La philatélie et les grands médecins
Par Monsieur Frédéric Joulia, directeur de la communication de la poste de
l'Hérault
Merci de m’accueillir parmi vous : c’est avec un immense plaisir que j’ai
répondu présent à cette invitation, à l’occasion du 150 ème anniversaire
de la naissance d’Alexandre Yersin et de la publication des deux timbres
(évènement rarissime) qui rendent hommage et soulignent un homme de
sciences de tout 1er plan teinté de sagesse et d’humanisme.
Chaque année La Poste à travers ses publications philatéliques, met en
lumière notre patrimoine, notre culture, nos artistes mais également nos
grands hommes, ceux qui ont marqué notre vie, nos émotions, notre
santé…
Le timbre, à part entière, traverse le monde au-delà des océans, au-delà
des montagnes, attire toujours le regard de celle ou celui qui,
amoureusement ou fébrilement va découvrir un message, une annonce ou
une déclaration. Depuis de nombreuses décennies, le timbre traverse les
âges, les générations et se transmet comme lien indéfectible.
Le timbre a traversé le temps, il a su formidablement s’adapter,
surprendre, étonné, à la fois rond, carré, ovale, au goût chocolat, porteur
de messages, de concepts…toujours témoin d’événements et du génie des
hommes.
Pour illustrer mes propos, à l’occasion de cette belle et grande
manifestation, j’ai, pour vous remonter le temps à travers la philatélie
dédiée à la médecine et à la santé.
J’ai, dans mes recherches, comptabilisé, avant la parution des deux
derniers timbres dédiés à Alexandre Yersin, 87 timbres poste français
édités autour du thème de la santé. C’est bien sûr Louis Pasteur qui a été
le plus mis à l’honneur, 22 fois depuis 1918, la dernière fois en 1995 à
l’occasion du centenaire de sa mort. Dans l’extraordinaire publication des
timbres relatifs à la santé et à la médecine, Alexandre Yersin partage le
panthéon philatélique avec d’autres scientifiques hors du commun,
bienfaiteurs illustres, connus et reconnus dans leur art. Au hasard des
publications, j’ai retenu la sortie du timbre, en l’honneur d’Ambroise Paré
en 1943, Laennec en 1952 ou plus récemment, en 2005, un timbre à
l’honneur d’Avicennes. Mais c’est l’année 1987 qui restera pour la
philatélie liée aux grands scientifiques une année extraordinaire : c’est
tout d’abord Raoul Folleraux, le père des lépreux, qui a marqué cette
année mais on retiendra également l’édition d’une bande carnet de 6
timbres représentant 6 médecins et biologistes éminents : Charles Richet,
pour son travail sur l’anaphilaxie, prix Nobel de médecine en 1913,
Eugène Jamot, pour ses travaux contre la lutte de la maladie du sommeil,
Bernard Halpern, pour ses travaux sur l’allergologie, Jean Rostand, pour
ses travaux sur la génétique, Jacques Monod, pour son travail sur la
biologie moléculaire, prix Nobel de médecine en 1965 et déjà Alexandre

Yersin, pour la découverte du bacille de la peste. Voilà en quelques mots,
non en quelques timbres, je vous ai transporté dans l’histoire de la santé
et de la médecine. Au hasard, depuis 1918, j’ai retenu quelques noms
célèbres : Henry Dunant, François Rabelais, Henry Mondor, Robert Debré,
Albert Schweitzer, Claude Bernard, Charles Nicolle, Antoine Beclère,
pardon, à tous ceux que je n’ai pas cités. J’espère vous avoir convaincu
que le timbre poste reste le meilleur allié de l’histoire, de notre mémoire
collective. Pour conclure, bienvenue à Alexandre Yersin qui restera à
jamais gravé sur ce rectangle magique qu’est le timbre poste. Alexandre
Yersin sera dès lundi, notre sésame pour acheminer nouvelles et mots
d’amour et pour relier les hommes et les femmes à travers le monde.
Je vous remercie
Frédéric Joulia
Dimanche 22 septembre 2013

