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« L’annonce, c’est ce que nous n’avons pas envie de dire à
quelqu’un qui n’a pas envie de l’entendre », disait-elle.

Comme ceux, nombreux, qui l’ont citée, je mesure
aujourd’hui la justesse de ce propos.

Nicole Alby nous a quittés vendredi, brutalement.
Lorsque la tristesse que nous ressentons aujourd’hui se

sera éloignée, nous nous souviendrons.
Nous nous rappellerons sa magnifique carrière, entière-

ment consacrée aux malades du cancer : d’abord psycholo-
gue, puis psycho-oncologue, à l’hôpital Saint-Louis, aux
côtés des plus grands cancérologues, qu’elle saluait sou-
vent — les professeurs Jean Bernard et Michel Boiron —
membre du Réseau Sein Saint-Louis, membre de la Société
Française de Psycho-Oncologie et d’autres sociétés savan-
tes, auteur de nombreux articles et ouvrages.

Mais nous retiendrons surtout ce qu’elle fut pour nous.
Sous la pression de Daniel Serin, qui s’associe à nous ce

matin, elle a été la fondatrice d’Europa Donna Forum France,
en 1998, qu’elle présidera et fera grandir pendant 8 ans.

Membre impliquée du Conseil d’administration, militante
engagée, bénévole dynamique, porteuse d’une réflexion
estimée.

Nous avons tous à l’esprit ses interventions éclairées lors
de nos précédents colloques. Sa sagesse et son humanisme
nous manqueront.

Nous garderons au cœur son empathie, son sourire et
son humour.

Elle savait se montrer présente auprès de ceux qui souf-
fraient par quelques lignes, et elle écrivait si bien, ou par un
appel, toujours intéressée et bienveillante.

Nicole était aussi une mère, une grand-mère et une
arrière-grand-mère aimante et aimée. Elle était fière de sa
grande famille et nos pensées vont vers eux aujourd’hui.

Une femme de cœur et d’esprit est partie, mais sa pensée ne
cessera pas d’accompagner notre engagement et nos actions.

Je connaissais Nicole depuis plus de 25 ans, nous avions
des relations très fortes, parfois conflictuelles, mais toujours,
de part et d’autre, pleines d’affection et de respect. C’est elle
qui m’a appris les fondamentaux pour gérer et développer
une association comme la nôtre avec l’humanité qui la
caractérisait.

Nicole nous manquera, elle nous manque déjà.
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* Cet Hommage a été prononcé en l’honneur de Nicole Alby
au Sénat, à l’ouverture du 17e colloque d’Europa Donna,
le 13 novembre 2017.
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