BRENOT Georges Dr in memoriam éd. 25.1.2022 23h00.

Chers Amies et Amis du G.E.M.,
Nous avons à déplorer la mort d’un de nos Membres actifs à
l’esprit non seulement confraternel mais encore amical,
membre exemplaire, modèle d’écrivain médecin.
Le Dr. Georges BRENOT est décédé de maladie grave à l’âge de
91 ans, le samedi 22 janvier 2022 à Marseille.
Chirurgien retraité, il exerça son métier tant en secteur
hospitalier que libéral.
Il soigna des malades en maints pays et continents.
Il s’intéressait aux racines de l’histoire occidentale, aimait
narrer des événements et les idées qui ont marqué l’histoire
de la France.
Il prenait toujours des notes, analysait le passé pour mieux
comprendre le présent, voire prévoir le futur.
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Sa passion était l’Histoire, la Chirurgie et la Personne humaine.
Il soulignait le besoin d’amour nécessaire à chaque être et
notre inclination à la communication et au bonheur.
Bien qu’il ait fait concourir deux de ses livres au Prix Littré,
que je mentionne plus bas, il fut un candidat malheureux qui
acceptait avec « fair-play » de n’avoir pu décrocher cette
distinction… et Dieu sait s’il l’aurait méritée autant que certains
Lauréats.
« La modestie est la housse du talent », disait Aurélien Scholl.
Quand on écrit, a fortiori, publie, c’est pour être lu ! Aussi, ses
ouvrages sont à lire, faire lire autour de vous et à faire
découvrir aux jeunes générations…
Empêché par la maladie, il ne put participer comme il l’aurait
souhaité à toutes nos activités… dont la Congrès du G.E.M. à
Marseille en novembre dernier. Tellement heureux de
l’existence de notre Association, créée en 1949 « par des
médecins pour des médecins », il poussa sa légendaire
générosité à nous gratifier dernièrement d’une cotisation au
triple de sa valeur…
Bref, je souhaitais par cet hommage sortir de l’ombre un de
nos valeureux et exceptionnel Membre.
Au nom de nos tous, je présente nos sincères condoléances à
son épouse Monique, sa famille dont ses quatre enfants.
Je pense, notamment, à la seule descendante qui a suivi la
ligne du père, au sein de la profession médicale : Isabelle, chef
du Département de Médecine nucléaire et de Radiothérapie
métabolique à l’ Institut anti-cancéreux Paoli-Calmettes de
Marseille.
Docteur Roland NOËL, Président du G. E. M.
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De G à D : Dr Roland NOËL, Georges BRENOT, Corinne ANGELI
(Septaine les Vallons – Bouches du Rhône)

De G à D : Georges BRENOT, Dr Marie VIDAL ( Béziers),
Dr Jacques Di COSTANZO ( Marseille) une lectrice.
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L’adresse de courriel du défunt sera encore en fonction ces jours-ci. georges.brenot@orange.fr
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