Les témoignages que nous publions
dans ce document éclairent la
personnalité de ce grand militant.

Notre association est en deuil. C’est avec une
grande émotion que nous avons appris le décès
brutal de notre Président d'honneur, Christian
BAYLE.
Nous partageons la grande peine de son épouse et
de tous les siens.
Ses obsèques ont eu lieu le samedi 15 juillet à la
Chapelle Saint Eutrope à Aix-en-Provence, en
présence d’une foule nombreuse : famille, amis,
médecins : Dr MOÏSE, Présidente d’honneur de
notre AFD, Dr DELENNE,Chef du Service de
diabétologie - endocrinologie du Centre Hospitalier
d’Aix-en-Provence, équipe bénévole de notre AFD…

A toi, Christian, qui disais chaque fois « merci »,
Je te le répète, toujours et encore : MERCI à toi, si discret, si
courtois, si engagé, si attentif aux autres et tellement désireux
de continuer à apporter ta contribution active au service de la
cause du diabète et des diabétiques.
Merci pour tes encouragements éclairés, ta grande
bienveillance et l’exemple que tu nous as donné.
Nous mettons à présent nos pas dans les tiens : nous
continuons notre combat pour être plus forts que la
maladie.
Pour tous tes amis bénévoles,
Marie Laure LUMEDILUNA
Bénévole, Présidente.

Christian était déjà Président d’honneur lorsque j’ai adhéré à l’AFD en 2003.
Il avait tellement bien assuré sa fonction de Président qu’aucun bénévole n’avait, à l’époque, voulu lui succéder. Par
peur, peut-être, de ne pas être à la hauteur pour préserver et poursuivre son action ? Les diabétologues aixois avaient,
à l’époque, assuré à tour de rôle l’intérim, en tandem avec notre regretté Louis LEDAVRE.
Christian m’a beaucoup apporté et aidé. Il était l’exemple à suivre pour devenir acteur de son diabète, un véritable
« patient expert » avant l’heure.
Je me souviens du mardi où Christian est venu à la permanence de l’AFD (à vélo bien sûr) nous remettre un énorme
classeur dans lequel il avait compilé toutes les traces de la vie de l’association sous sa présidence. Une richesse à
(re)découvrir.
Christian a été un acteur majeur de l’AFD et laissera une empreinte durable.
Jean-Claude THILL
Bénévole, Président d’honneur

Sa famille témoigne
Papa est né le 6 décembre 1936 à Lille (Nord).
Il a fréquenté l’Université de Lille et a été diplômé en
Hydrogéologie.
Membre du Club Alpin de Lille, il a effectué plusieurs
ascensions au Mont Blanc et de nombreuses “courses”
dans les Alpes.
Il a fait son service militaire dans les Chasseurs Alpins.
Dès la création de l’AFD d’Aix en 1979, Papa en a été
un membre actif.
En 1985, il a été élu Président de l’AFD d’Aix, donnant
de son temps et informant les malades.
Papa a toujours pratiqué une activité sportive (tennis,
gymnastique, marche…)
En 1994 , il a participé au raid Napoléon, qui consiste
à rappeler le périple de l’Empereur de retour de l’île
d’Elbe: 300 km en une semaine et à pied, pour
atteindre Grenoble ...Quelques années après, il a
parcouru le GR 20 en Corse…

Moniteur bénévole en moyenne montagne, très
bon skieur, Papa était très proche de la Nature et
il respectait l’environnement.
Hydrogéologue passionné, il est devenu expert
agréé à sa retraite.
A sa retraite,
pour couronner sa carrière
professionnelle, Papa a été décoré de la médaille
du travail.
Il a pris une part active aux travaux de nombreuses
associations caritatives, sociales et culturelles.
Le diabète n’a pas empêché Papa dans sa vie
familiale et professionnelle de voyager et travailler
en France comme à l’étranger, tout en étant très
prévoyant et attentif au suivi médical.
Papa aimait la Vie.

L’hommage de l’AFD et les témoignages
Notre Président d’Honneur à l’oeuvre lors de nos
différentes manifestations…

Mr Christian BAYLE,
Vous m’avez fait la confiance et l’honneur il y a
plus de 18 années d’être votre diabétologue. Vous
viviez alors depuis plus de 30 ans avec votre
diabète et une magnifique énergie émanait de vous !
Vous arriviez à vélo et me disiez, avec un sourire,
à la consultation suivante, que vous étiez en
« hypo » à chaque consultation avec moi…
Au fil des consultations, nous parlions du diabète,
comment vivre au mieux avec, de l’évolution du
matériel, des insulines… mais aussi de la vie, de
votre précieuse famille, de vos amis, de vos
engagements dans les associations. Votre
engagement au sein de l’AFD dont vous avez été
le Président et votre motivation pour faire connaître
le diabète et pour montrer qu’il n’empêche rien dans
sa vie a été sans faille.
Votre disparition m’a beaucoup touchée, je
renouvelle toutes mes condoléances à votre
femme, vos enfants et vos proches mais aussi à
toute l’équipe de l’AFD Aix en Provence. Vous
continuerez à m’accompagner tout au long de mes
consultations, vous êtes la démonstration que le
diabète n’est pas une fatalité et peut même aider à
être pleinement acteur de sa vie !
Dr Blandine DELENNE
Chef du Service Diabétologie-Endocrinologie
du Centre Hospitalier d’Aix-en-Provence.

J’apprends avec tristesse le départ de
Christian BAYLE.
Homme dévoué et honnête, il a toujours
cherché à partager son expérience avec les
autres personnes en souffrance et à les
soutenir dans la maladie.
Je l’ai connu dès mes premiers pas en
diabétologie et nous avons très souvent
échangé ensemble pour trouver de nouvelles
idées au service de la cause qu’il défendait
avec tant d’ardeur.
Il a été un exemple pour de nombreux
patients par sa rigueur et sa belle énergie,
par la qualité de son écoute et sa gentillesse.
Sa joie de vivre et son sourire bienveillant
resteront dans les mémoires.
Je souhaite beaucoup de courage à son
épouse et à ses enfants pour traverser cette
douloureuse épreuve.
Dr Céline ORHOND
Directrice d’Apport Santé.

