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Mémoire d’Indiens
Récit d’un médecin du monde
Pierre Micheletti
Préface de Jean Furtos
La longue route de notre propre vie ne se dessine que lorsque nous

nous retournons sur notre passé. Le jeune migrant pied-noir qui quitte
l’Algérie en 1962 pour atterrir dans une ZUP de Blois ne sait alors
rien de son devenir. Quelle main invisible va guider la construction
de sa vie ? Quelles influences auront, dans son cheminement, la
confiance de sa grand-mère, la mystérieuse injonction de son père
« Peigne-toi, tu ressembles à un Indien ! », les copains du quartier de
sa jeunesse, ses professeurs ?
Du jeune garçon à l’homme d’aujourd’hui, Pierre Micheletti nous
fait suivre son parcours familial et mondial. Tantôt médecin de
campagne, tantôt médecin humanitaire, il donne une réalité à son
désir d’ailleurs et de rencontres. Ce faisant, il nous fait le cadeau
de nous entraîner sur les chemins qu’il a suivis. Avec lui, nous
côtoyons, comme si nous y étions, les peuples et les personnalités
qui ont marqué l’histoire de son monde et du monde. De Danielle
Mitterrand à Fidel Castro, du Tibet à la Guyane, des paysans de
Colombie aux Palestiniens de Gaza, de sa grand-mère à son père,
c’est le passionnant roman d’une vie qu’il nous offre, avec ses
découvertes, ses questionnements et le sentiment profond que la
seule grande valeur de la mondialisation reste la fraternité.
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« Je n’étais mû par aucune générosité particulière
ni militantisme politique ou religieux, seulement par
l’intuition que mon métier de médecin me donnerait accès
à l’intime des Hommes et des peuples, si je me donnais les
moyens d’aller à leur rencontre. »
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Pierre Micheletti rejoint Médecins du Monde dès 1987, il sera
président de l’organisation de 2006 à 2009. Il enseigne depuis
2009 à l’Institut d’Études politiques de Grenoble où il codirige
le master « Politiques et pratiques des
Organisations internationales » et à la faculté de médecine où
il dirige le diplôme « santé-solidarité-précarité ». Depuis 2015,
il est vice-président d’Action contre la Faim.
Pierre Micheletti est l’auteur de plusieurs ouvrages et de
nombreuses études.
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