FLEURY Paul in memoriam éd 8.3.2021 à 23h00

Chère amie, Cher ami ,
Nous avons à déplorer le décès le 14 février 2021, le décès d’un ancien
et fidèle Membre du Groupement des écrivains médecins et ce depuis
1976 il s’agit de Paul FLEURY qui s’est éteint à l’âge de 95 ans !
Tout au long de sa vie exemplaire, il s’est battu pour l’indépendance
de la Médecine, pour la protection du médecin et pour celle des retraités.
Il était Président de l’Association des Retraités de France et
Administrateur de la CARMF . Il pris la direction des Assurances Générales
de France de la revue « Tout prévoir » . A ce titre, il a doté le Prix Littré de
nombreuses années de 30 000 Fr. !...Tout en honorant sa place et celle de
son épouse au Dîner de Gala annuel du G.E.M. .
Comme Membre du conseil d’administration d’ Enghien-les-Bains
Thermes, il nous a permis d’organiser un magnifique Salon du livre dédicacé
dans ce bel écrin.
Maire-adjoint à Coudray -en -Vexin dans l’Eure, il avait
magnifiquement organisé le Congrès du Groupement des écrivains médecins
en 2013 à Rouen. Notre ami Pierre Louis Choukroun fut le lauréat du Prix
du Littré 2013 pour « L’histoire de la chirurgie, du silex à nos jours » paru aux
« éditions du Dauphin » .
A cette occasion , Paul nous a fait visiter le château de Vascoeuil . Au
sommet de la tour du château, nous fûmes impressionnés par les boiseries
du Cabinet de travail de l’historien Jules Michelet , là où l’ écrivain réalisa
une importante partie de son œuvre notamment « Histoire de France ». «
Histoire de la révolution française ».
Il avait fait preuve d’une grande humanité teinté de générosité à l’égard
de notre Association et de ses Membres en créant le « Prix Paul Fleury de
l’essai » dès 2014 !
Cet homme extraordinaire va nous manquer considérablement!
De la part GEM et de ses Membres, j’ai présenté et je présente à
nouveau à sa fille unique nos sincères condoléances.
Dr. Roland NOËL,
Président du G.E.M. (GROUPEMENT DES ECRIVAINS MEDECINS)
& de l’U.M.E.M. ( Union Mondiale des Écrivains
Médecins).
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Discours éloquent de Paul FLEURY concernant le lauréat 2014 ,
le Dr Bruno VUILLEMIN, Rhumatologue,
pour son livre « Le plaisir, clef de la longévité » ,
en présence des préfaciers Françoise DORIN et Jean PIAT,
sous l’œil du Lauréat du Prix Littré du roman,
le Dr Jean-Christophe RUFIN ( au fond , veste beige)
de l’Académie Française pour « Le collier rouge » , éd. Gallimard .
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Remises de Prix au Congrès du GEM de 2013 à Rouen :
en haut au Dr Gaëtan LECOQ (à côté du Dr FLEURY) arrivé 2ème du
Prix Littré , et au Dr Pierre-Louis CHOUKROUN le Lauréat .
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Au Dr Jacqueline ZINETTI
Psychiatre ( à dr
oite)
le Prix de Poésie sous le
regard du Dr. Marie José
BOT , alors sEcrétaire
Générale du GEM!

Paul satisfait du dîner de Remise des Prix entre Dominique NOËL et Jacqueline ZINETTI !
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Remise du Prix Littré 1013 au Dr Pierre-Louis CHOUKROUN … en
présence d’ Eliane BEAUFILS et l’équipe des « Editions du Dauphin »!

A bientôt là –haut, Paul ! Merci pour tout ce que tu nous as donné !
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