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Dominique Coliche

Dirigeant de l’Association des Médecins
Retraités et Allocataires de la région
Nord (AMRA), à Lille (59).

I

l s’est mis au sport à 60 ans... »
Auparavant, sa double activité de médecin libéral et hospitalier ne lui laissait guère le temps de penser à lui.
Un peu de tennis était son seul loisir.
« Pour rester en forme, je me suis dit : il faut
que je me mette à la gym ! Si on ne s’entretient pas, on s’ankylose », s’amuse Dominique Coliche. À 74 ans et quatre petits-enfants, il faut garder la frite. Par chance, la
salle municipale du Palais Saint-Sauveur
est à 100 mètres de son domicile. Il prend
contact et découvre l’existence de l’antenne
nordiste de l’Association des Médecins
Retraités et Allocataires (AMRA), qui dispose d’une section gymnastique affiliée à la
FFEPGV. Depuis 2004, il ne rate aucun cours
du mardi matin -même si sa femme a arrêté
de pratiquer pour raison de santé-. Adepte

C’est à son départ à la retraite en 1997,
pour entretenir sa condition physique,
que Dominique Coliche se tourne
vers la GV. Très impliqué sur le plan
associatif, il prend tout naturellement
la tête de son club, dont il assure la
promotion chaque fois qu’il peut.

convaincu, il s’astreint de surcroît chaque
matin à faire quelques mouvements.
Cette assiduité a rapidement conduit
l’AMRA à lui confier les rênes de la section
GV. En tant que délégué régional des médecins retraités, il a même été propulsé au
conseil d’administration de l’association,
qui organise par ailleurs de nombreuses
autres activités (voyages, etc.). Car Dominique Coliche aime faire entendre sa voix.
Longtemps membre d’UFC-Que Choisir, il
passe désormais beaucoup de son temps
libre comme représentant des usagers à
l’hôpital de Lille. Et siège à ce titre dans
de nombreuses commissions. Par ailleurs,
il continue d’exercer au sein de Médecin
Solidarité Lille, où il assure les consultations médicales pour les sans-papiers. On
comprend dès lors pourquoi la collection
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« Chaque
matin, je fais
un concentré de
petits mouvements
pendant
1/4 d’heure. »

de timbres de ce philatéliste de la première
heure n’est pas très rangée…

PROMOUVOIR ET RECRUTER

Ces nombreuses activités sont autant de
tribunes où il vante la GV. À commencer
par l’assemblée générale de l’AMRA, où il
prend chaque année la parole pour recruter
de nouveaux pratiquants. « J’en parle et je
fais de la pub pour la GV dès que c’est possible. » Pour faire perdurer son cours hebdomadaire, cette section a dû s’associer avec
un autre groupe du quartier. Tout en s’attachant à fidéliser les anciens, Dominique
cherche par tous les moyens à recruter de
nouveaux adhérents, en renforçant le côté
convivial du groupe. « J’ai hérité d’une activité qui fonctionne et je me dois d’animer
le groupe. Avec les nouveaux outils comme
Internet, c’est plus facile de rester en contact
et de se faire connaître. »
L’ancien syndicaliste se prend au jeu.
D’autant que l’homme est loin d’être un
inconnu. Son père fut le bras droit de Pierre
Mauroy à Lille. Et sa foi catholique ne l’a
pas empêché de s’opposer à l’Église en
tant que médecin gynécologue, spécialisé
en contraception et stérilité. Il fût même de
l’équipe qui donna naissance au premier
bébé-éprouvette dans la région. Doubler
le nombre de participants pour pérenniser l’activité de la section GV de l’AMRA ?
Sa force de caractère, née de ses convictions humanistes, est un immense atout
//
pour relever ce défi.

// Par Thierry Butzbach
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