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Simple constat malgré un travail acharné et sans relâche de l’équipe.
-

-

Les volontaires greffés ne se bousculent pas au portillon, pour s’impliquer dans les équipes des relais
géographiques.
Nous avions organisé la réunion des présidents d’associations que nous souhaitons vivement avoir à nos
côtés, car leur soutien, leur expérience, leur savoir dans certains domaines sont précieux pour compléter
l’information, le témoignage. L’écho est encore à peine perceptible.
Où en est le contact avec les hôpitaux de Drôme et Ardèche ? . Les médecins, les infirmières, les aide
soignantes ne sont peut être pas encore tous assez motivés, mais certains sont fortement intéressés. Nous
poursuivons nos contacts, encore et encore.

Ce constat n’est qu’un constat. Il faut aussi savoir que notre tâche n’est pas atteinte, que nos efforts ne sont pas
diminués. Des moments merveilleux, des rencontres sublimes nous encouragent à poursuivre. Oui, autour de nous, des
greffés, des personnels soignants, des médecins répondent. Ils sont très proches de notre action, mais il ne faut pas les
épuiser, car nous en aurons encore besoin. Seul, les quatre coins de nos départements restent toujours à développer.
Seule une poignée de greffés a contracté le virus de l’info et nous nous en réjouissons. Peut-être devons nous modifier
les formules du protocole, pour rendre ce virus de l’info un peu plus violent.
-

Il reste nos projets déjà pensés qui ce trimestre encore seront jalousement ficelés au coffre.

-

Un projet très important est mis en place dans les prochains jours. C’est celui de la chaise longue,
attention à la crise de nerfs, mais surtout bonnes vacances à tous. Faites le plein d’énergie, de bonne
humeur, de sourires et revenez nous rejoindre en septembre pour continuer ensemble notre bonhomme de
chemin.
René CUIRANA

Christophe Crouzet de SILHAC nous écrit ceci.
Cela fait 8 ans que je suis greffé du rein. Aujourd’hui je ne le
regrette pas. Après être resté très longtemps en dialyse sur
Lyon puis Romans, j’ai apprécié cette greffe. Cela est dur à
vivre, je veux parler de mon donneur.
Pour moi, une greffe, il l’a fallait, car ma vie était en danger.
Je dialysais très mal. Ces séances étaient insupportables, et je
me faisait énormément de soucis. Mes parents désespérés
pensaient surtout à mon avenir. Maman disait : « que va t-on
faire si rien ne se présente pour lui ? elle voyait ma vie en
péril.
Lors de la deuxième greffe elle était soulagée et moi aussi.
Il a fallu attendre six mois pour confirmer la réussite de la
greffe , et c’est une réussite. Aujourd’hui je mène une vie au
normal, gentiment, sans abus et j’en suis content. Quelques
examens tous les deux mois, des médicaments pour la forme.
Je remercie mon donneur car j’ai toujours une pensée pour
lui.
Bien amicalement, Christophe.

C
O
U
R
R
I
E
R

Vos questions

Vos interrogations
Vos coups de cœur

Vos coups de gueule

Nous l’attendons pour la prochaine

gazette

DOCTEUR ?
RENCONTRE AVEC MADAME MARTINE AUBRY
Le 7 Juin 2000, Petit déjeuner au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité à Paris
A la veille de présider l’Europe, la France veut relancer parmi ses actions sociales une meilleur prise en charge des greffés
en développant les Dons d’organes et de tissus.
Madame AUBRY a commencé une consultation des spécialistes concernés et notamment, le 7 juin 2000, elle a
reçu au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité des représentants médicaux et paramédicaux, acteurs des greffes et des
prélèvements.
La coordination Valentinoise (Docteur Robert Lafarge et Bernadette Golin) y était conviée ainsi que des représentants de
personnes greffées.
Elle nous a fait passer une information qui d’or et déjà montre son intention d’accorder des moyens aux hôpitaux et en
particulier des postes de coordination.
Elle souhaite également augmenter de façon très importante l’information en ce qui concerne le don et la greffe afin que
plus qu’un Don, cette action devienne un acte de citoyenneté.
Docteur Robert LAFARGE
Médecin coordinateur et Réanimateur
au centre Hospitalier de VALENCE

Le premier semestre a été très « Chargé », notre action semble porter ses fruits, elle « plaît » et il devient difficile de
satisfaire toutes les demandes…
Voici la liste des actions engagées au cours du premier semestre 2000 :
* Etablissements scolaires :
Lycée hôtelier de Tain l’Hermitage, Lycée du sacré cœur à Tournon,
Collège les 3 Vallées à la Voulte, Collège de Cléon d’Andran, Collège de Portes les Valence, Collège de Suze la Rousse.
* Information aux professeurs de biologie Drôme Ardèche (lycée Camille Vernet de Valence).
NB * Le Don d’Organes est au programme des classes de 3ème .
Un grand merci à tous les professeurs qui se sont investis dans cette action et aux élèves pour le
remarquable travail effectué.
* Ecoles d’infirmières et professionnel de santé :
IFSI Aubenas, Privas, Valence. Centre hospitalier de Valence.
* Radios locales :
Radio France Drôme, Radio Bourg les Valence, Europe 2.
* Grand public :
* St Paul les 3 Châteaux, Chabeuil, Romans (AFDOC), Ailhon, Semaine de prévention routière à Pierrelatte
* Foire de Valence (9 jours de présence non stop)
* Montélimar : Plantation de « l’arbre de vie » en présence des personnalités avec lâcher de ballons cœurs par les greffés et
une famille de donneurs.
Toutes ces actions nous ont donné entière satisfaction. L’INFO passe bien. Grâce à la mobilisation des personnes greffés et des
soignants nous avons pu répondre à toutes les demandes.
Il nous reste encore beaucoup à faire pour pouvoir étendre cette info aux quatre coins des 2 départements. Cela demandera une
excellente organisation pour répartir au mieux les énergies « et tirer le meilleur de chacun.
Mais je suis sûre que nous y arriverons et que, en plus de l’intérêt indiscutable que représente cette information, nous passeront
encore de merveilleux moments ensemble, si intenses en émotions et en amitié.
Sachez que ce sont ces instants que je passe avec les personnes greffées qui me donnent le courage pour faire mon travail, car, grâce
à eux, je peux voir la finalité que représente la greffe… : « La Vie ».
UN ENORME MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE.
Des projets s’annoncent pour la rentrée et en particulier, le 16 Octobre, un bus INFO devrait faire « escale » à Valence, nous vous
communiquerons le détail dès que nous aurons plus de précisions.
Nous serons présents au Forum des Associations à Valence, le 16 et 17 septembre.
Bernadette GOLIN

J’ai lu attentivement ta réflexion sur la première Gazette m’a écrit Fernand MOUNIER, J’ai envi de vous
interpeller sur un autre sujet.
Nous vivons dans un monde complètement déboussolé ou les mots amitiés, amour, et tous ceux des grands
sentiments deviennent pour beaucoup de nos contemporains des mots incongrus, voir dépassés.
Pourtant, j’ai la conviction que les choses peuvent et doivent changer. Nous sommes un peu désemparés tant la tâche
nous paraît insurmontable.
Au milieu de toute cette agitation, nous les greffés nous sommes toujours vivant. Il était inscrit dans notre
ligne de vie que nous devions mourir, parce que nous avions un organe usé.
Mais voilà tout un faisceau de circonstances nous à tiré de ce mauvais pas. Des chercheurs c’étaient mis
dans la tête de prolonger la vie. Il y aura d’autres bénéficiaires qui comme nous auront le seul mérite d’être là au bon
moment.
C’est inscrit dans l’ordre des choses. Les humains iront toujours voir ce qu’il y a de l’autre côté de la
montagne. Nous les greffés nous ressentons ces notions plus que quiconque. Sommes nous pas la préfiguration des
mutants que seront les hommes de demain. De ceux qu’un jour prendront le chemin des étoiles ?
Nous sommes donc un groupe à part, sans doute privilégiées par la chance ou le destin. Mais aussi le résultat
renouvelé d’un don. Notre résurrection est a ce prix. On ne peut y échapper. Elle a toujours besoin de cet accord
initial de la famille ou du donneur lui même de son vivant. Il faut une dose de sentiments élevés et d’intelligence
pour accepter cette éventualité.
Que ceux qui font le don de leurs organes en soient mille fois remerciés.
Si peu nombreux, ils sont la fusée porteuse de tous les espoirs de l’humanité. Cette façon d’être est gratuite,
totalement anonyme. Donc la plus grande qui puisse être.
Depuis ma renaissance il ne se passe pas un jour ou je ne pense a mon donneur.
Il ne faut donc jamais baisser les bras, militer au sein de nos associations. Participer à chaque moment
autour de nous d’une façon élémentaire et simple, ou beaucoup plus largement si nous le pouvons a la construction
d’un monde meilleur.
C’est peut être une utopie. Mais rien ne se fait de grand sans un brin de folie, d’espoir et de convictions
démesurées.
Voilà, mon cher, en quelques mots ce que j’ai sur le cœur, j’espère que ces sentiments sont partagés par
beaucoup et je ferai ce que je pourrai pour vous aider.
Fernand MOUNIER , ST Félicien
Greffé du cœur.
Il est vrai que ces sentiments, personnellement je les ressent très fort. Pourquoi je trouve un décalage entre
ma vie et cette société au combien individualiste. L’explication n’est pas si simple, mais j’oserai dire que notre
renaissance est auréolée d’amour. Ce don que nous avons reçu si religieusement doit influencer notre comportement
et fait de nous, comme le dit Fernand, « que nous sommes différents ». Non pas que notre caractère, notre
personnalité se transforme, mais que nous avons envie de tendre la main, pour donner, pour dans un moment de folie
diront certain, changer la vie et se souvenir d’un des très beaux commandements
« tu aimeras ton prochain comme toi même ».
Oui Cher Fernand nous sommes au moins deux a avoir un brin de folie.
René CUIRANA
Oui cher Fernand après lecture Bernadette nous rejoint, elle a aussi pris un brin de folie.
Recherchons Philosophe, Chercheur, Psychiatre, Professeur, étudiant qui auraient une réponse à notre question.

