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Introduction à l'Hommage d'Emmanuel

François  Dubois  nous  a  réunis  aujourd'hui  pour  te  rendre  hommage,  il  a
préparé  cette  journée  avec  soin.  Tu  aimais  cette  fraternité  quand  toi  aussi  tu
préparais les congrès les colloques, les séminaires au Moulin d'Andé. Tu aimais ces
échanges qui créent du lien, de l'intelligence,  tu aimais le partage, les idées qui
enrichissent l'esprit. 

Aujourd'hui, je crois que tu vas aimer cette famille spirituelle, qui a pour toi de
l'estime, j'oserais dire, même, de l'affection. 

Au cours de cette journée, vont être mise en scène des idées auxquelles tu
adhérais, et celles que tu aurais aimé voir s'épanouir. 

Chacun  ici  a  pris  sur  son  temps  pour  te  dire  l'amitié  et  la  considération
intellectuelle qu'il te porte, tu seras ému, nous serons émus, tes amis vont nous dire
que  tu  as  été  un  bon  fils,  un  camarade  attentif,  un  étudiant  original  et  non
conformiste, un chercheur inlassable, un pédagogue qui aimait  ses étudiants,  un
directeur de recherche qui aimait ses équipes et surtout, un esprit séduisant et libre. 

Tu  as  fustigé  avec  tendresse  les  faux-semblants,  tu  n'as  pas  aimé  les
hypocrites, les petits arrangements entre amis !

Tu as été blessé par certains, mais tu les as, en seigneur, balayés d'un revers
de main, malgré la douleur. 

Ta rectitude, ta sincérité, ton sourire et tes bons mots ont embrasé mon cœur.
Je souhaite que cette journée soit aussi belle pour toi que pour nous tous.

Place  à l'échange, à la Vie, à l'Amour, à l'Humain…

Michèle Laude
15 Février 2014



Remerciements

J'aimerais en conclusion à cette journée vous dire combien j'ai été touché par
votre présence à tous. Nevena est absente (elle s'occupe aujourd'hui de ses petits-
enfants), merci à Claudine Benassayag — elles ont écrit ce très beau texte pour les
annales  d'endocrinologie,  merci  à  vous deux — Quant à  François,  merci  d'avoir
réuni mes amis, mes collègues, ma famille, merci à tous ceux qui t'ont aidé, pour
que cette journée soit une fête, pour le lien créé par les idées, pour l'enrichissement
que véhicule l'échange, vous savez que j'ai aimé ces grandes réunions. 

Merci à vous tous pour votre estime, pour votre considération, pour le temps
que vous avez mobilisé, je vous suis infiniment reconnaissant. 

J'ai aimé que les idées voyagent, qu'elles s'enrichissent à travers les autres,
qu'elles soient partagées, oui, j'ai aimé cette collégialité qui naît de l'échange à la
paillasse, sur les bancs de l'école, de l'université, dans les congrès, autour d'un de
ces bons repas dont Michèle avait le secret ! 

J'ai fait des erreurs, certainement, pardonnez les moi (je m'adresse ici aussi à
mes enfants) 

Il n'est jamais trop tard pour dire à l'autre l'amour, l'estime. J'ai un peu perdu de
ma drôlerie (c'est la crise), vous souriez ! J'en suis heureux. 

Merci pour le bel hommage que vous m'avez rendu, mais je ne suis pas certain
de le mériter… Aujourd'hui, les idées ont circulé mieux que le taxis parisiens !

Continuez dans cette voie et Belle Vie.

Emmanuel Nunez
Paris
Le 15 février 2014


