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Quand je vois les actualités de ces dernières semaines, je me dis que je suis un « Don Quichotte »,
un « Don Quichotte » un peu fou qui se bat pour quelques centaines de vies avec une poignée de
« Sancho Pansa » aussi fous que moi !
100 vies, c’est dérisoire, quand on voit que certains sont capables d’en tuer des milliers au nom
de la « Guerre Sainte »
N’y a-t-il plus aucune valeur cohérente dans ce monde ?
Sommes-nous vraiment fous de croire encore en celles que représente le Don d’organes ?
Donner sans rien attendre en retour..
Donner pour aider les autres, tout simplement… Aider des blancs, des noirs…, des êtres
humains de n’importe quelle race, religion, classe sociale ou bord politique…
Pourtant cela me semblait si important, je crois même que ce sont ces valeurs qui m’ont
influencée dans le choix de ma profession…
Ces derniers jours, je commençais à désespérer de l’humanité…
Monsieur et Madame Bardet ont eu la bonne idée d’envoyer à René un article paru sur « Paris
Match » le 12 juillet dernier.
En voici quelques extraits :
Un Israélien attendait désespérément une transplantation. Un jeune Palestinien est tué dans un
attentat. Son père accepta alors l’inconcevable : que la mort de son fils sauve « un ennemi » une
histoire qui permet encore de croire en la paix…
Une transplantation cardiaque presque banale. Mais le donneur est palestinien et le receveur
israélien. Une belle histoire couleur de sang, qui parle d’espoir. D’abord il y a la mort, celle de
Mazen Joulani, un Palestinien de 32 ans, abattu à Jérusalem-Est… Sa famille pense qu’il a été tué
par un colon mais le père accepte le prélèvement des organes de son fils – cœur, foie, poumons,
pancréas, reins. Dans la nuit du 4 au 5 juin, Ygal Cohen, un Israélien de 37 ans, atteint d’une
cardiomyopathie en phase terminale, reçoit le cœur du Palestinien.
Pour le chirurgien, Yaacov Lavie, cette opération prend des allures de symboles :
« C’est nous qui devons faire la paix, pas les politiques »
Cela fait rêver n’est-ce pas ?
Les médias ne devraient-ils pas mettre en évidence
ce type d’événement, montrer l’amour plutôt que la haine,
et nous permettre encore de croire en une belle humanité…
C’est probablement un rêve impossible…
Mais permettez-moi d’espérer encore…
Si tous les gars du monde…

Bernadette

Ces mains serrées, signe d’espoir pour la Paix…
Malheureusement l’actualité nous enlève nos espoirs.
Nous, pour qui la Vie est au-dessus de tout, elle continue justement parce que l’amour, la générosité a croisé notre
route.
Pourquoi au nom d’un Dieu, certains choisissent, non seulement leur propre mort, mais entraînent avec eux le plus
grand nombre possible de leurs semblables ?…
Quel est ce Dieu que l’on ne connaît pas ?
Pourquoi la vie a-t-elle perdu sa raison ?
Pourquoi les hommes perdent-ils leur dignité ?
Pourquoi la haine est-elle le moteur de la vie ?

Pourquoi les autres Dieux n’interviennent-ils pas contre lui ?
Pourquoi autrui n’est-il plus reconnu ?
Pourquoi des hommes perdent-ils la vie pour tuer ?
Pourquoi ont-ils échangé la foi du bien contre le mal ?

Pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi, pourquoi ? …
Comment leur réapprendre l’amour ? …
Les fusils sont-ils la solution ? …
René

En cette année 2001, nous avons déjà eu plusieurs prélèvements d’organes.
Devant ces situations difficiles, nous nous efforçons de remplir au mieux notre mission.
Notre but étant, non seulement de permettre à de nombreux malades d’être greffés, mais aussi d’accompagner au
mieux les familles de Donneurs dans cette terrible épreuve qu’est la perte d’un être cher.
Et quand nous arrivons à faire en sorte que ce fabuleux Don de Vie puisse, à terme, aider ces personnes dans leur
souffrance, nous avons alors réussi un fabuleux challenge dans ce paradoxe de la Vie et de la Mort que représente
le Don d’organes…
De plus en plus souvent, probablement grâce aux fruits de notre action, les relations avec les familles sont facilitées
et de nombreuses marques de sympathie nous parviennent.
Récemment, j’ai reçu un courrier qui m’a profondément touchée.
Il me conforte dans mes convictions et me donne encore plus d’énergie pour continuer dans la voie que nous nous
sommes tracée.
Je vous livre quelques extraits des textes envoyés par son papa :

« …Le samedi…. A 4h1/2 du matin, avec deux amis, nous allions voir papa…
La voiture a percuté un poids lourd. Passager avant droit, mon crâne a «éclaté».
Bienheureusement mes amis sont indemnes.
Dans un profond coma, je suis parti au Paradis, le jeudi … à 14 heures.
Mon cœur, mes cornées, mes reins, mon foie, mon pancréas permettent à sept personnes de
continuer à vivre…. »
B….
***********
« Pour l’équipe du centre de réanimation de Valence qui consacre sa compétence et son
énergie à prodiguer les meilleurs soins et sait entourer les familles de sa présence discrète et
réconfortante… »
« Pour les personnes qui vont revivre et retrouver l’espoir grâce à B……. »
« Pour ceux qui acceptent le don de leurs organes pour qu’après eux la vie continue… »
Seigneur nous te prions
Bernadette

Le Dimanche 30 septembre 2001 ont eu lieu les « Vendanges du Cœur »
Depuis 8 ans l’Association « M. Chapoutier Vin et Santé », dont le Président est le Docteur Chaussard,
Cardiologue à Tournon et que certains d’entre vous connaissent bien, organise les Vendanges du Cœur.
Chaque année de très nombreux bénévoles se réunissent à Tain l’Hermitage pour vendanger.
Pour chaque kilo de raisin récolté, 4 francs sont reversés à l’Etablissement Français du Sang au profit du Don de
moelle osseuse. Cela permet de financer les examens (très onéreux) qui sont nécessaires pour pouvoir inscrire les
donneurs volontaires de moelle osseuse.
Il faut savoir que le fichier de Valence est un des plus importants en France… Ce qui a permis au Centre
Hospitalier de Valence d’être le seul Centre Hospitalier Non Universitaire à avoir obtenu le droit de prélever des
moelles osseuses afin d’éviter les déplacements lointains pour nos donneurs.
Les Dons se font à l’échelle nationale et internationale…
A Valence, par exemple depuis 1999, 22 dons ont étés réalisés : 12 pour la France, 10 pour l’étranger : USA,
Russie, Allemagne, Australie, Pays-Bas, Canada, Italie, Afrique du Sud.
Nous pouvons aussi recevoir de la moelle de tous ces pays pour soigner les malades français…
Cette année cette opération a inclus dans son combat le Don de sang et le Don d’organes.
Le mauvais temps a joué les troubles fête. Après 2 reports et un passage d’hélicoptère pour sécher le raisin, nous
avons enfin pu vendanger le dimanche 30 septembre !
Une ambiance extraordinaire, 150 vendangeurs de « 5 à 77 ans », tous unis dans la bonne humeur, pour la bonne
cause et 10 tonnes de raisins récoltés, soit 40 000f pour financer les examens des donneurs.
Une exposition sur les dons d’organes et de moelle osseuse avait été installée pour l’occasion dans la Salle des fêtes
de Tain l’Hermitage. Des documents d’information ont été distribués.
Un accueil des plus chaleureux avait été réservé aux participants par la Maison Chapoutier et l’EFS.
Tous les bénévoles ont terminé la journée par un très sympathique repas et se sont donné rendez-vous au printemps
prochain pour « le piochage du cœur » !
A noter sur vos agendas :
Un concert de musique classique
Au profit du Don de moelle osseuse, Tain l’Hermitage, Salle Rochegude, le 17 Novembre 2001

Au revoir Lucie…

A

Notre petite Lucie, greffée des poumons, que beaucoup d’entre nous
Connaissent, nous a quittés… La maladie a eu raison de son courage.
Nous n’oublierons jamais son combat, son poignant témoignage et sa gentillesse…A
A ses parents et à sa famille, nous disons toute notre tristesse et notre affection… u
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Vos questions
Vos interrogations
Vos coups de cœur
Vos coups de gueule
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Nous l’attendons pour la prochaine
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Gazette

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

…
ido26-07@wanadoo.fr

Notre petite Lucie, greffée des poumons, que beaucoup d’entre nous connaissent,
nous a quittés… La maladie a eu raison de son courage. Nous n’oublierons jamais
son combat, son poignant témoignage et sa gentillesse…

