Adieu cher Olivier Ameisen ton combat continue...
Le 29 mai dernier mon ami Jacques me faisait parvenir ce petit message « Je suis en contact
avec Olivier Ameisen qui me dit le plus grand bien de toi (ça te ferait rougir) sans te
connaître. Il dit que tu as écrit des choses d'une grande intelligence et gentillesse sur lui » et
de me demander s’il pouvait lui communiquer mes coordonnées.
Nous ne nous sommes jamais rencontrés et j'en ai un grand regret car nous ne le feront
jamais puisqu’Olivier Ameisen est décédé jeudi, à 60 ans pendant son sommeil d’une crise
cardiaque.
La lecture de son livre « Le Dernier Verre » m’avait bouleversé, choqué et convaincu que
j’étais en présence d’un témoignage qui allait déranger l’establishment de l’alcoologie…
Alors, le 3 novembre 2008 j’ai écrit une chronique qui était mes notes de lecture.

Il est toujours temps de lire ce livre d’une grande sincérité.
J’ai rencontré un jour lors d'une conférence le frère d’Olivier, Jean-Claude, une sommité du
monde médical français, et nous avons parlé d’Olivier. Sans jamais l’avoir rencontré je me
sentais proche de lui, de sa souffrance, de sa sensibilité, de son combat qu’avec mes faibles
moyens je me suis efforcé de soutenir.
Je suis très triste en écrivant ces lignes, je le pleure car c'était un homme de bien qui vient de
nous quitter. Son combat d’abord solitaire, face à une adversité arrogante, continue et c’est
à nous de perpétuer sa mémoire à travers lui. Je tiens à saluer ici l’ami Pierre Leclerc qui
s’est engagé avec toute sa fougue et sa pugnacité aux côtés de l’association
Aubes www.baclofene.fr/ et de l'association Baclofène et son forum www.baclofene.com
Mes pensées vont à sa famille, à ses proches, à celles et ceux qui ont soutenu son difficile
combat, Olivier et moi par la magie de cette étrange Toile nous étions en symbiose. Il va me
manquer, il va vous manquer. Je me permets de vous embrasser.

«Sans ma souffrance, je n’aurais jamais connu le bonheur. Je croyais poésie et souffrance
indissociables et ne pouvais m’empêcher de pleurer en entendant Rachmaninov ou Barbara,
en lisant Eluard ou Tolstoï.» Olivier Ameisen
Les obsèques d'Olivier Ameisen auront lieu ce lundi 22 Juillet 2013, à 16h au cimetière du
Montparnasse, Paris 14ème.
Le témoignage de Jean-Yves Nau sur Slate « Il venait d’avoir 60 ans et il est mort au
moment où il commençait à être entendu. Olivier Ameisen restera comme une personnalité
médicale hors norme, une forme de météore dans les cieux tourmentés de la lutte contre les
addictions »
http://www.berthomeau.com/article-adieu-cher-olivier-ameisen-ton-combat-continue119173395.html

