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Cher Jean-Louis, 

 

Comme chacun le sait, vous étiez un formidable orateur, un tribun. Vous en aviez la 

présence, la voix, l’amour du verbe, et quand vous le jugiez nécessaire, certaines 

fulgurances… d’une précision toute chirurgicale. Et comme tout tribun, vous détestiez 

les micros, les supports, en particulier ces fameuses diapositives que les chercheurs 

aiment tant, et les discours convenus, voir même les discours écrits.  

Vous estimiez probablement que les mots, même scientifiques, devaient venir du 

cœur de l’orateur pour directement s’adresser à son auditoire, car la science, comme 

la médecine, n’a de sens qu’au travers de ce qu’elle apporte à l’autre.  

C’est donc en vous présentant mes excuses, que je m’apprête pour la première fois 

en 22 ans, c’est-à-dire depuis notre première rencontre un Samedi d’été à Bourg-en 

Bresse, à m’adresser devant vous avec quelques pages écrites. 

C’est pourtant, plus que jamais, du cœur que viennent ces  mots.  

Je vous ai donc connu d’abord en tant que Président du Comité de la Ligue du 

Département de l’Ain, et non en tant que Chirurgien. Mais vous m’avez souvent parlé 

de cette partie essentielle de votre vie professionnelle. Vous m’avez notamment 

confié un jour que vous étiez capable de disséquer une feuille de salade dans son 

épaisseur à l’aide d’un bistouri. Cela m’avait beaucoup impressionné. J’ai donc 

essayé. Et Je me suis coupé. C’est probablement pourquoi je ne suis que chercheur. 

Et c’est en tant que chercheur que j’ai eu la chance de vous côtoyer. 

Aussi, mes mots n’auront que pour simple ambition de témoigner de ce que vous 

avez fait pour la recherche en tant que Président du comité départemental entre 

1980 et 2007, puis en tant que président d’honneur de ce même comité, désormais 

présidé par le Dr Jean Bruhière. Jean qui me disait hier encore, combien il avait été 

ému que vous le choisissiez alors pour vous transmettre le témoin. 

Ces mots d’aujourd’hui, je les ai choisi, mais je sais que beaucoup d’entre nous, 

présents en cette église, en partageront le sens : les chercheurs bien entendu, mais 

aussi, et peut-être surtout, les membres du comité de la ligue : Patricia et Pascale, les 

membres du conseil d’administration : Simon, Marie-Christine, Gérard, Jean-Marie, 

Jean, Joëlle, tous… tous qui vous sont si chers et que je salue chaleureusement, mais 

aussi les présidents et présidentes des délégations et tous les bénévoles, toutes ces 
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personnes qui ont partagé cette cause à vos côtés. C’est donc en leur nom, que je 

m’adresse à vous. 

J’ai toujours aimé, Jean-Louis, la chaleur de vos appels téléphoniques. Ils vous 

ressemblaient, énergiques, directs, sincères et résolument constructifs. Votre appel 

du 23 Juin dernier restera à jamais ancré dans ma mémoire. J’étais sur un quai de 

gare, en attente d’un TGV pour Paris. Vous souhaitiez me dire votre attachement 

pour ce que nous avons fait ensemble, puis vous avez ajouté :  

« Et, Alain, j’ai une dernière demande à vous faire, je souhaiterais que vous 

interveniez lors de la cérémonie qui s’annonce ».  

Cette demande, m’a touché, profondément, et m’a affecté. J’ai eu très vite le 

sentiment, certainement justifié, que je n’avais pas su trouver les mots à la dimension 

de votre requête. Je vous ai alors écrit un message, dans le TGV, un sms, et vous 

m’avez rappelé aussitôt. Vous avez compris, qu’une nouvelle fois c’était encore moi 

qui avait besoin de votre aide. Cet appel a été bref… C’est vous qui m’avez parlé,… 

d’amitié d’abord, puis vous avez ajouté : « Alain, vous savez que j’aime les 

métaphores. Et bien … voilà, j’ai navigué à vos côtés ces 20 dernières années.  Je vous 

considérais comme un bateau de la coupe de l’America. Et j’étais juste un de vos 

bateaux accompagnateurs ».  

La métaphore est belle, flatteuse aussi. Mais si, à vos yeux, nous sommes devenus un 

de ces magnifiques bateaux, ce n’est pas parce que vous nous avez 

juste « accompagnés ». C’est parce que vous en avez été, avec Thierry Philip, un des 

principaux concepteurs et vous en êtes devenus une de ses grands voiles. 

En 1991, alors que la recherche fondamentale et de transfert en était à leurs 

balbutiements au Centre Léon Bérard, vous avez décidé de nous soutenir, 

intégralement, en rassemblant tous les moyens du comité.  

Nous n’avions pourtant rien d’un fier et redoutable catamaran, nous avions tout au 

plus la taille d’un optimiste, ces petits bateaux pour débutants. Mais vous avez cru en 

nous. J’ai découvert plus tard que vous aviez alors appliqué une stratégie dont jamais 

vous n’avez dévié. Bien loin des modes habituels d’évaluation sur dossier, vous ne 

choisissiez pas les projets que vous souhaitiez soutenir, vous choisissiez les hommes 

et les femmes qui les portaient. Parce que vous avez toujours été convaincu que la 

valeur d’un projet dépendait d’abord de la valeur de son porteur. Comme me le 

rappelait Jérôme, vous disiez souvent, en tant que chirurgien, que la relation entre le 

médecin et le patient était plus importante que la réponse technique contre la 

maladie. Il se souvient de ces week-ends où vous invitiez un chercheur dans votre 
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maison, pour savoir ce qu’il avait, non seulement dans la tête, mais aussi dans le 

ventre. Cette dimension humaine, a constitué le principe de base de votre politique 

tout au long de votre présidence du comité.  

Mais vous ne souhaitiez pas limiter cette relation à vous-mêmes et aux chercheurs. 

Vous souhaitiez avant tout la créer entre les chercheurs, les bénévoles et les 

donateurs pour que ces derniers aient une idée concrète de la raison de leur 

investissement.  

La particularité de cette stratégie vous a parfois valu quelques remontrances 

parisiennes… mais il en fallait bien plus pour vous faire changer d’avis, et à fortiori 

pour vous arrêter. Nous connaissons tous la force votre caractère.  

Vous avez été un homme de volonté et d’engagement. Comme le disait Claude 

Laurent, vous aimiez les défis, vous étiez faits pour franchir les obstacles, vos qualités 

de montagnard et de chasseur trouvaient là toute leur expression. De ce fait, vous 

pouviez manifester une impatience absolue devant l'indécision et le manque 

d'efficacité. Patricia Faurobert, Médecin Tabacologue attachée au Comité, rappelait 

que « Vous pouviez alors être dur… mais toujours le cœur battait de façon visible 

sous les braises... ». Et c’est pour ça que toujours, vous étiez suivi.  

Votre seule inquiétude était en fait de ne pas en faire assez. Souvent vous vous 

inquiétiez de savoir si l’aide apportée aux chercheurs était suffisante… Vous me 

demandiez « cette aide est-elle négligeable, importante ou déterminante pour 

développer vos projets ? ».  

«  Déterminant », vous l’avez été pour tant d’entre nous, Jean-Louis. 

 Avec le comité à vos côtés, vous nous avez toujours soutenu avec force et conviction: 

Hagai Sobol et Mehmet Ozturk, d’abord, moi-même ensuite, au combien, au travers 

des équipes du laboratoire d’Oncologie Moléculaire du Centre Léon Bérard, puis de 

l’Unité INSERM 590 puis de certaines équipes du Centre de Recherche en 

Cancérologie de Lyon (en particulier des jeunes pousses, des jeunes chercheurs, leur 

permettant ainsi de former leur propre équipe : je pense notamment à Véronique 

Maguer-Satta, Virginie Petrilli et Laurent Bartholin) !   
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Grâce à votre soutien,  les trois chercheurs arrivés au Centre Léon Bérard dans la 

valise de Mehmet Ozturk en 1991, se sont ainsi multipliés… au point de former 

aujourd’hui un centre de recherche de 450 personnes, adossés aux départements 

cliniques du CLB et des Hospices Civils de Lyon. Les moyens ne sont pas venus 

seulement du comité de l’Ain, bien entendu. Mais oui Jean-Louis, votre 

investissement a été DETERMINANT. Car votre aide a été à l’origine  de ce processus. 

Je le sais : c’est grâce à vous que j’ai eu mon premier salaire de chercheur post-

doctorant quand je suis arrivé à Lyon dans cette fameuse valise de Mehmet Ozturk… 

et c’est votre soutien qui nous a permis d’initier chacune des étapes de notre 

développement. 

Vous avez également été à l’initiative il y a deux ans à peine d’un projet de recherche 

sur le développement des approches thérapeutiques innovantes : les thérapeutiques 

ciblées, projet que vous avez souhaité voir porter par Jean-Yves Blay, Gilles Freyer et 

moi-même. Ce projet, vous me l’avez souvent dit, vous tenait particulièrement à 

cœur, car il était le symbole des rapprochements indispensables entre le CLB, les 

Hospices Civils de Lyon et le Centre de Recherche en Cancérologie ; et parce qu’il 

reflétait aussi l’avancée des travaux, un certain aboutissement de la recherche 

fondamentale que vous avez soutenue pendant 20 ans, vers l’application clinique, au 

bénéfice des patients. Une évolution à l’image de l’aboutissement de votre propre 

parcours : de la chirurgie vers le soutien à la recherche pour revenir à sa seule 

véritable finalité : l’aide à la personne malade. 

C’est cette cause que vous avez toujours défendu, avec la même énergie… Cette 

énergie que vous me montriez il y a quelques jours encore quand vous me demandiez 

comment évoluait le Centre Léon Bérard et comment s’annonçait la période 

d’évaluation à venir pour le Centre de recherche, et que vous me prodiguiez vos 

précieux conseils. 

Vous étiez donc, fondamentalement, un homme d’action et d’engagement. Vous 

avez dû finalement baisser la garde devant le dernier obstacle, mais vous l’avez 

regardé en face, fièrement, avec une formidable dignité. C’est naturellement injuste 

au regard de ce que vous avez fait pour la recherche en cancérologie. Mais c’était 

probablement le dernier message que vous souhaitiez nous transmettre : continuer à 

travailler ensemble pour lutter contre ce fléau, continuer à agir, persévérer, toujours.  
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En mon nom propre bien entendu, mais aussi au nom de tous les chercheurs que je 

représente aujourd’hui, je souhaiterais vous remercier aussi Christiane, Jérôme, 

Guillaume et Christophe, pour lui avoir permis de s’ investir à nos côtés comme il l’a 

fait tout au long de ces années.  

Grâce à vous Jean-Louis, le petit optimiste des années 90, a grandi. Je ne sais pas si il 

est devenu le bateau de la coupe de l’America que vous imaginiez, mais ce que je sais 

c’est que ce bateau c’est aussi le vôtre. 

  

 

Merci Jean-Louis, infiniment. 

 

 

Alain 

 


