rencontre des
populations touchées par l'accident nucléaire, déplorant alors que
• les leçons de Tchernobyl (avaient
été] ignorées •.
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