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BULLETIN N° 122

7ème RÉGION, PACA-CORSE- ILE DE LA RÉUNION.

PÉRIODE OCTOBRE 2021 À FÉVRIER 2022

LE MOT DU PRÉSIDENT
Le 5 janvier 2021 sous les contraintes sanitaires : succès du 1 er essai de Visio-séance Asral7 pour échanges de
vœux, réunissant sur écran une trentaine de participants dont des amis de l’ile de la Réunion.
Le 2 février 2021 : Notre Assemblée Générale annulée en juin 2020 a pu ainsi se tenir sous Visio conférence en se
cumulant à celle de 2021 pour clôturer à la fois nos comptes 2019 et 2020. Nous fûmes une cinquantaine en ligne et avec les
pouvoirs reçus ces deux A G purent se valider en cette seule séance.
Merci à Madame Renée BRISSY, pour le succès du transfert de domiciliation de l’association à Toulon

Notre Assemblée Générale 2022 devant clôturer nos comptes 2021 se tiendra en présentiel le
DIMANCHE 20 MARS 2022 À CANNES
En reprenant l’ex-projet de Cannes-2020 si le contexte sanitaire le permet,
Bien amicalement.
Dr. Jean Philippe Coliez - Président ASRAL 7
Madame Renée BRISSY : SECRETAIRE GENERALE ET CO PRESIDENTE
Le Rappel de son intervention du 02 février 2021 à l’A G d’ASRAL 7 est sur notre site
Préfecture de Toulon : Pour obtenir le récépissé de déclaration de modification de l’adresse du siège de notre
association à la Préfecture de Toulon il a fallu surmonter de nombreuses difficultés administratives nécessitant
plusieurs démarches auprès de ce service.
Le récépissé officiel nous a été enfin délivré par la préfecture du VAR. sous le N°W133000912
Relation avec nos adhérents : À défaut de réunions présentielles en raison de à la crise sanitaire en cours,
des réunions téléphoniques seraient mises en place par secteurs et chaque animateur départemental agira selon
son appréciation de la situation. Le but est de rester en contact avec nos adhérents et de les tenir informés. Nos
réunions physiques vont reprendre pour les mois à venir, mais avec prudence du fait de la responsabilité induite en
cas de recontamination COVID 19.
Rappel des activités et Visio-séances réalisées au cours du 1 er semestre 2021 :
Le 02 février Assemblée Générale ASRAL 7 en Visio séance
- Séance du 15 avril : « Petite histoire de la chanson Française au fil des époques révolutionnaires
et politiques » par M MarceI COHEN SOLAL, Historien et écrivain
- Séance du 2 mai renouvelant cette même Visio conférence, en créneau horaire différent
- Séance du 22 juin « La Femme dans l’Égypte ancienne » par Mme Martine SAUTÈS, Membre
de l’association Provence Égyptologie - Avocat Honoraire au barreau de Marseille.
Citons à part les Visio séances de notre Conseil d’Administration :
- le 14 janvier 2021 préparation de notre Assemblée Générale du 2 février
- et le 18 mai, précédant l’élection des Administrateurs de la CARMF.
- En dernier celle du 21 septembre 2021 pour préparer ce bulletin.
Pour clôturer le 1 er semestre 2021, à Cannes le 15 juin sur l’improvisation de Madame le Dr Michèle BRUN bureau ASRAL 7 AM - un déjeuner a réuni dix convives en terrasse ! Après le dur confinement qui jusqu'au 9 juin
vidait les rues de la ville notre gentille micro-émeute de retrouvaille, à 10, fut bien appréciée.
Pour marquer la fin de la frustration de ne plus nous rencontrer en présentiel habituel dans nos départements.
L’équipe d’animation ASRAL va mettre en place des réunions amicales et ludique pour chaque département :
projets conviviaux pour fêter nos futures rencontres en présentiel si la crise sanitaire le permet et célébration du
cinquantième anniversaire de notre association ASRAL7 depuis sa création en 1971.
Un projet de voyage est également à l ‘étude pour l’année 2022.
Dr Albert GRONDIN, TRESORERIE : Évolution des cotisations, et Rappel du bilan de l’année 2020 parvenu du cabinet
comptable et présenté en Assemblée générale le 2 février 2021 constate une baisse de rentrée de cotisations.
En 2021 : 26 nouveaux adhérents et annonce de 6 décès.
Le Budget reste à l’équilibre :12490 € en recette (cotisations) et 9870 € en dépense (bulletin et aussi le poste assurance
AXA). Les frais de fonctionnement ont baissé du fait de la crise sanitaire. À ce jour nous n’avons que 413 adhérents pour 2021

RAPPEL : Votre adhésion ASRAL 7 vous intègre directement à notre Fédération : FARA qui dans les rangs
de la CARMF défend notre pouvoir d’achat et nos pensions. Notre nombre est notre force.
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NECROLOGIE Nous prions toutes les familles touchées par la disparition de nos amis, membres de notre
Association, d’être assurées de notre compassion et d’accepter nos sincères condoléances.
Le Docteur Pierre CHAMPION, fidèle soutien de notre association, décédé le 28 janvier 2020 à Avignon.
Le Docteur Georges KOCH est décédé en maison de retraite en août 2020. Éminent gastro-entérologue niçois, il participa
activement à nos réunions Asral7.
Madame Odette MANCY est décédée en décembre 2020. Ancienne présidente de notre Association Asral7 elle laisse le
souvenir de sa grande qualité personnelle investie avec cœur et bienveillance dans cette charge et nous saluons sa mémoire
avec profond respect..
Le Docteur André PEHAU (Antibes) est décédé à Antibes
Madame Geneviève LANTERI (Cap d’ail) décédée en aout 2020
Madame Jacqueline CIRON 05 octobre 2021 fidèle et brillante conférencière de l’association
Docteur Bruno LAPLANE - Marseille - décédé le 11 mai 2021 qui eut en charge la comptabilité ASRAL 7
Docteur Pierre Yves CASTELAIN - Marseille - ancien trésorier Asral7 et FARA - décédé en août 2021
Docteur Yvan VARETTE - Marseille- décédé en septembre 2021, fidèle adhérent à notre association
Docteur Jean Bernard TUTZO, décédé à Hyères en mars 2021, fidèle adhérent à notre association
Docteur Bertrand ANQUETIN - St Raphaël -décédé en juin 2021, nous restons sous l’admiration et
La reconnaissance de ses prodigieux et instructifs récits de voyage qui ont enchanté ses lecteurs
Docteur Paul LAZARD à AVIGNON décédé le 29 octobre 2021 âgé de 94 ans fidèle adhèrent
INFORMATIONS CARMF-FARA :
Précisions concernant les élections des délégués CARMF en mai 2021

Jusqu’en 2018 les élections des délégués « retraités » se faisaient par un scrutin régional.
À la suite du scrutin de 2018, certains départements métropolitains et ultra marins ont été sous-représentés.
La -dessus est arrivée la nouvelle régionalisation politique avec un nouveau découpage de toutes nos régions de
France qui s’impose à la CARMF. La direction de la CARMF a proposé une départementalisation du collège des
retraités. Une départementalisation en deux étages est mise en place : 2021 et 2024. La nouvelle règle prévoit
donc au minimum un délégué par département et une adéquation en fonction du nombre d’allocataires dans le
département. Pour donner suite à cette transition lors des dernières élections des délégués dans le collège des
retraités certains départements n’ont pas eu de poste de candidatures. L’équilibre sera rétabli lors des prochaines
élections-délégués en 2024
Au cours du mois de juin 2021 ont été élus les administrateurs du collège des retraités
Avec le soutien de la FARA : Trois administrateurs titulaires représentant le collège des retraités au sein du
conseil d’administration de la CARMF ont été élus. Il s’agit des :
-Dr Patrick WOLFF (Président région Languedoc Roussillon)
-Dr Maurice LETON (Président région Paris-région parisienne)
-Madame le Dr. PELAUDEIX (Région nouvelle Aquitaine)
-Madame Danièle VERGNON secrétaire de la FARA (et présidente régions Limousin-Poitou-Charentes a été élue
pour représenter le collège des conjoints survivants retraités au sein du CA de la CARMF
RELAVORISATION DES PENSIONS :
VALEUR DU POINT RCV - Vu les circonstances sanitaires et les conséquences de la crise COVID le maintien de
la valeur du point est au même niveau (à 69,70€)
POUR LE REGIME DE BASE Loi de financement de la Sécurité Sociale prévoit une revalorisation de toutes les
pensions de base sur l’inflation, soit 0,4%
EN CE QUI CONCERNE L’ASV : Après une fin de non-recevoir les responsables ASV ont accepté une
revalorisation du point ASV de 0,4 % à partir de janvier 2021
LA NEWSLETTER FARA est en pause. L’actualité politique et sociale est centrée sur la crise sanitaire et le
projet de réforme des retraites n’est pas pour l’instant à l’ordre du jour malgré certaines velléités de relance. La
vigilance sur l’évolution du projet de réforme reste de rigueur. Le nouveau bureau FARA diffusera une rubrique infopresse aux présidents de région pour vous informer tous sur l’actualité en cours

CONGRES DE LA FARA OCTOBRE 2021 À LYON
Après plusieurs reports en rapport avec la crise sanitaire due au Covid le XVIII -ème Congrès de la FARA s’est
tenu avec succès à LYON du 12 au 15 Octobre 2021 avec la participation de près de 200 congressistes venus des
16 associations régionales de la F A R A (FEDERATION DES ASSOCIATIONS REGIONALES DES ALLOCATAIRES DE
LA C A R M F). Notre région PACA y a été largement représentée.
Au cours de ce congrès le 12 octobre s’est tenu le CONSEIL D’ADMINISTRATION et le 13 octobre
l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de notre Fédération.

THÈME DU CONGRÈS :
« ÉTAT ACTUEL ET CONSÉQUENCES DE LA RÉFORME DES RETRAITES.

Sont intervenus :

Le VICE PRESIDENT de la CARMF : le Docteur Olivier PETIT
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Le DIRECTEUR de la CARMF : Monsieur Henri CHAFFIOTE.

Des informations générales sur la situation de la CARMF ont été exposés
Le projet de réforme des retraites actuellement occulté par le gouvernement est toujours à l’ordre du jour.
Le régime universel portera atteinte à l’autonomie de la CARMF et entrainera une baisse de la pension des
futurs retraités.
La présidence de la CARMF et son conseil d’administration s’opposeront à cette réforme pour préserver
l’autonomie de la CARMF ainsi que les pensions des retraités actuels et des futurs retraités.
De nombreuses questions ont été posées par les congressistes présents inquiets sur l’avenir de notre caisse
de retraite et des pensions de retraites et de leur pouvoir d’achat toujours menacé.
Notre Congrès s’est clôturé avec espoir dans une ambiance amicale.
Bien amicalement
Dr. Hubert AOUIZERATE
Président d’honneur FARA
METAPHORE explicative sur notre alignée FARA dont vous tous, par votre accès Asral7, êtes adhérents :

L’ÉQUIPE D’ANIMATION D’ASRAL7 - REGION PACA

Va reprendre ses rencontres amicales en présentiel, après cette longue période de confinement liée à la
crise sanitaire consécutive à la pandémie COVID 19 qui nous a imposé ce temps de frustration par
restriction de nos réunions amicales et culturelles avec arrêt de nos activités habituelles. Ce début
d’amélioration de la situation avec la mise en place du Pass-Sanitaire et de la vaccination nous permet
d’envisager une reprise de nos activités avec davantage de sécurité pour nos adhérents. Nous y
ajouterons des connexions en Visio réunion pour nos amis géographiquement éloignés.
L’EQUIPE ANIMATION ASRAL7 - REGION PACA

Bien amicalement

DEUX EVENEMENTS SERONT DOMINANTS A NOTRE ECHELLE REGIONALE
1)

LE CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE DE NOTRE ASSOCIATION ASRAL7.

Pour inaugurer cette reprise, nous avons décidé de fêter les 50 ans d’existence de notre association
régionale ASRAL7 dont la création remonte à l’année 1971,
En trois séquences :
LE JEUDI 02/12/20212 À CANNES
LE MARDI 07/12/2012 À MARSEILLE
LE JEUDI 16/12/2021 A AVIGNON
2) L’ASSEMBLEE GENERALE 2022 à Cannes, au Gray d’Albion, le DIMANCHE 20 MARS 2022.

Avec séjour Week end associé qui sera détaillé ultérieurement.
ACTIVITES PROGRAMMÉES POUR FIN 2021 ET LE PREMIER TRIMESTRE 2022
Pour toutes les activités le pass sanitaire est obligatoire et les mesures de prévention barrière recommandées

Tous nos adhérents ont accès aux activités proposées classées par département ;
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06 – ALPES MARITIMES
Animateur : Dr J. Philippe Coliez, mail : coliez@orange.fr avec l’aide de Madame le Docteur Michèle Brun - Cannes

JEUDI 02 DECEMBRE 2021 à CANNES : au Gray d’Albion rue des Serbes à 14H
CELEBRATION DES 50 ANS D’EXISTENCE DE NOTRE ASSOCIATION RÉGIONALE ASRAL7
Dont la création remonte à l’année 1971, soit UN DEMI-SIÈCLE D’EXISTENCE.
Rencontre amicale et conviviale en présentiel offerte par l’association
Avec conférence divertissante, musicale et remarquable sur le thème ::
« LES ANNEES 50 AGE D’OR DE LA CHANSON FRANÇAISE ».
Illustrée par des extraits musicaux..
Par notre conférencier : Marcel COHEN –SOLAL
HISTORIEN ET ÉCRIVAIN qui se déplacera de Marseille à
Cannes pour ce premier temps de célébration, localisé en PACA - Est.
Nombre de places limité. Contact Pour information et réservation indispensable : Dr Coliez 06 60 78 81 11
VENDREDI 19 NOVEMBRE 2021 à 12 h à CANNES : Déjeuner amical au restaurant Caveau-années-30 –
46 rue F. Faure (plat au choix+dessert=21e/p) Effectif limité à 30 places. Réserver avant le 17 novembre
. Contact : Mme Brun Tel ::0661760402 – (règlement par chacun auprès du restaurant : CB ou espèces-appoint)
MERCREDI 12 JANVIER 2022 à 15h À NICE , Hôtel West-end – 31 promenade des AnglaisRéunion offerte par l’association :
Thème : TANNHAUSER à Paris ou l’histoire d’un scandale annoncé
Avec extraits musicaux par Madame Michèle Bessout du Cercle Wagner « Rive Droite » de Nice.
Accès libre pour nos adhérents uniquement sur réservation car nombre de places limité à 30 personnes.
Contact pour information et réservation : Dr Coliez 06 60 78 81 11.
DIMANCHE 20 MARS 2022 à 9h au Gray d’Albion à CANNES
Réunion en présentiel pour l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE ASSOCIATION ASRAL7
Les informations sur le séjour et les réservations seront adressées ultérieurement :
04 – ALPES de HAUTE PROVENCE

ET

05 --HAUTES ALPES

Animateur Dr Roger MARTZ Tel.: 04 92 31 03 80 ou 06 16 98 26 44 E-Mail : roger.martz@orange.fr 54 av du colonel Noël- 04000 DIGNE les bains.

Pas de programme annoncé pour le moment
NOUS FETERONS LES 50 ANS D’EXISTENCE DE NOTRE ASSOCIATION RÉGIONALE ASRAL7
DONT LA CRÉATION DATE DE L’ANNÉE 1971 SOIT UN DEMI-SIÈCLE D’EXISTENCE.
Rencontre amicale et conviviale en présentiel Avec conférence divertissante, musicale et remarquable sur le thème ::

« LES ANNEES 50 AGE D’OR DE LA CHANSON FRANÇAISE ».
Illustrée par des extraits musicaux..
Par notre conférencier : Marcel COHEN –SOLAL
HISTORIEN ET ÉCRIVAIN
CONNEXION EN VISIO SI POSSIBILITE : Un lien de connexion vous sera envoyé
DIMANCHE 20 MARS 2022 À CANNES EN PRESENTIEL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE ASSOCIATION
et au séjour week-end cannois qui y sera associé

13 -- BOUCHES DU RHÔNE Pas d’Animateur départemental : Dr Henri MALATERRE décédé, : en intérim provisoire
Les Drs GRONDIN et AOUIZERATE Nos réunions sont prévues aux Arcenaulx, 25 Cours d'Estienne d'Orves - 13001 Marseille.

MARDI 07 DECEMBRE 2021 à 14 H
NOUS FETERONS LES 50 ANS D’EXISTENCE DE NOTRE ASSOCIATION RÉGIONALE ASRAL7
DONT LA CRÉATION DATE DE L’ANNÉE 1971 SOIT UN DEMI-SIÈCLE D’EXISTENCE.
Rencontre amicale et conviviale en présentiel avec conférence divertissante, musicale et remarquable sur le thème ::

« LES ANNEES 50 AGE D’OR DE LA CHANSON FRANÇAISE »
Illustrée par des extraits musicaux..
Par notre conférencier : Marcel COHEN –SOLAL

HISTORIEN ET ÉCRIVAIN

Pour célébrer cet événement, une coupe de champagne et un buffet de douceurs sont offerts
Aux participants par notre association : Le nombre de places étant limitées pour mieux vous accueillir
Merci de s’inscrire avant fin novembre 2021 auprès du Dr GRONDIN
Tel : 0642755724 mail : ahgrondin@gmail.com
MARDI 11 JANVIER 2022 à 14h

Vous êtes invités à participer à la Galette des Rois offerte par l’association
Mme Danielle GRONDIN nous fera une très intéressante conférence :
“ Les ROMANOV de Michel 1er à Nicolas II”
MARDI 8 FEVRIER 2022 à 14h aux Arcenaulx, 25 Cours d'Estienne d'Orves - 13001 Marseille.

Madame Nicole THUILLER nous parlera des :
« Extravagances, Folies et déraison dans l’apparence et les costumes…
Cette conférence sera suivie d’un buffet de douceurs Participation 12 € /personne.
DIMANCHE 20 MARS 2022

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À CANNES Avec séjour Week end associé qui sera détaillé ultérieurement.

83 –VAR Animateur départemental : Plus d’animateur. Mme BRISSY notre secrétaire assure l’intérim.
Pour le moment : ASSOCIATION AVEC LES ACTIVITÉS DES BOUCHES DU RHÔNE
DIMANCHE 20 MARS 202
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À CANNES EN PRESENTIEL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE ASSOCIATION
Avec séjour Week end associé qui sera détaillé ultérieurement.
84 – VAUCLUSE Animateur départemental : Dr Edgard SEROPIAN Tél : 04 90 06 12 65
Portable : 06 07 86 46 13 Adresse : 864, avenue des vergers 84300 – CAVAILLON

. Courriel : edgard.seropian@orange.fr

JEUDI 16 DECEMBRE 2021 à 14H30 ET NON 15 H
CETTE REUNION SE TIENDRA DANS LES SALONS DE L’HOTEL IBIS SUD
71, CHEMIN DE LA CRISTOLE GPS: RUE DU BON VENT- 84000 AVIGNON

NOUS FÊTERONS LES 50 ANS DE NOTRE ASSOCIATION REGIONALE ASRAL7
DONT LA CRÉATION REMONTE À L’ANNÉE 1971 SOIT UN DEMI-SIÈCLE D’EXISTENCE.
Cette Rencontre amicale et conviviale en présentiel avec une conférence divertissante, est offerte par l’association
thème de la conférence:

« LES ANNEES 50 AGE D’OR DE LA CHANSON FRANÇAISE »
Illustrée par des extraits musicaux.
Le conférencier: Marcel COHEN –SOLAL HISTORIEN ET ÉCRIVAIN est auteur du remarquable ouvrage
« LA CHANSON FRANCAISE TOUT SIMPLEMENT !»

À la fin de la séance, nous vous offrons une coupe accompagnée de quelques douceurs
Merci de vous inscrire avant la fin novembre auprès du Dr SEROPIAN

JEUDI 13/01/2022 à 15 H: la Galette des Rois offerte par notre Association ASRAL 84
JEUDI 10/02/2022 à 15 H:
conférence du Docteur BRIAT
« Les chevaux pendant la Grande Guerre »
Participation 12€

DIMANCHE 20 MARS 2022
À CANNES EN PRESENTIEL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE ASSOCIATION

JEUDI 07/04/2022 à15H: conférence de M. Bernard MONDON
« Les écrivains inspirés par le Mont Ventoux de Pétrarque à René Char »
Participation 12€

20 La CORSE –

Animateur départemental : Dr Jean Marc CRESP tel 06 81 45 02 28
– 4 rue Henri Dunan – 20000 AJACCIO Courriel : dr.jm.cresp@gmail.com
Pas de programme annoncé pour le moment,

MARDI 07 DECEMBRE 2021À MARSEILLE
NOUS FETERONS LES 50 ANS D’EXISTENCE DE NOTRE ASSOCIATION RÉGIONALE ASRAL7
DONT LA CRÉATION REMONTE À L’ANNÉE 1971 SOIT UN DEMI-SIÈCLE D’EXISTENCE

.

Rencontre amicale et conviviale en présentiel et si possible en Visio réunion
Avec conférence divertissante, musicale et remarquable sur le thème ::
« LES ANNEES 50 AGE D’OR DE LA CHANSON »
Par notre conférencier : Marcel COHEN –SOLAL

Illustrée d’extraits musicaux.

CONNEXION EN VISIO SI POSSIBILITE

HISTORIEN ET ÉCRIVAIN

: Un lien de connexion vous sera envoyé

DIMANCHE20 MARS 2022 À CANNES EN PRESENTIEL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE ASSOCIATION
97 - ILE DE LA RÉUNION Animateur départemental : Dr Daniel VITRY tel. 02 62 39 30 01 22 impasse des
Longanis - 97421 La Rivière St Louis - Courriel : vitryda@wanadoo.fr
Pas de programme annoncé pour le moment, courant décembre 2021 possibilité de suivre sous visio séance le
MARDI 07 DECEMBRE 2021 À MARSEILLE
NOUS FETERONS LES 50 ANS D’EXISTENCE DE NOTRE ASSOCIATION RÉGIONALE ASRAL7
DONT LA CRÉATION REMONTE À L’ANNÉE 1971 SOIT UN DEMI-SIÈCLE D’EXISTENCE.

Avec conférence divertissante, musicale et remarquable sur le thème
Rencontre amicale et conviviale en présentiel Illustrée par des extraits musicaux.
« LES ANNEES 50 AGE D’OR DE LA CHANSON FRANÇAISE ».
Par notre conférencier : Marcel COHEN –SOLAL
HISTORIEN ET ÉCRIVAIN
CONNEXION EN VISIO SI POSSIBILITE : Un lien de connexion vous sera envoyé
DIMANCHE 20 MARS 2022
À CANNES EN PRESENTIEL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE NOTRE ASSOCIATION
Si possibilité sous Visio séance nous espérons retrouver nos amis géographiquement lointains, de 11h à 13 h selon leur fuseau horaire local.

Tel est le programme des activités prévues pour le premier trimestre 2022, avant notre A.G.
La cadence des activités devient difficile à maintenir, l’équipe d’animation Asral7 se rétrécit au fil des années du fait
de difficultés de santé, voire disparition de certains de nos amis animateurs départementaux. Souhaitons que de
nouveaux volontaires se manifestent pour assurer Pérennité et bon fonctionnement de notre association ASRAL7
qui célébrera son demi-siècle d’existence depuis sa création en 1971.
Nous aborderons ce sujet lors de notre prochaine Assemblée générale
SOUVENIRS … SOUVENIRS…

LA MEDECINE DES ANNEES 50
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La crise sanitaire due à la pandémie COVID 19 a révélé les insuffisances du système de santé en place et a
confronté le corps médical et les médecins traitants à une situation exceptionnelle à laquelle il fallait apporter une
adaptation particulière de la pratique des médecins.
Cette crise a aussi mis en évidence la fragilité de la difficulté d’adaptation des praticiens à une situation inhabituelle.
Elle nous fait prendre conscience de l’importance de la formation des médecins qui a beaucoup évoluée au fil du
temps.
La médecine actuelle n’est plus la même qu’autrefois du fait d’une pratique de plus en plus informatisée, robotisée
et de mise en place de consultation à distance : mode de pratique inimaginable pour un praticien de l’ancienne école.
À cet effet nous vous publions un témoignage de la pratique médicale d’auparavant.
Témoignage rédigé en 1950 par le Docteur André COLIEZ (1902-1973)
Médecin généraliste libéral à Courbevoie - Hauts de Seine(Lignée médicale de Lorraine, avec trois générations de médecins en amont)

Tiens voilà le Toubib !
C’est lui avec son air à la fois bonhomme et rigide, son sans-gêne professionnel, sa
sacoche usagée et son pas pesant surtout quand il arrive au 6ème sans ascenseur.
Son prestige est toujours de mise car auréolé de parchemins gagnés sur les bancs de
l’amphi, ou dans les salles de garde, il représente la science en marche et en imposera
toujours par son titre de docteur dont il souhaite bien souvent être débarrassé.
On se confiera à lui, ce confesseur laïc à qui l’on montre sans se faire prier les parties
douillettes d’un épiderme intime, qu’il sait voir, tâter, apprécier, sans avoir l’air d’y
toucher.
Les femmes lui décriront sans honte les secrets d’alcôve ; les hommes viendront
souvent chercher auprès de lui une jeunesse qui leur échappe et dont ils ont si bien
profité.
Aux malheurs qui résultent de cet assemblage, femme toujours jeune, mari déjà vieux,
bien qu’étant mal armé pour les combattre, il pourra toujours, pourvu qu’il ait dépassé la
cinquantaine, consoler l’époux en le comparant à son propre état personnel même si ce
n’est pas encore vrai.
Le patient, bien que non amélioré, supportera avec plus de résignation une carence
qu’il sait ne plus être le seul à subir. La femme, elle, trouvera toujours des
accommodements.
Psychologue il doit l’être. C’est certainement une des premières qualités du toubib qui saura sans rien dire
apprécier la qualité des dires d’une jeune femme qui n’a jamais connu le gros loup (mais cependant a accouché
clandestinement) ou d’un éthylique qui ne boit que de l’eau.
Le tout est de ne pas paraître naïf et bien rares sont, je crois, les clients qui malgré le regard approbateur de leur
toubib peuvent affirmer qu’ils l’ont trompé car bien des choses se cachent dans cette cervelle toujours en éveil et qui
d’expérience dans cet être auprès de qui, grands ou petits, ont fait toujours les mêmes confidences.
Mais il se tait, c’est sa force. On sait qu’il sait, ou qu’il peut savoir. Et comme il ne dit rien, on le respecte.
Quelle que soit l’évolution sociale, le médecin sera toujours respecté des faibles, et encore plus des puissants à
qui la vie a souri avec la fortune et le bien-être. Un seul être peut les tenir en échec, un être qui n’est pas à vendre,
qu’ils ne peuvent donc pas acheter, mais qui peut par son savoir. Ils sont obligés de le respecter… le toubib : et
cette déférence attachée au titre est véritablement le seul avantage d’une profession souvent demandée et toujours
épuisante.
Continuez donc à respecter ce toubib qui lui n’a jamais cessé de vous comprendre.
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