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Ce livre nous présente un homme qui, à l'approche de ses cent ans, continue son combat contre les ravages
du nucléaire, contre l'administration qui ne veut pas savoir, et surtout pour les personnes subissant cette
menace invisible.
Le Docteur Hida, enfant, a été frappé par le parcours du Docteur Schweitzer et s'est juré de mener des
combats en faveur des malades, pour des soins accessibles à tous. Son père ne voulait pas qu'il soit
médecin, il a donc commencé des études d'architecture, puis une école de médecine civile, puis militaire
pendant la guerre.

C'est alors qu'il était parti soigner une malade à 7 kilomètres d'Hiroshima qu'explose la bombe atomique. En
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partie "protégé" par la montagne, il sera malgré tout atteint : la lumière, puis la fumée et enfin le souffle qui
arrache le toit de la maison de sa patiente, il sera sauvé grâce aux solides poutres. Commencera alors pour lui
le combat de toute une vie : soigner les hibakusha, mais surtout faire connaître les effets de l'irradiation. Car si
les morts immédiates n'ont pas fait débat, il a fallu qu'il se batte du siège de l'armée américaine occupante au
Japon à l'ONU pour comprendre les maladies causées par l'irradiation interne (celle qu'on ne voit pas mais qui
déclenche cancers, leucémies, et "bura bura", cette fatigue chronique vécue pendant de nombreuses années
par les irradiés), puis pour faire connaître ces effets à la planète entière, qui souvent ne veut pas voir, pas
savoir.

C'est une vie consacrée aux autres qui nous est racontée : inscrit au parti communiste dès 1948, il participera
à la création de coopératives médicales pour offrir des soins aux plus démunis (après avoir été licencié de
l'hôpital où il exerçait, lorsqu'il a voulu interroger les médecins américains sur l'irradiation interne et les
maladies inconnues qui rongeaient les hibakusha). Il luttera avec tous les moyens possibles : conférences
dans le pays, à l'ONU, réunions à Hiroshima, puis plus récemment auprès des réfugiés de Fukushima.
Témoigner, expliquer, soigner, avec comme mantra pour les victimes et pour lui-même "Vivre longtemps et en
bonne santé est une victoire contre la bombe atomique".

Un homme rare, à l'écoute des victimes depuis soixante-dix ans, qui ne dit pas aux réfugiés de Fukushima de
partir, mais cherche avant tout à leur redonner confiance en valorisant le caractère unique de chaque individu,
de chaque parcours, de chaque vie.

"Quand on parle des droits de l'homme à l'école ou dans des réunions publiques, cela apparaît souvent
superflu. Le public considère que les droits de l'homme concernent les autres. Pour que les Japonais
comprennent l'importance des droits de l'homme, le meilleur moyen est de parler d'abord de santé. Chacun
doit avoir suffisamment de forces pour se battre, pour ne pas mourir. J'ai vécu aux côtés des hibakusha, et j'ai
fini par l'apprendre. Le premier des droits de l'homme est de vivre."

Un homme toujours battant, mais qui ne voit pas l'avenir en rose :

"Je crains que la position de l'armée américaine en Asie ne se reonforce et que le Japon ne se trouve de plus
en plus impliqué avec les Etats-Unis, dans l'éventualité d'une nouvelle guerre, qu'il replonge dans le fascisme :
cela m'inquiète beaucoup. On parle de modifier la Constitution pour que le Japon se dote à nouveau d'une
armée ; et, pour justifier ce changement, les politiques désignent comme ennemis potentiels des pays voisins,
la Corée du Nord ou pourquoi pas la Chine. Ainsi, ils préparent le peuple à l'idée d'une guerre. De ce fait, ils
n'apprécient pas que les hibakusha parlent du passé et que des organismes pacifistes organisent des
manifestations. Ils font tout pour faire oublier le passé."

Un livre passionnant, à lire en complément des Notes de Hiroshima de Kenzaburô Ôe.
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