Objet : FACR
Date : mardi 28 mai 2002 12:30
De : moreau jean françois <moreaujfma@noos.fr>
À : BISMUTH <trottair@wanadoo.fr>
Mon DVD ne marche plus… je pense qu'il est cassé. Je ne sais pas comment faire pour payer
une somme élevée car l'appareil n'est plus sous garantie.
Je vais attendre un peu pour prendre une décision. Ça ne nous empêchera pas de faire la
prochaine séance, car autrement tout fonctionne normalement. J'ai trouvé la séance d'hier
très agréable. Nous avons tous beaucoup appris.
Je n'ai mis que deux personnes au courant de votre Honor. Ma secrétaire Armelle Tiercelin
qui a fait beaucoup de courriers et qui est une tombe. Ma femme qui a toute ma confiance.
Je ne pense pas que Laure ait compris une vague allusion déjà ancienne que je lui ai
faite à propos d'un "évèvement" vous concernant.
A ce sujet vous devez comprendre que ce que vous avez mérité ne relève que de
"l'achievement" de votre carrière. Il y a beaucoup de hasards convergents dans cette
aventure, mais ce n'est jamais un hasard lorsque des personnalités comme Wallace prennent
le relais avec autant de puissance. Vous connaissez mon indépendance d'esprit qui m'a
donné la liberté de pensée et d'entreprendre et, par ricochet, beaucoup d'emmerdement
subséquents. Mais je prétends savoir ce que valent les vrais hommes.
Il est très important que vous illustriez la force de la radiologie française sur la scène
américaine. Je me suis beaucoup moins promu moi-même durant ces quatre décennies, que j'ai
nourri les idéaux auxquels j'ai cru durant ma vie. Nous nous connaissons depuis trente
ans. Nous ne nous sommes pas toujours trouvés sur la même longueur d'ondes. Mais cela
n'empêche ni le jugement ni le sentiment. Je crois que vous êtes un grand homme et vous
aurez beaucoup de succès en affirmant le contraire.
Si je suis devenu parisien par la force des choses, je n'ai jamais été pharisien.
L'honneur de l'ACR est le vôtre et il vous appartient de lui donner le retentissement que
vous voudrez, à Paris ou ailleurs. Vous avez vu que la liste de diagnosticiens français
FACR est maigre. La faute en revient principalement aux Français qui ont laissé le champ
libre aux thérapeutes et/ou n'ont promu qu'eux-mêmes.
Rappelons nous quand même que la première Française honorée par l'ACR fut Marie Curie et
que le premier Fellow fut Jean Forestier pour le lipiodol, nul d'entre eux étant dans la
lignée de Béclère. Je pense que nous les honorons comme le firent en leurs temps Salamon,
Jacqueline Vignaud, Chérigié et Porcher. Je vous en communiquerai la liste exacte en
plongeant aléatoirement dans mes papiers.
Enjoy yourself and fuck the jealous
Warmest regards,
-- Jean-François Moreau
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