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Nailloux. Serge, patient guéri mais incurable
agitateur
Le 26 août, Serge Goutchat fêtera
ses 70 ans et les douze ans de sa
renaissance.

20
Partager

Naillousain d'adoption, Serge Goutchat achète en
1992 une coquette villa sur la commune et, très
vite atteint d'une hépatite C qui détruit peu à peu
son foie, il se terre chez lui en attente d'une
greffe. Il vit seul, et ses voisins, ses amis se
relaient et observent, impuissants, la lente
progression de sa maladie. Il est sauvé il y a
douze ans par un donneur anonyme et, depuis, il
œuvre sans relâche pour changer les mentalités
et obtenir que chacun se déclare.
« Donneur ou pas, je le signale » est son slogan
ainsi que celui de l'association dont on lui a
confié la présidence : l'A.D.O.T. 31 (Association
des Donneurs d'Organes et de Tissus humains).
Il faut que les gens le disent pour ne pas laisser
les familles démunies au pire moment. Quand on
est donneur, quand la famille le sait, elle parlera
au nom de celui qui s'en va… ».
Serge est une figure du paysage naillousain.
Largement impliqué dans des activités
associatives locales : foyer rural, fête du vent,
club de randonneurs « les mille pattes », fête de
printemps, il est également la personneSerge Goutchtat et son compagnon Matéo./Photo DDM, JFF
ressource incontournable pour les associations
qui sont en mal de réalisations graphiques. Il
lève maintenant le pied pour se consacrer pleinement à sa responsabilité départementale.
Toujours accompagné de son fidèle chien Matéo, il déploie une incroyable énergie dans tout ce qu'il
entreprend et sa réputation d'« empêcheur de tourner en rond » n'est plus à faire ! Serge rouspète,
tempête, et se justifie : « Je ne supporte pas l'injustice ! » Son année de naissance, son passé y sont
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certainement pour quelque chose : il est né en 1941 et sa mère, arrêtée par la police de Vichy, est morte à
Auschwitz. Il n'en fait pas toute une histoire mais il tient à la sienne tout simplement…
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