PATRICE QUENEAU
La Faculté de médecine de Saint-Étienne, 50 ans
de combats épiques
Éditions Glyphe
Patrice Queneau, doyen honoraire de la Faculté de
médecine de Saint-Étienne et membre de l’Académie
nationale de médecine.
Il était une fois…c’était en septembre 1969. Ce jour-là, à
Saint-Étienne, le professeur Jacques Cuilleret donnait le
coup d’envoi de la Faculté de médecine. Par un cours
d’anatomie et dans un gymnase du parc de l’Europe. Le
gymnase d’une ancienne école maternelle ainsi promue Fac
de Saint-Étienne. Pendant dix-sept ans. Fac qui
déménagera à l’Hôpital de Bellevue en 1986 pour jeter
l’ancre en 2015 - et après avoir ramé 46 ans - à l’autre bout
de la ville.
« 50 ans de combats épiques » écrit le professeur Patrice
Queneau doyen de 1979 à 1997. Cinquante ans de
combats que son livre donne à découvrir à travers les
témoignages de quelques uns de ceux qui les ont vécus.
Des professeurs et enseignants emblématiques, tout
d’abord, qui chacun s’attache à mettre en lumière la vie quotidienne de son service pendant
ces longues années, ses relations nationales et internationales, ses réussites, ses victoires,
mais aussi ses joies simples et ses vrais moments de bonheur avec « des collègues
devenus des amis ». Des anciens élèves ensuite, qui après avoir tout appris à « la
Maternelle » ou à « Bellevue » sont allés exporter le meilleur à l’autre bout du monde..
Mais avant de donner la parole à ces soixante personnalités, Patrice Queneau raconte sa
guerre à lui et celle de ses pairs. Il raconte la création du « Collège scientifique
universitaire » en1961, le non de Pompidou « à une Université de plein exercice à SaintÉtienne », les combats sabre au clair des pères fondateurs de l’Université de Saint-Étienne
que sont Michel Durafour et Rémy Annino, les caprices d’Alice (Saunier-Seïté), la
détermination du père François (Dubanchet), et les mille faits d’arme qui ont jalonné ce
demi-siècle de feu, montrant le peu d’empressement de notre grand frère des bords du
Rhône à nous donner les clefs du camion.
Il raconte enfin le vote du 23 octobre 2020. Un vote qui par 22 voix contre 11 (et une
abstention) éloignent notre Fac des brouillards peu amènes de la capitale des Gaules.
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