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F ra n c e

TÉMOIGNAGE DE MARIE-CHRISTINETÉMOIGNAGE DE MARIE-CHRISTINE

TÉMOIGNAGE D’EMMANUELLETÉMOIGNAGE D’EMMANUELLE
Une amie qui a croise  mon chemin, qui m’apprend

beaucoup sur le courage, la force de vivre et plus

encore !

Une jeune femme discrète aperçue matin et après-midi à

l’école de nos enfants. 

Une petite fille, une telle joie de vivre dans ses yeux mais

une cicatrice à un de ses bras : "La pauvre ! Elle a du avoir

un accident !".

Le temps passe et un jour, cette jeune femme porte des

baskets au pied : "Elle doit faire du jogging, notre point

commun n’est pas la maladie mais le sport, et si nous cou-

rions ensemble ! "

De matinées en matinées, nous discutons, nous tissons

des liens, une amitié est en train de naître !

Au fil des semaines, ma curiosité me pousse à l’interroger

sur sa fille et je découvre malheureusement que cette

marque sur le bras n’est pas juste une cicatrice.

Hélas, non ! C’est une plaie qui dure depuis trop long-

temps, une maladie rénale génétique, une plaie qui ne

guérit pas, qui ne se referme pas, une souffrance de toute

une famille, qui espère, qui attend le remède.

Je vois Marie ses yeux pétillants et son grand sourire

tous les jours, je la vois aussi partir trois fois par semaine

partir à l’hôpital en dialyse avec toujours ce grand

sourire.

Aujourd’hui proche de cette merveilleuse famille, j’ai déci-

dé de consacrer du temps et de l’énergie afin de soutenir

et d’aider Marie.

Trouver des fonds au sein de mon entourage, ma famille,

mes amis, des relations professionnelles, venir de temps

en temps à la permanence pour donner un coup de main,

des petits gestes finalement…

Plus nous serons nombreux à faire ses petits gestes, plus

nous aurons de chances de voir guérir Marie et beaucoup

d’autres malades.

Ma famille se porte bien, quelle chance !

Mais il n’y a pas que la famille qui compte, nos amis, on les

choisit et on se doit d’être là pour eux !

Nous devons prendre soin de notre famille, veillez sur nos

amis, se tournez vers les autres.

Bonjour, je suis née le 31 décembre 1958, date qui

aurait du me permettre d’avoir de la chance. Et

bien, pas vraiment ; en effet, je suis atteinte d’une affec-

tion au nom barbare de Sclérose Tubéreuse de Bourneville

(médecin français dont le nom est dans le 13ème arrondis-

sement de Paris), qui a découvert la maladie dans les

années 1880. Nous sommes environ 12.000 personnes

(incidence d’un cas sur 10.000) en France, dans, l’asso-

ciation mais je pense qu’il y en a plus aujourd’hui.

Au sein de notre association, où je suis administrateur

depuis plus de 10 ans, je réponds aux adultes et je me suis

aperçue que de nouvelles personnes, non inscrites dans

l’association, me demandent  des conseils sur la manière

d’affronter la maladie. Il y a même des gens plus jeunes

que moi qui ont déjà été greffés. Quelle sale Maladie !

Pour moi, c’est une forme familiale, ma mère en était elle

même atteinte, elle est décédée il y a presque 37 ans, à

l’âge de 33 ans. Ma jeune sœur, autiste est atteinte elle

aussi. Nous avons des angiomyolipomes rénaux assez

volumineux plus des angiomes faciaux. Seule ma sœur a

déjà subi une néphrectomie partielle, car l’un de ses reins

se fissurait. Elle présente également une tumeur car-

diaque et un retard mental profond.

Quant à moi, j’ai suivi une scolarité sans problème jus-

qu’au BEPC et depuis l’âge de 16 ans et demi, je travaille,

d’abord aux PTT, puis dans la restauration, comme garde

d’enfants et à la ville de Paris depuis 1998, ou j’ai réussi le

concours d’agent puis celui d’adjoint administratif. En

espérant continuer encore un peu jusqu’à mes 60 ans, si

mes deux reins me le permettent

Je suis avec quelqu’un, donc pas seule dans la vie ; le sou-

tien affectif est très important. Bien entendu, vu notre

cas, ma sœur et moi-même ne pouvons nous donner un

rein en cas de problème. Alors, que faire ? En cas de gref-

fe, qui pourra nous sauver ? Seul mon père est vivant. Il

n’a pas la maladie, mais il ne pourrait nous aider toutes les

deux. Et cela n’est pas sûr qu’il soit compatible avec nous.

Merci de pouvoir me répondre à l’occasion. Pour l’instant,

je vis intensément, j’aime beaucoup la musique, je chante

même très bien. Je vais aussi au cinéma. En tout cas, j’ai-

me la vie et elle me le rend bien.

A très bientôt pour de plus amples renseignements et

pour faire connaissance.

Bien à vous

“

“


