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Chère Sylvie, 

Cher Antoine Treuille, 

Chers amis, 

 

C’est un honneur et un plaisir d’être parmi vous ce soir, et de pouvoir 

honorer Sylvie Epelbaum, une amie et une figure indispensable de notre 

communauté française à New York.  

Ma chère Sylvie, vous sortez diplômée de la faculté de Médecine de 

Paris VII  en 1983 et du Columbia Presbyterian Medical Center en 1988, 

où vous vous spécialisez en Dermatologie et Vénérologie.  Pourquoi cet 

envol vers New York ? 

C’est pendant des vacances à New York en 1984 que vous êtes 

amenée à vous exprimer dans une conférence médicale au Columbia 

Presbyterian Medical Center des travaux  que vous aviez entamés en 

France.  Votre rigueur française vous permet seule au milieu d’un aéropage 

de spécialistes de fournir le bon diagnostic sur une étude de cas.  Lors de 

votre intervention vous faites si forte impression sur les chercheurs 

américains qu’ils vous invitent à postuler dans ce centre médical de haut 

prestige dès l’année suivante.  Vous acceptez et après une année consacrée 

à la recherche vous avez décidé de faire votre internat dans ce même centre 

hospitalier.  Deux ans à New York, vous suffisent à succomber au charme 

de New York et vous décidez d’ouvrir votre propre cabinet. Ce cabinet, 

dans lequel vous pratiquez avec succès depuis toutes ces années, offre des 

services de dermatologie et de chirurgie dermatologique aux adultes et aux 

enfants. 

C’est à travers la médecine que vous vous êtes découvert un 

dévouement à la communauté française au sens large. Dans votre cabinet 
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médical, vous soignez de nombreux patients français. Pendant que vous 

leur apportez vos soins et votre expertise en tant que docteur, vous 

découvrez leur histoire, et vous leur apportez un soutien au plan moral 

aussi bien que physique.  Votre réseau de contacts professionnels vous 

permet d'orienter vos patients aussi bien en France qu'aux Etats Unis, et de 

les aider dans des décisions parfois difficiles.  Les conseiller dans leur 

langue maternelle est toujours un atout. 

Ce contact personnel et humain que vous avez développé avec vos 

patients vous pousse à vous engager en faveur de la partie de notre 

communauté française la plus vulnérable ici à New York, quelques années 

plus tard. Dès 2000, vous contribuez à l’Entraide Française.  

L’Entraide Française est gérée par des bénévoles. C’est une 

organisation qui apporte son aide aux personnes isolées par des visites à 

domicile, et des aides financières à la rentrée scolaire pour les familles 

modestes, ponctuelles aux détenus, aux familles en difficulté, ou encore 

des bourses pour les jeunes talents… L’organisation a pris de plus en plus 

d’ampleur au fil des années et assiste actuellement plus de 150 personnes 

par an. 

Active dans plusieurs associations françaises et professionnelles, 

vous ne pouvez au début vous consacrer entièrement à l’Entraide. Mais en 

2014 vous acceptez de prendre la présidence de  l’organisation.  

Depuis lors, chère Sylvie, l’organisation s’est fortement développée.  

Les revenus de l’organisation ainsi que les donations ont été multipliées 

par 4, et vous avez su rassembler une équipe de volontaires absolument 

remarquable, dont 2 psychologues, 2 assistantes sociales, 2 comptables, 1 

avocat, 1 médecin (vous-même), un coach.  Le cadre que vous avez mis en 
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place a permis à l’organisation de réduire les dépenses tout en développant 

son action.  Bravo Sylvie ! 

Je voudrais également souligner que sous la présidence de Sylvie 

EPELBAUM l’Entraide a développé un penchant artistique, et organise 

régulièrement des concerts musicaux au Consulat et aux Service Culturels, 

pour faire connaitre par du public français et américain à New York 

l’association et de merveilleux jeunes artistes qui trouvent une scène pour 

exprimer leur talent.  

Avec les autres membres du bureau de l’Entraide vous faites face à 

des cas difficiles et poignants.  Toujours vous savez faire preuve d’une 

grande générosité humaine. Vous ne ménagez ni votre temps ni votre 

énergie pour essayer de soulager des situations apparemment sans espoir. 

En tant que consule générale je dois souligner que l’Entraide entretient un 

dialogue poussé avec le Consulat, et que l’organisation démontre au 

quotidien sa réactivité et sa grande disponibilité à prendre le relais lorsque 

le cadre de travail consulaire ne permet pas de prise en charge. 

Je voudrais rajouter que cet engagement en faveur des autres semble 

être ancré dans la famille, car votre frère Gérard Epelbaum, chirurgien 

dentiste à New York, donne également beaucoup de son temps pour les 

autres en dehors de ses responsabilités professionnelles et familiales, en 

tant que président de la CAFUSA et en tant que conseiller consulaire, et 

donc représentant de la communauté française.   

Cet engagement en faveur des autres, cette conscience de 

l’importance de se porter solidaires des personnes dans le besoin et dans la 

difficulté, sont remarquables chez tous deux.  Je pense que votre maman, 

Lucienne, qui fut elle-même une enfant cachée sauvée de la déportation 

pendant la deuxième guerre mondiale par une chaine solidarité Protestante 



4 
 

et qui fut gardée par une famille française au péril de leur vie, en serait 

fière. 

Chère Sylvie, j’ai soutenu votre nomination à la légion d’honneur 

avec enthousiasme et je suis particulièrement heureuse de vous voir 

récompensée aujourd’hui, pour tout le talent et l’énergie que vous apportez 

à soutenir les Français, Franco-Américains et amis de la France traversant 

des périodes de difficulté.  En effet, vous aidez à reconstituer un sentiment 

de communauté parmi les français à New York qui pourraient se sentir 

vulnérables ou isolés.  Et vous donnez vie à cet idéal si important et si 

central à notre patrie, qui est celui de l’amour pour autrui, dans un monde 

dans lequel l’égoïsme semble trop souvent remplacer la générosité. 

Merci. 

Je donne à présent la parole à Mr. Antoine Treuille. 

 

 

 

 

 

 

 


