
Un ami nous a quittés 
 

  
 
Fernando, aujourd’hui beaucoup t’ont salué, en France. 
Parler d’un ami qui nous a quitté, c’est parler d’une expérience partagée, c’est parler 
d’un Homme. 
Je suis présidente de l’association française de Handicap santé qui travaille au 
Tchad avec Fernando depuis plus de 20 ans, je veux ici apporter mon témoignage 
personnel de ce que fut pour moi Fernando, rapporter aussi quelques uns des 
nombreux témoignages reçus par notre association, pour Fernando, depuis 
l’annonce de sa mort. 
Fernando est arrivé au Tchad en 1992 pour sa première mission chirurgicale. 
Chirurgien concentré, attentif, il est devenu fidèle à la Maison Notre Dame de Paix, 
entrainant avec lui à chaque mission de nombreux partenaires, désireux du meilleur 
soin pour les plus pauvres. 
Rapidement, il montait sa propre association et organisait ses propres missions, 
responsable de chacun. 
En 1997, je renonçais à partir avec lui en mission au Tchad, trop de conflits locaux à 
cette période, le doute, la peur probablement. Calmement et sans reproche aucun, 
Fernando me remplaçait par son ami, Juan, alors que nous tentions de le dissuader 
de partir, tranquillement il répondait, « Je pars, merci mes amis de vous soucier de 
moi ». 
Par sa ténacité, par son engagement au Tchad, il a convaincu, gagné le respect. 
Maintenant je vais laisser s’exprimer le premier et le dernier d’entre nous qui ont 
travaillé avec Fernando au Tchad, l’un en 1992, Dorio, l’autre en 2012, Alain. 
 
 
Dorio, chirurgien tchadien qui partait 
avec nous pour la première fois 
également en 1992. 
 

 



 
«  C'est avec tristesse et grande émotion que j'apprends la mort de Fernando ; on a 
fait nos premiers pas ensemble en 92 au Tchad. 
Fernando m’a transmis son expérience de chirurgien en situation précaire car il avait 
fait plusieurs missions en Bosnie et au Proche Orient.  Quand il a découvert mon 
pays le Tchad qui est devenu son 2ème pays, il s'est engagé à 200% pour aider la 
Maison Notre Dame de Paix jusqu'à son dernier souffle. 
Fernando, je te transmets le choc de mes frères tchadiens en apprenant ta 
disparition.  Ils ne t'oublieront jamais. 
Fernando, tu vas nous manquer mais tu resteras graver dans nos mémoires. 
Fernando, que ton âme repose en paix . 
J'adresse mes condoléances à vous tous, proches et à sa famille. » 
 

 

 
Alain est anesthésiste, c’est lui qui était 
responsable de l’équipe pour la 
dernière mission de Fernando en 2012. 
 

  
« Je suis de ceux qui ont eu la chance de croiser la route de Fernando et de 
travailler avec lui au Tchad lors de plusieurs missions. 
Son abnégation au service des valeurs qui étaient les siennes, justice et dignité de 
l’homme, forçait au respect. 
Au delà, nous étions devenus amis. 
Je ressens un grand vide. » 
 
Ce que nous savons de lui ne sera pour vous, ses proches, qu’un aspect de 
l’homme bien sûr. Que nos témoignages vous soient un réconfort. 
Au-delà d’un travail partagé parfois bien difficile, c’est une amitié qui nous avons 
partagé, nous vous la dédions, à vous, ses enfants tout d’abord, famille, vous êtes la 
face de Fernando inconnue de nous, que cette affection vous aident à construire un 
doux souvenir de Fernando, qu’elle soit une promesse d’avenir pour les malades 
tchadiens. 
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