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À l’heure où la chirurgie dentaire est salie et sévèrement vilipendée
par les journalistes dans une campagne de désinformation et de
dénigrement sans précédent, Xavier Riaud, soucieux de perpétuer le
devoir de mémoire et de montrer que cette profession de santé ne peut se
résumer à cette seule perception médiatique erronée, a souhaité dans cet
ouvrage retracer les parcours, parfois atypiques, de dentistes hommes et
femmes, de multiples nationalités, qui se sont dressés contre le joug de
l’oppresseur nazi et l’ont combattu.

Avec honneur et droiture, sans jamais renoncer, convaincus de
l’existence d’un idéal de liberté et de démocratie, ils se sont opposés à
l’envahisseur allemand, par l’abnégation et le dévouement avec lesquels
ils ont délivré des soins à leurs camarades, souvent dans des conditions
d’une grande précarité, ou bien les armes à la main, n’hésitant pas même
au sacrifice de leur vie.

De leurs actes héroïques sont nés, outre l’admiration, l’espoir qui
galvanise les esprits et réchauffe les âmes, mais très certainement aussi
certains piliers fondamentaux de l’humanisme médical tel qu’il est
généralement conçu aujourd’hui.

Enfin, sans aucune volonté corporatiste puisque l’héroïsme est
universel, Xavier Riaud a voulu, par ces témoignages, évidemment leur
rendre hommage, mais également raviver leur souvenir, espérant ainsi
que ces malheureux oubliés ne le demeurent plus très longtemps…

Xavier RIAUD, 39 ans, est Docteur en chirurgie dentaire, Docteur en
épistémologie, histoire des sciences et des techniques, lauréat et membre
associé national de l’Académie nationale de chirurgie dentaire. Il est
membre d’honneur de l’International Napoleonic Society (Canada), dont il
a aussi reçu la médaille d’honneur, et officier du Corps académique de
l’Instituto Napoleónico México-Francia. Il est membre élu de la Société des
gens de lettres de France et membre de la Pierre Fauchard Academy. Il vient
d’être élevé au rang de chevalier dans l’ordre des Palmes académiques. Il
est l’auteur enfin de 165 publications dans 4 langues différentes, dont 14
livres.

Illustration de couverture : Alexandre « Pete » Suer (1917-1945), dentiste
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