Lettre ouverte à Madame Pénélope Allisy

Madame,
Je sais combien ces moments sont difficiles pour vous, aussi malgré ma cécité avancée, je vous
écris ces quelques mots pour vous soutenir et témoigner de mon admiration pour votre époux.
J’avais eu l’occasion de suivre les cours qu’il professait à l’INSTN et j’avais apprécié la clarté de
ses exposés qui coïncidaient avec mon domaine de compétence.
A mes débuts en matière de métrologie des rayonnements ionisants, alors qu’il avait un rôle de
premier plan dans cette spécialité au niveau national, il m’avait souvent reçu dans ses
laboratoires de recherche pour me guider, me conseiller et m’encourager. J’oserai dire que
toutes les installations que j’ai pu réaliser pour les étalonnages et les tests des moyens
dosimétriques sont le fruit de nos discussions. Je lui en reconnais la paternité.
Il a bénéficié de l’estime et de la reconnaissance des plus grands spécialistes mondiaux de ce
Domaine. Ses publications étaient toujours accueillies avec un grand intérêt. Ses travaux ont
largement contribué aux progrès de la radiothérapie en cancérologie.
Il a atteint le summum dans la hiérarchie quand il s’est vu confier la présidence de la
Commission Internationale des Unités et Grandeurs Radiologiques, dont le siège est à
Washington. Ce fut d’ailleurs pour moi une grande satisfaction d’en présider à sa demande,
pendant 4 années, un groupe de réflexion international sur les grandeurs opérationnelles.
J’ai eu le plaisir de le recevoir le 15 décembre 2006, au fauteuil N° 30, comme membre de
l’Académie des Arts, des Lettres et des Sciences de Languedoc, dont il figura comme l’un des
membres scientifiques les plus éminents.
Je vous vis tous deux lors de la dernière session que j’ai organisée le 3 décembre 2013, avant
de renoncer pour cause de cécité à la présidence des prix Scientifiques de cette académie.
Soyez assurée que c’est un grand scientifique qui nous quitte. Il restera longtemps gravé dans
nos mémoires.
Veuillez recevoir, chère madame, les sincères condoléances de toute notre Académie, ainsi que
celles en mon nom personnel et en celui de mon épouse. Je la représenterai en l’Eglise Saint
François de Molitor.
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