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Hervé Carli s’en est allé
Le 21 octobre 2018, notre ami Hervé Carli est allé rejoindre Claude Maffioli et hélas bien d’autres de nos
amis depuis la création du CREGG en 1981…
Né le 3 mars 1940 à Toulouse, Hervé était marié à Paule-Marie, Professeur honoraire d’Hématologie. De
ses deux enfants, j’avais surtout connu Félicien, éminent architecte devenu célèbre par ses travaux sur
les terres et pigments colorés pour le bois. Certains d’entre nous se souviennent de lui lorsqu’il avait
accompagné Hervé à l’occasion d’un voyage à l’AGA.
Après des études médicales à Paris au foyer mariste de la rue de Vaugirard, Hervé avait été externe des
Hôpitaux de Paris puis Interne de la Région de Paris.
C’est à Dijon qu’il élira ensuite domicile en tant qu’interne puis chef de clinique en gastroentérologie
dans le service du Pr Klepping.
Président des gastro-entérologues libéraux de Bourgogne pendant 23 ans, (il a lui-même exercé 40 ans
en libéral), Hervé avait encore assuré une mission humanitaire au Cambodge durant un mois et demi
en 1981.
Au sein du CREGG, Hervé était un membre assidu de nos AG et congrès. Il avait lui-même organisé à
Dijon en 1999, le 18e Congrès de main de maître.
A l’occasion de nos réunions conviviales où régnaient toujours l’amitié et la gaieté, Hervé Carli brillait par
ses talents de conteur. Qui ne se souvient pas de ses histoires sans fin, à rebondissements multiples, où
la chute se faisait attendre, pour notre plus grand plaisir.
Et ce jour ou à l’occasion de la pause de midi devant un hôtel de Nice, il s’était assis sur le trottoir et
avait posé devant lui un chapeau pour recueillir une aumône qu’il s’était ensuite empressé de remettre
au premier mendiant rencontré.
Je ne saurais clore ces agréables souvenirs sans vous parler des activités culturelles d’Hervé. Durant
11 ans, il a été président de l’Association « Les Amis de Bussy-Rabutin ». Avec la collaboration d’un
ami professeur de chant, des concerts lyriques s’y déroulaient chaque année. On a pu y entendre de
nombreux artistes internationaux de talent dont Nathalie Dessay.
Pour toutes ces raisons, Hervé, tu étais unique et tu nous manqueras à tous. Tes qualités professionnelles,
ton humour, ton engagement humanitaire et culturel resteront un exemple pour la jeune génération du
CREGG.

Fernand Vicari
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