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Retour, chez Mr et Mme MONTEIL
de Tournon.
Un ballon qui a fait une bien belle
balade.

Merci à Mr DUPIN du PUY en
VELAY
Message expédié le 27/04/01.

Un autre ballon lors du lâcher
de la foire avait atterri dans le
sud de la Drôme.
J’ai perdu l’information qui
était arrivée chez Mr et Mme
SALMON de Pierrelatte.
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C’était une idée folle…
Comme cela nous prend de temps en temps…
« Et si nous montions une équipe de greffés pour
participer à l’Ardéchoise… »
Pour montrer que la greffe ça marche et que grâce à un
Don d’organes, on peut retrouver une vie normale et
même faire une course aussi difficile que l’Ardéchoise .

Mais il nous fallait des greffés « costauds » car l’Ardéchoise ce n’est pas facile…
Nous avons adressé un courrier au Président Monsieur Mistler et pris contact avec l’Association
« TRANS-FORME » pour savoir s’il existait des greffés capables de faire une telle course.
Mais cela a été difficile, les réponses ont été longues à venir, aussi, dans un premier temps, découragés, avons nous
abandonné le projet.
Mais c’était sans compter sur Monsieur PORTRAT !
Lui, greffé du rein depuis 26 ans, voulait la faire l’Ardéchoise, et avec son épouse de surcroît !
Il arrivait de la région parisienne tout spécialement pour l’occasion…
Monter une équipe avec un seul greffé (les autres avaient tous des engagements) comment pouvions nous sortir de
cette impasse ? Et la date qui approchait à grand pas…
Pour ne pas décevoir Monsieur PORTRAT, nous avons imaginé, dans l’urgence, une autre solution.
« Si nous montions une équipe autour de lui avec des médecins, des soignants, des partisans du Don… »
Sitôt dit, sitôt fait, en quelques jours nous avons monté notre équipe : pas moins de 17 personnes (médecins des
Centres Hospitalier , kiné, soignants, famille et amis de dialysés) ont accepté de soutenir le projet.
René, invité à une réunion au Conseil Général de l’Ardèche a pu parler de notre action.
Monsieur Mistler et Monsieur London (les organisateurs de l’Ardéchoise) nous ont réservé un excellent accueil et
nous ont permis d’installer en très bonne place le « CAMPING-CAR INFO » de René spécialement aménagé pour
l’occasion.
Monsieur et Madame PORTRAT étaient sur la ligne de départ. Notre équipe que nous avons eu beaucoup de mal à
réunir (parmi 10522 participants !) était un peu plus loin.
Monsieur PORTRAT et moi-même avons pu faire passer notre message sur le podium au départ (avant le discours
de Madame COMPARINI !) et à l’arrivée de la course.
Monsieur PORTRAT s’est très bien classé, de plus il a fait la « Volcanique » 177 km en 7H 06!
Au moment de la remise des récompenses, le vainqueur de cette épreuve a eu la délicate attention d’offrir sa coupe à
Monsieur PORTRAT car il avait été touché par son témoignage… Je vous laisse imaginer notre joie quand il a été
rappelé sur le podium…
Enfin pour une aventure, c’était une aventure, un peu précipitée mais très positive si l’on compte le nombre de
personnes présentes qui ont pu entendre notre message ou voir notre « STAND INFO »
Malheureusement, nous n’avons pas eu le temps matériel de prévenir nos adhérents… Sachez que c’est totalement
indépendant de notre volonté et nous espérons que vous voudrez bien nous pardonner…
Peut-être la referons-nous l’année prochaine, à moins que d’ici là d’autres idées ne surviennent…
Bernadette

Il était une fois, dans un très vieux village du haut
Vivarais, une petite fourmi et ses copines qui avaient
construit leur nid au pied du vieux clocher de la vielle
église.
Les hommes avaient mis au sommet de celui-ci une
grosse horloge qui comptait le temps et sonnait les
heures.
Puis un jour, il y a bien longtemps on ne l’entendit
plus.
Que c’était il passé ?
Personne semblait-il, ne pouvait réparer ce chef
d’œuvre. Les maîtres artisans avaient disparu.
La petite fourmi curieuse de nature, et fatiguée de
chercher petit grain et bout de vermisseau, décida
d’aller voir la haut, pour éclaircir ce mystère.
Un beau et grand matin, elle entreprit la longue
ascension. Arrivée au sommet, le sol dallé, balayé par
le vent, n’offrait rien qui puisse servir d’un frugal
repas.

La petite fourmi avait une grande faim.
Alors elle décida d’aller voir a l’intérieur si elle
trouverait quelque chose à se mettre sous les
mandibules.
Un grand silence régnait dans le site. Au milieu
s’élevait une grande machinerie de poulies,
d’engrenages, de cordes. Pleine d’admiration, elle
poursuivait son exploration quand tout à coup, là,
coincé sous la dent d’un engrenage, un grain de
millet. Quelle aubaine !…Mais c’est dangereux.
La petite fourmi prit son courage à deux pattes, tira,
s’arc-bouta, poussa de toutes ses forces sur ce grain
de millet.
Enfin la machinerie céda le butin de son piège.
Tout à coup une chose étrange se produisit. L’énorme
mécanique s’ébranla, un bruit assourdissant secoua
les antennes de la bestiole.
La vie du clocher et le son de sa vielle horloge étaient
revenus.
Personne au village ne sut jamais, quelle était la clef
du mystère.
Fernand MOUNIER de St Félicien

Est-ce bien raisonnable de le dire ?… L’homme pense
mais doit-il toujours dire ce qu’il pense ?
Interrogation ? pas interrogation ?…
En copiant la fable d’autrefois, à chaque mot, à chaque phrase, je n’ai pu m’empêcher de faire un parallèle avec une
situation que j’ai mal vécu il n’y a pas très longtemps et qui m’affecte énormément, car moi aussi j’ai faim de dire, de
montrer, d’expliquer que le don d’organes c’est… Je ne suis pas tout seul, une infirmière dite coordinatrice donne sa
vie, oui je n’exagère pas. Enfin je devrais dire aujourd’hui donnait sa vie. Il faut qu’elle apprenne à devenir une
fonctionnaire. Le don d’organe ça rentre aussi dans un budget.
* Comme la petite fourmi les grains de millet se faisant rares, il faut freiner l’activité pour économiser.
Seulement dans notre système, il n’est pas prévu de dire les choses comme elles sont, droit dans les yeux. La technique
du : on m’a rapporté que, ça n’est plus comme ça, on a du oublier de vous le dire…
Et voilà comment en quelques semaines, une envie, une motivation, des efforts sans compter, une foi, va se transformer
en larmes dans de jolies yeux qui vont s’assombrir, rougir, une respiration entrecoupée de sanglots en permanence
retenus.
* Comme dans la petite fourmi ce n’est plus le clocher qui s’est arrêté mais bien les cloches qui sonnent à la volée.
Alors la pression sans cesse augmente, les copains, les copines, les collègues font semblants de ne pas être informés et
épuisée, elle pleure seule dans son bureau. C’est dur, ça fait mal. Personne ne remarque rien, tout continu comme avant,
il n’y a pas de problème. Mais peut être que cette infirmière n’aura plus la force de rendre ce service tant attendu par le
système.
*Comme dans la petite fourmi elle va aller voir ailleurs, s’ils ne sont pas plus sympa, s’il n’y a pas plus de grains de
millet.
C’est impossible, trop impliquée dans le don d’organes, trop de greffés sont accrochés à elle, trop de monde reconnaît le
talent avec lequel elle informe, trop, trop et encore trop…
* Comme dans la petite fourmi en laissant couler ses larmes, elle écrit à la hiérarchie comme on dit aujourd’hui. Pas
de réponse immédiate, juste quelques mots de soutien venant d’un ou deux collègues.
Un jour on va se réunir juste pour ce cas bien précis. Il faut, on va faire, y a cas, c’est à l’étude. En sortant , puis les
jours suivants, un léger sourire réapparaît sur son visage, mais la cicatrice est encore bien ouverte.
* Comme dans la petite fourmi, aujourd’hui par quel mystère la machine tourne, plus comme avant pour elle, mais
comme veut le système.
J’ai sûrement trop d’imagination, les belles histoires me font délirer. Bien fait, pas bien fait ? Je crois que suivant le
coté de la barrière où l’on se trouve, j’ai bien fait ou pas bien fait .
René CUIRANA de Valence

JOURNEE DU DON ET DE LA GREFFE
22 JUIN 2001
Lors de la première journée Nationale du Don et de la greffe, de très nombreuses actions avaient été mises en place par
l’Etablissement français des Greffes :
 Des spots télévisés de 15 secondes réalisés par Elie Chouraqui ont été diffusés 60 fois
sur les principales chaînes durant la journée du 22 juin
 L’Emission « Savoir Plus Santé » du 16 juin sur le thème du Don et de la greffe
 Des affiches ont été distribuées dans les hôpitaux
 Un numéro vert a été mis à la disposition du public
 Un site Internet, des envois de messages E.Mail et sur les téléphones portables
 Des forums discussions ont été organisés dans certaines villes
 La remise de prix du Concours de Philosophie par Bernard Kouchner
Pour notre Région : ont étés réalisés au CH Valence
 Un reportage de France 3 sur les Dons d’organes passé au journal de 19h le 22 juin
 Un article réalisé par le magazine Maxi qui sera en vente le 30 juillet
Cette année les Associations ont peu été impliquées dans cette journée, nous espérons que l’année prochaine nous
pourrons participer plus activement à cette action Nationale de l’Etablissement français des Greffes.

Une mention toute particulière
Pour Marie-christine ROISSARD qui a pris en charge toute
l’organisation du concours de belote du samedi 28 Avril 2001, trouvée une
salle, organisée l’après-midi, contactée la presse et surtout avec ses amis
retraités, s’est lancée à l’assaut des magasins et autres « même à l’extérieur
de département » , pour recueillir de superbes lots…. Grâce à elle et eux,
tout s’est passé à merveille !
Merci aux membres du club de belote de Portes les Valence qui nous ont
soutenus dans cette action !
Nous pensons renouveler l’opération l’année prochaine …
En espérant vous voir cette fois beaucoup plus nombreux.
Merci Marie-Christine

Nous l’attendons pour la prochaine
Vos questions
Vos interrogations
Vos coups de cœur
Vos coups de gueule

Gazette
Si des nouvelles du monde vous parviennent, surtout
n’hésitez pas, envoyez nous vos articles que nous
insérerons dans la gazette qui est aussi un journal pour
que vous puissiez vous exprimer.
Ami(e)s internautes envoyez nous un e-mail à :

rene.cuirana@wanadoo.fr

