
	  
	  

Jean	  Louis	  tu	  nous	  a	  quittés	  si	  brutalement.	  
Alors	  que	  nous	  nous	  réjouissions	  de	  se	  revoir	  pour	  notre	  AG	  de	  la	  SOFMMOO	  le	  

mois	  prochain.	  
Plutôt	  que	  de	  rajouter	  des	  mots	  qui	  seront	  de	  toute	  façon	  insuffisants	  à	  

traduire	  notre	  peine	  et	  notre	  désolation,	  ta	  famille	  et	  toi	  même	  trouverons	  ci-‐
dessous,	  l’expression	  de	  chacun	  de	  nous.	  

	  
A Dieu Jean Louis. 
1973-2020, cela fait 47 ans que l’on se connait et que l’on travaille ensemble. 
Je parle au présent car pour moi tu es toujours là. 
 Je ne risque pas d’oublier ta thèse sur les céphalées d’origine cervicale, ni ta 
remarquable prestation à ton diplôme de l’Hôtel Dieu en 1974, que nous sommes 
allés célébrer de concert au restaurant La Colombe (sacré coup de fourchette qui t‘a 
toujours caractérisé). 
Je te dis donc à un de ces jours et t’embrasse. 
Alain GOURJON 
Président de l’UEMMO 
Vice-président de la SOFMMOO 
 
Chers amis,  
Marc Rozenblat vient de m’informer d’une triste nouvelle, notre ami et ancien 
Président Jean-Louis GARCIA vient de décéder.  
Je souhaite avec vous tous qu’une plaque funéraire soit déposée par Marc aux 
funérailles de Jean Louis au nom de la SOFMMOO et de l’UEMMO. 
Bien que n’ayant pas l’honneur de bien connaître son épouse, je pense que vous 
tous vous associez à moi pour présenter nos condoléances à celle-ci, que Marc ne 
manquera pas de répercuter. 
Amicalement à tous, 
David CYPEL 



Président de la SOFMMOO 
 
	  
Avec une tristesse infinie, nous aussi prions pour l'âme de notre cher Maestro, ami et 
président Jean Louis, avec qui chaque fois que nous nous sommes rencontrés, il 
aimait nous parler de Naples, une ville qu'il aimait particulièrement. 
Nos plus sincères condoléances à la famille pour cette perte inattendue et 
douloureuse pour nous tous. 
Repose en paix cher Jean Louis, tes enseignements vivront toujours en nous. 
 Giovanni ASERO 
 Corrado BALZAN 
 Pierluigi DAMONTE 
 
 
Jean Louis Je ne savais pas grand-chose de vous, mais votre renommée vous a 
précédé. 
R. I. P. 🙏 
Salvatore DENARO 
 
Adieu très cher Jean Louis. 
Tes qualités d’interniste t’ont permis de toujours rester crédible pour nos collègues 
universitaires. 
Comme tes qualités de manipulateurs n’étaient pas en reste, tu représentais tout ce 
que doit être un médecin orthopédiste et ostéopathique. 
La SOFMMOO et l’UEMMO continuent et continueront de défendre tes valeurs, et 
ton souci de ne jamais laisser dans l’ombre la rigueur physiopathologique, la 
perfection du geste, en préservant inlassablement la sécurité du patient. 
Tu resteras présent à nos côtés de très longues années encore. 
Notre tristesse est infinie. 
Norbert TEISSEIRE 
Secrétaire général de la SOFMMOO 
 
Jean-Louis,  
Tu nous manques déjà.  
Rigoureux et engagé, pionnier et discret à la fois, tu es une grande perte aujourd’hui 
pour notre discipline de Médecine Manuelle.  
Ta disparition brutale et bouleversante est une triste nouvelle.  
J’ai été le trésorier de la SOFMMOO pendant tes 4 années de ta présidence et ai 
intégré le SMMOF sur tes conseils avisés.  
Sous ta présidence à la SOFMMOO, nous avons réussi en 2018 à faire un congrès 
International, Européen et National de Médecine Manuelle accompagné des 
représentants de nombreuses sociétés savantes françaises qui s’intéressent au 
locomoteur. Ce succès scientifique n’a pas eu le succès financier qu’il méritait, mais 
il restera une date importante dans l’Histoire de notre discipline. 
Ta lutte syndicale fut sans faille au sein du SMMOF. Les avancées à venir pour la 
Médecine Manuelle et les médecins qui la pratiquent, te donneront raison. 
Membre du CEMMOM, tu as appris avec grande satisfaction la reconnaissance par 
l’Ordre National des Médecins de la formation interuniversitaire de Médecine 



Manuelle et Ostéopathie Médicale qui se met en place à partir de cette année 
universitaire. 
Tu as toujours répondu présent lorsque je t’ai sollicité pour enseigner à des étudiants 
en médecine de deuxième cycle de la faculté de santé de Créteil, mais aussi dès la 
création en 2017 du DIU de Médecine Manuelle de l’UPEC et durant ces 3 dernières 
années. Je t’en serai à jamais reconnaissant car tu représentais une référence dans 
notre spécificité. 
Les repas en commun autour d’un plateau de fruits de mer, proche de gare de l’Est, 
en attendant ton train de retour pour Nancy, resterons à jamais gravés dans ma 
mémoire ainsi que toutes les anecdotes sur l’Histoire de la Médecine Manuelle que 
tu prenais plaisir à me raconter. 
Les formations prodiguées en commun en Algérie t’ont rempli de joie. Tu y retrouvais 
là-bas tes racines et nous lisions tous sur ton visage le bonheur de revenir en Afrique 
du nord et d’y enseigner. 
Nous sommes nombreux à avoir bénéficié de tes enseignements, de tes conseils et 
de ton infatigable dynamisme ; nous te devons tous beaucoup. Ta grande 
compétence et ton humanité vont cruellement nous manquer.  
Tu auras su répondre toute ta vie aux besoins de tes patients, de tes confrères et de 
tes amis, chez qui tu auras éveillé tout au long de ton parcours un réel engouement 
et de nombreuses vocations. 
Avec toi au téléphone 3 jours avant ton décès, nous préparions ensemble un cours 
en commun pour le 10 octobre 2020 sur Créteil. Reporté pour cause de contraintes 
sanitaires facultaires, ce cours se fera sans toi mais tu seras toujours dans notre 
cœur et nos pensées. 
La SOFMMOO, l’UEMMO, le CEMMOM et le SMMOF te rendront un hommage 
mérité. 
 
Toutes nos condoléances à ton épouse Nicole et à tes proches.  
Avec ma grande tristesse. 
Ton ami Marc qui ne t’oubliera jamais. 
Marc Rozenblat 
Trésorier de la SOFMMOO 
 
 
 
Je serai tenté de vous dire gémissons, gémissons et gémissons car nous avons 
perdu un des nôtres mais espérons car il a su nous donner sa vigueur et sa force 
pour d’une part avoir mener notre barque comme président et d’autre part il a 
véhiculé nos valeurs fondamentales. 
Comme « jeu corporel » il m’a apporté et montré son magnifique coup de patte pour 
le menton pivot et bien d’autres choses  
Je le cite et citerai encore pour ce coup de patte à chaque fois que j’aurai l’occasion 
de montrer cette technique aux confrères apprenant de la MMO 
Ce sera ma manière de lui montrer qu’il est présent mais juste invisible et non absent 
comme l’aurait dit Victor Hugo.  
Yunsan MEAS 
 
 



C'est toujours douloureux de perdre l'un d'entre nous. Je me souviens également de 
ses ateliers sur le rachis cervical et de sa technique préférée du menton pivot ainsi 
que de ses connaissances en médecine interne. Le compagnonnage reste le 
seul garant de la transmission de nos maîtres.  
Olivier DUMAY 
 
 
Jean Louis fait partie de ceux qui ont activement contribué à faire connaitre la 
médecine manuelle à nos confrères par la rigueur de son examen et la précision de 
ses gestes.  
Au sein de notre association du sud-est, l’AMTMSE, il a formé un grand nombre 
d’entre nous et ses travaux pratiques étaient très attendus. 
Il a su défendre nos pratiques et leurs spécificités. 
J’appréciais être à sa table lors de nos pauses méditerranéennes et je savourais ses 
prises de position, certes souvent tranchées, mais aussi sa culture et son humour. 
Nous connaissons tous ses écrits sur les céphalées, ils demeureront une référence. 
Avec toute ma sympathie pour sa femme Nicole. 
Je remercie Olivier de nous représenter 
Dominique BONNEAU 
 

 
Et	  un	  merci	  tout	  particulier	  à	  Denis	  EVRARD	  et	  Jean	  Olivier	  CHATEAU,	  ses	  

amis	  et	  collègues	  d’enseignement,	  qui	  nous	  ont	  représenté	  aux	  obsèques	  de	  
Jean	  Louis.	  


