
La lettre du GEM

COTISATION à adresser au
dr. Aimé Bénichou,

32, quai Henri IV, 75004 Paris

Le Docteur
verse la cotisation de 50€ pour l’année 2008
par chèque ou par CCP libellé à l’ordre du GEM.
Désormais seuls les membres à jour de leur cotisation sont tenus informés des manifestations du GEM

GR
OU

PE
M

EN
T 

DE
S 

EC
RI

VA
IN

S 
- 

M
ED

EC
IN

S

Chères amies, chers amis

Tout d’abord en cette approche de l’année nouvelle
le bureau du GEM vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année et que le millésime 2008 vous
apporte à tous joie bonheur et succès littéraires.

Comme vous le savez, au lieu de finir l’année de
façon agréable et conviviale par l’Assemblée géné-
rale et le traditionnel dîner, nous avons été
contraints, du fait de la grève des transports, d’an-
nuler ce rendez-vous.
Donc force a été de repousser la date de l’Assem-
blée générale. Nous la tiendrons le samedi 19
janvier 2008 de 16 h à 17 h 45, au Sénat, dans la
salle Vaugirard qui a été mise gracieusement à
notre disposition (entrée par le 15 ter de la rue de
Vaugirard).
Mais il n’y aura ensuite ni cocktail ni dîner. Nous
craignons fort qu’il n’y ait pas, non plus, grand
monde ! C’est pourquoi, afin d’atteindre le quorum
et d’éviter d’avoir à organiser une Assemblée gé-
nérale extraordinaire, nous vous demandons ins-
tamment de nous envoyer à nouveau vos pouvoirs,
le maximum de pouvoirs, en me les adressant
(Jean-José Boutaric, 17 rue de Cerçay, 91800 Bru-
noy, ou par mail : jean-jose@boutaric.org). Vous
pourrez également et facilement glisser dans l’en-
veloppe la cotisation 2008 ( 50 € ). Bien sûr, ceux
qui auront la possibilité d’être présents seront, oh
combien ! les bienvenus ; il leur faudra toutefois
nous prévenir pour que nous puissions remettre la
liste des participants aux services de sécurité du
Sénat. Qu’ils n’oublient pas non plus leur carte
d’identité - ni leur cotisation…
Je me permets de vous rappeler que les membres
du GEM désirant faire partie du bureau tout
comme ceux qui se portent candidats à la prési-

dence du GEM - qu’ils soient ou non présents à
l’AG - doivent en informer le Secrétaire général
avant le 15 janvier.

L’Assemblée générale de 2008 aura lieu le samedi
25 octobre au Sénat, salle Vaugirard, de 14 h à 17h
45, suivie du dîner dans les salons de Baufrand de
la Présidence du Sénat. Souhaitons qu’il n’y ait
alors ni grèves, ni tempêtes, ni tremblement de
terre, ni raz de marée…

Nombre d’entre vous ont sans doute reçu la publi-
cité du Médec. Notre ami le dr Guy Lefrand en a
quitté la direction – mais ne nous oublie pas. Il a
été remplacé par le dr Gérard Kouchner qui nous a
fort aimablement reçu, Roland Noël et moi et
poursuit avec la même générosité son soutien au
GEM. Nous aurons donc une salle mise gracieuse-
ment à notre disposition le mercredi 19 mars, de 14
h à 18 h. Nous y tiendrons une matinée littéraire au
cours de laquelle nous remettrons les prix Littré,
du Médec, de la Nouvelle, de Poésie et de l’Aven-
ture médicale vécue. Avec une nouveauté dans le
mécénat. Le journal Impact Médecin ayant cessé
pratiquement toute participation, le prix de la Nou-
velle sera désormais assuré pécuniairement par le
Quotidien du Médecin, qui, sur notre demande, a
accepté de scinder en deux la somme allouée au
prix de Poésie, attribuant donc 750 euros au prix de
la Nouvelle et 750 euros au prix de Poésie. Que
nos amis poètes ne voient pas là une mesure vexa-
toire prise à leur encontre : d’une part il fallait
trouver un mécène pour le prix de la Nouvelle et
d’autre part, il nous a semblé disproportionné d’at-
tribuer 1500 €  au prix Littré ou au prix Médec,
pour un ouvrage édité et la même somme pour une
seule poésie. Il ne s’agit pas, bien sûr, d’une ques-
tion de qualité mais de quantité de transpiration…
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Les membres du GEM désireux de prendre la parole
lors de la matinée littéraire (maximum dix minutes)
sont invités à me faire connaître le sujet et le titre de
leur communication (nouvelle, essai, poème etc.)
avant le 1er mars (de préférence par mail : jean-  
jose@boutaric.org   sinon : Jean-José Boutaric, 17 rue
de Cerçay, 91800, Brunoy ; tél. 01 60 46 69 67 ou 06
03 38 74 07). J’insiste tout particulièrement sur la
nécessité de ne pas dépasser les dix minutes, sinon les
derniers orateurs ne peuvent pas s’exprimer.

Nous disposerons également pendant toute la durée du
Médec (18, 19 et 20 mars) d’un stand où les membres
du GEM pourront à tour de rôle, par tranches de deux
heures (10h à 12h ; 14h à 16h ; 16h à 18h), signer leurs
ouvrages. Contact pour réserver jour et heure : deman-
der Shazia Rehmat aux éditions Glyphe, 85 rue Ledru-
Rollin, Paris 75012, tél. : 01 53 33 06 23. Et pour tout
renseignement préalable, me joindre (par mail de pré-
férence).

Trois mois plus tard, le samedi 7 juin de 13 h à 17 h
aura lieu, au cours de l’exposition des peintres méde-
cins, le salon du livre du GEM. Pour participer aux
signatures, comme il n’y a pas lieu de choisir jour et
heure, il suffira de me prévenir avant le 7 juin – par
mail de préférence.

Il est possible que nous organisions une autre matinée
littéraire pendant l’exposition des peintres médecins ;
mais l’amphithéâtre n’étant plus disponible le samedi,
celle-ci ne pourra avoir lieu qu’en semaine, éventuel-
lement en soirée. Nous vous préviendrons en ce cas. Il
y aura peut-être aussi un concert de l’Association des
Médecins Mélomanes Européens. Merci, d’ores et
déjà, de nous dire si vous êtes intéressés et quel jour de
la semaine préfèreriez-vous.

Comme je le mentionnais précédemment, le dr Guy

Lefrand, qui nous a
toujours accueillis
avec une grande
sympathie au Médec
a pris la direction de
“ Pratis ”, groupe
audio-visuel de
communication mé-
dicale. Le dr Le-
frand nous a offert
très aimablement
l’appui de ce média
via internet qui a
déjà une audience
de 17.000 médecins. Votre président y est prévu pour
des émissions d’une demi heure au cours desquelles
est faite la promotion de l’action et des œuvres des
membres du GEM. Contactez <Pratis.com>.
Inscrivez-vous : non seulement c’est très intéressant,
varié et instructif – et gratuit - mais encore vous y
renforcerez la position du GEM. Il serait bien qu’en
vous inscrivant, vous ajoutiez à votre nom : “ GEM ”.

Enfin, le prochain congrès de l’UMEM aura lieu à
Dresde. La date (aux alentours du 10 octobre) et le
thème (“ Les Miracles ”) ne sont pas encore définitifs.
Pour renseignements et inscriptions, vous adresser à
Roland Noël (01 47 50 42 10 ; ronoel@wanadoo.fr).

Voilà donc le programme de 2008. Les Lettres ulté-
rieures ne manqueront pas de vous tenir au courant
d’autres rencontres ou modifications éventuelles.

En attendant, nous vous renouvelons nos meilleurs
vœux pour 2008 en attendant le plaisir de nous retrou-
ver.

Jean-José Boutaric

Dr Vanessa Fuks
Dr Jocelyne Goumet

Dr Jonathan Hammel
Dr yves Kerempichon

Dr Jacques Pierre
Pr André Pradalier
M. Walach Michel

Bienvenue à toutes et à tous

Retrouvez le GEM,  sur www.ecrivains-medecins.com



Le docteur Roger Bouissou nous a quittés.
Ce ne sont pas seulement ses qualités de médecin de valeur, ayant eu d’abord une brillante carrière
médico-militaire l’amenant au grade prestigieux de médecin général, puis un rôle éminent au sein de l’industrie
pharmaceutique que nous tenons à évoquer aujourd’hui.
Le docteur Roger Bouissou a fait partie durant plusieurs décennies du Groupement des Ecrivains Médecins. Ses
talents littéraires l’y avaient fait entrer lorsque le docteur André Soubiran en était président. Puis, face à ses
qualités d’organisation, de rigueur, joints à son profond tempérament humaniste, le docteur Bouissou fut admis
au sein du bureau du GEM où il contribua, durant de longues années, au bon fonctionnement de l’association.
En particulier sa profonde culture associée à un esprit critique affiné en firent un des plus éminents membres du
jury des prix littéraires du GEM.
Mais c’est surtout à l’Homme de Lettres que nous désirons rendre hommage. L’exercice de sa profession joint
à sa grande érudition, sa connaissance parfaite de la langue française, lui ont forgé un style d’une limpidité
hélas trop peu fréquente de nos jours, associés à un pensée philosophique faisant de ses ouvrages une œuvre de
toute première qualité.
N’est-il pas admirable que son dernier livre : “ Et le siècle commença ”, véritable testament, ait été écrit et
publié à la fin de l’année dernière !
Oui, nous venons de perdre un écrivain de talent et plus encore : un grand “ ancien ”, un exemple, un “ Honnête
Homme ” dans la tradition des Humanistes du XVI ème siècle et surtout un homme de cœur, un ami.
Reposez en paix, mon général : votre souvenir demeure en vos écrits et en nos âmes.

Docteur Jean-José Boutaric

Le docteur..........................................................................................................................

Est à jour de ses cotisations et donne pouvoir à
....................................................................................................

pour le représenter et voter en son nom lors de l’Assemblée générale du GEM le 19 janvier 2008.
A adresser au
docteur José Boutaric,
17 rue de Cerçay
91800 BRUNOY
 jean-jose@boutaric.org                                     

L'épervier du roi, Franck Senninger, Editions Glyphe, 2007

Les romans historiques ne sont pas votre tasse de thé? Qu’importe : il
s’agit d’un agréable roman policier magnifiquement présenté dont l’action
se situe sous le règne de Louis XI. L’affaire est bien ficelée, et, dans ces
temps sombres où la durée de vie était déjà bien brève, l’existence ne man-
quait pas d’être raccourcie par les brigandages, complots et meurtres.
Le Roi de France, à l’âme perverse, n’est pas le seul dont on dévoile la
noirceur et le goût pour ce jeu où par chausse-trappes et ricochets sont
conduits les uns ou les autres à la mort. Autour des héros évoluent des per-
sonnages blancs ou noirs qui, tous, ont quelque mystère à cacher.
Pour élucider l’un d’eux, Bernard de Saulx, l’écuyer du Bâtard d’Orléans,
sort de sa retraite à la recherche de la cause de la mort d’Agnès Sorel, la si
belle maîtresse de Charles VII : un secret d’Etat.
Duels, sorcellerie, trahisons et révélations maintiennent le suspense sans
faillir jusqu’aux dernières pages... et puis, après tout n’est-ce pas une occa-
sion de revisiter cette époque grâce à l’érudition de l’auteur ?

Abraham de Voogd

Le conte à rebours du saumon, René Soulayrol, Editions Glyphe, 2007

Il était une fois un saumon, très vieux et très sage qui remontait le fil de
l'eau. L'âge et l'expérience aidant, cette remontée change le cours... des
choses. L'animal se fait homme et bizarrement le temps s'inverse. Le héros
de cette histoire rajeunit, sa vie s'en trouve transformée. L'auteur dresse un
regard dérisoire sur la vie à travers un humour parfois grinçant.

Franck Senninger

Quelque chose... d'autre, Thérèse Planiol, Rive droite, 2007

L'écriture ciselée de ces poèmes révèle la délicatesse des sentiments, la finesse d'observation des visages, des
âmes, des paysages, nous envoie l'écho des chants et musiques, délection et aussi de la rumeur du monde, les
voies du destin, l'amour, les rapts du temps, le départ déchirant de l'être aimé.

Une poésie qui charme et enrichit.

Maria Labeille

Il nous est difficile de connaître toutes les
modifications qui peuvent se produire dans
les adresses des membres ou aussi les erreurs
de routage, les retards d'inscriptions etc…
Donc :
- d'une part nous prions tous ceux et celles
qui ont pu constater des erreurs d'avoir la
gentillesse de nous les pardonner et
- d'autre part nous demandons que tous ceux
et celles qui constatent une quelconque ano-
malie aient l'amabilité de nous en prévenir le
plus rapidement possible. De même, d'ail-
leurs, n'hésitez pas à nous faire part de toute
suggestion concernant la voie du GEM !
Le mail est un extraordinaire moyen de com-
munication !
Concernant vos propres publications n’hési-
tez pas à nous faire part de vos publications
avec éventuellement une coupure de presse
pour que nous nous en fassions l’écho.

Merci à toutes et à tous

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE
DU GEM

Le 19 janvier 2008 de 16h à 17h45 Salle Vaugirard

M._____________________ Mme_______________________

à présenter impérativement à l’entrée avec la carte nationale d’identité


