Prix FERNAND MERY 2010
ont été remis à l’hotel Bedford, le samedi 4 décembre 2010

Le Prix Fernand MERY a été créé en 1987 pour couronner un ouvrage littéraire sur le monde
animal. Ce Prix vise à honorer la mémoire du Docteur vétérinaire Fernand Méry qui fut le pionnier
de la médecine des animaux de compagnie en France. Ardent promoteur de la protection des
animaux, sa devise était : “Les connaître pour les comprendre, les comprendre pour les aimer, les
aimer pour les défendre”.
Le Prix Fernand MERY n’étant plus attribué, grâce à une entente entre les membres du
Groupement des Écrivains Médecins (GEM) et de l’Académie Vétérinaire de France (AVF), initiée
respectivement par le Docteur Roland NOEL et le Docteur Vétérinaire Jean KAHN, il peut être, à
nouveau, décerné.
Ce Prix s’adresse non seulement aux médecins et vétérinaires ou aux étudiants en médecine
humaine et vétérinaire, mais aussi aux écrivains ou aux journalistes animaliers, aux membres et amis
du GEM et d’une façon générale à tous les amis des animaux auteurs de romans, d’essais, de
nouvelles ou de tous autres ouvrages ayant un lien direct ou indirect avec le monde animal.
Le Jury du prix est composé de trois médecins du GEM et de trois vétérinaires de l’AVF. Le Prix
Fernand MERY, d’un montant total de 1 500 Euros, est généreusement doté par le Docteur JeanPierre PETIT, grand admirateur de Fernand MERY, notre mécène.
Cette année, de nombreux ouvrages ont concouru pour ce Prix. Le jury s’est attaché à départager
tous les ouvrages et à récompenser, éventuellement, plusieurs auteurs. Les lauréats étaient
physiquement présents lors de la remise du prix.

En 2010, le premier Prix a été remis à
JAN KRAUSE pour son roman intitulé :
" Les chevaux n’iront pas en enfer "
Editions du Rocher

En 2010, le deuxième Prix a été remis à
Joëlle DUTILLET pour son enquête :
“ Nos animaux familiers ont-ils une âme ? ”:
Editions Exergue

En 2010, le prix de la meilleure illustration a été
remis au docteur Alain MARRE et Christine
BOUBAL pour :
“Bestiaire pour toute l’année“
Schena Editore - Alain Baudry Cie

Cliché 1 : Le président de l’AVF, Le Pr. Henri Brugère et celui du GEM, le Dr. Noël Roland
Cliché 2 : Le président de l’AVF et le lauréat du 1er prix, Jan Krause
Cliché 3 : Le jury et les lauréats des deux premiers prix, J. Krause et J. Dutillet
Clché 4 : Vue partielle de la réunion

