29 janvier 2018

In memoriam, Alain Rahmouni

Le jeudi 25 janvier au soir, rentrant d’une longue réunion de travail, le Pr Alain Rahmouni s’est écroulé
subitement dans sa rue, avant d’avoir pu regagner son domicile. Nous qui avions échangé avec lui la
semaine précédente encore lors d’un conseil d’administration de notre syndicat, la nouvelle nous a
hébétés, ahuris, avec un sentiment d’injustice et de révolte. Comment ce collègue, ami, compagnon de
route et frère d’armes a-t-il pu disparaître si vite ? Depuis cette annonce, les nombreux témoignages de ses

collègues, de ses élèves et tout simplement de ses amis témoignent de sa valeur et de son engagement.
Alain était un ami, dirigeant, chef de service, président, conseiller, juste et humain, drôle et tendre souvent,
mais toujours d’une exigence poussant son entourage à donner le meilleur d’eux-mêmes. Mari et père
chaleureux et attentionné, protégeant et aimant sa famille dont elle était son jardin secret, nos pensées et
notre affection se portent en premier lieu vers son épouse, ses trois filles et ses proches qui comptaient
tant pour lui.
Alain était aussi un homme courageux, de ceux qui savent la valeur de l’engagement pour une juste cause
ou en faveur du bien public, toujours préoccupé de faire respecter l’intérêt premier des patients, et de les
faire bénéficier au plus tôt des innovations médicales. Représentant émérite de sa spécialité, il a toujours
défendu et promu la radiologie en France et à l’international. A Créteil, malgré les tensions si particulières
dans un hôpital public et ô combien universitaire, porter le développement de sa discipline au service de
tous n’était pas pour lui faire peur. Lui qui tutoyait les rois tout en respectant les plus humbles, la justice
chevillée au corps, il était toujours prompt à défendre, secourir ou promouvoir celui ou celle qui méritait son
attention.
Alain était enfin un être de Liberté. Aimé et respecté, il n’oubliait jamais ses devoirs, les ayant toujours en
tête avant la revendication de ses droits. Sa pensée n’acceptait aucun dogmatisme ou conservatisme.
Innovateur, alliant des talents de grand scientifique et la sensibilité d’un homme de cœur, il était bien
souvent précurseur. Son intelligence lui permettait de juger d’un coup d’œil une situation complexe et
trouver des éléments de solutions inédits, que ce soit en matière scientifique, syndicale et sociale, ou bien
sûr clinique.
Churchill disait “Quelle est la raison de vivre, si ce n'est lutter pour de nobles causes et faire de ce monde
confus un meilleur endroit pour ceux qui y vivront après que nous soyons partis ?” Cette devise et cette
ligne de vie s’applique à merveille à Alain ; nul ne pouvait s’imaginer que la route lui soit barrée si tôt. Alors,
au-delà des sentiments d’injustice, d’absurde, de douleur, ou de chagrin, reconnaissons la valeur de sa vie
exemplaire dont l’engagement, tout comme l’esprit, “n’avait pas de frontières”, et qui se prolonge au sein de
l’amour qu’il a généré, des pépites qu’il a semées et des esprits qu’il a formés. Comme l’ont bien résumé
ses élèves en une formule que nous reprenons en notre nom et au nom de nos syndicats, “Nous perdons
notre ami, mais sa vision reste. Nous nous engageons à la poursuivre et à la faire grandir”.
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Convergences-HP, principal pôle de regroupement syndical à l’hôpital, est la réunion,
autour du SNAM-HP (Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics)
et de la CMH (Coordination médicale hospitalière),
d’organisations syndicales professionnelles, pour défendre des valeurs et des projets communs
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