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6 août 2019 

 

Les obsèques de notre cher ami Patrick Despujols. 

Sont célébrées ce jour à 14h30 en l’église Saint Vincent de Xaintes 
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1970 

Date de référence pour moi où je rentre réellement  

dans la vie active. 

Il me faut rentrer dans un canevas depuis longtemps rodé. 

Avantages : une route tracée sur laquelle il faut s'adapter, certes, 

semée de quelques embûches, mais pour les gens de ma 

génération, tout est finalement serein, pas de guerre, l'Europe est 

en paix. Bref un long fleuve tranquille avec une origine, un trajet, 

une terminaison... 

- Jean Jacques Servan-Schreiber écrit Le rêve Américain. 

Les progrès techniques galopant devraient, dit-il, sécréter une 

société libérée du joug du travail. 

An 2000 

Tout change paraît-il, 

C’est la révolution dans les esprits et les habitudes : informatique, 

internez, etc... 

- Je suis clairement averti : je dois être un «mutant». 

- Pourquoi ? Pour aller où ? Comment ? 

- Pas de réponse encore, c'est un peu flou. 

- Pourtant, certains sont sûrs d'eux et de tout. 

C'est vrai les progrès s'emballent, mais les malades sont toujours 

les malades, on vit, on meurt, toujours avec autant de bonheur et 

de malheur. 

- J.J.S.S. s'est trompé : l'Américain travaille toujours 40 

heures par semaine et à quinze jours de vacances annuelles au bout 

de quinze ans d'ancienneté et il y a toujours aussi peu de membres 

du Congrès américain possédant un passeport. 

- La France a toujours ses propres contradictions... 

Vais-je muter ? ou suis-je déjà un « mutant » sans m'en rendre 

compte, prisonnier de la pensée unique  

Dr P. Despujols 


