Honorons le Docteur Suzanne Noël

Née en 1878 à Laon, au sein d’une famille bourgeoise, elle se marie à 19 ans et contrairement à ce qui
était attendu d’elle, reprend ses études avec le soutien de son époux. Elle obtient son baccalauréat puis
poursuit des études de médecine. Réussissant brillamment son internat, elle soigne les « gueules
cassées » dès 1916 et mettra au point de nombreux instruments spécifiques.
Malgré la double épreuve de la perte de sa fille et de son second époux, elle s’impose comme pionnière de
la chirurgie réparatrice en France et donne des conférences dans le Monde entier. En 1928, elle reçoit la
légion d’honneur et la reconnaissance de la Nation pour sa contribution à la notoriété scientifique de la
France sur la scène internationale.
Parallèlement à son activité professionnelle, elle lutte pour le droit de vote des femmes. En 1923, elle porte
sur son chapeau la revendication « je veux voter ».
En 1923, après une rencontre déterminante qui lui fait connaitre le Soroptimist, elle crée un premier club à
Paris. Il sera lancé en 1924 et servira de base à tous les clubs européens.
En 1930 elle fonde la Fédération européenne du Soroptimist International. Ses voyages lui permettent de
créer de nombreux clubs tant en Europe qu’en Asie. Elle fut une ambassadrice remarquable du
Soroptimist, travaillant sans relâche pour les femmes.
Elle s’éteint le 11 Novembre 1954 à l’âge de 76 ans et est inhumée au cimetière de Montmartre.
Les clubs de l’union française ont entrepris, à l’initiative de Christine Dagain, Présidente UF 2012-2014, de
lui redonner la place qu’elle mérite dans nos mémoires.
Des rues et lieux Suzanne Noel ont fleuri ci et là. Nous en retrouverons sous l’onglet du site « Zoom sur lieux S. Noel ». Des conférences ont été organisés par des clubs soroptimist dans différentes régions.
En 2018, dans le cadre des commémorations de la grande guerre 1914-1918, de nombreux hommages ont
été organisés :
En Mars, sous l’impulsion d’une soroptimist de Poitiers, La Poste a émis un timbre à son effigie.
Le 27 septembre il a été inauguré une plaque commémorative, sur la façade de l'immeuble où elle vécut
durant les 15 dernières années de sa vie, au 36 Avenue Charles Floquet dans le 7ème arrondissement de
Paris, en présence des représentants de sa famille.
A l’occasion de de la commémoration de la libération de la ville de Laon, berceau de sa famille, a eu lieu
une exposition « Suzanne NOËL, Une femme au cœur des traumatismes ».
De nombreux journaux lui ont consacrés des articles dont El Pais, Le Figaro et la Croix.
Le 11 Novembre est marqué par l’inauguration d’une statue monumentale Suzanne Noel à Annecy
sculptée par l’artiste Kymia, sur le site de l’ancien hôpital. A l'occasion de l'inauguration du Monument aux
morts de la grande guerre à Paris, une des deux allées du terre-plein central du boulevard de Ménilmontant
portera le nom de Suzanne Noël.
Elle est à jamais en nous, parmi nous, elle qui a tant fait pour le Soroptimist. Nous sommes fières d’elle et
je souhaiterais qu’elle puisse être fière de nous.
Les chartes des nouveaux clubs européens du Soroptimist sont remises en son nom et une bourse
européenne destinée à aider une femme médecin à se spécialiser en chirurgie plastique lui est dédiée.

