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F ra n c e

LA LETTRE DE PAULLA LETTRE DE PAUL

Noël, Nouvel an, Réveillons en dialyse.

Printemps, Vacances à Saint Malo.

Dialyses. Travail, dialyse. Eté,

Vacances sur la Côte de granit rose,

dialyses. Rentrée, dialyses. Fo rm a t i o n

au boulot, dialyses. La To u s s a i n t ,

dialyses etc…

La dialyse permet de survivre et de

vivre tant bien que…mal. En dehors

de ces séances éprouvantes, j’ai pu

passer d’agréables moments au mois

de juillet 2005 près de Perros-Guirec

en bretagne.

La Baie de Trestel nous a accueillis

avec sa petite plage de sable fin. La

résidence du grand large surplombe la

crique. Au fil des jours, le calme et la

sérénité nous envahissent. Un bien-

être nous enveloppe après les balades

et les baignades dans l’eau de mer. Le

b ruit des vagues nous fait l‘effet

d’une berceuse pour enfants.

Chantal, mon épouse et major, mon

chien se promènent sur la digue pen-

dant que je plonge dans les vagues

pleines d’écume. Les jours coulent

pleins de soleil et de chaleur. C’était

l’été.

Puis, la dureté de la vie réapparaît

avec le retour sur Paris. Dialyses,

Travail, dialyses. C’est le refrain

d’une vie difficile qui s’égrène au fil

des ans. 

Je pense aujourd’hui à ma sœur,

Isabelle, qui a payé le prix fort de cette

épreuve surhumaine. Je pense très

fort à toi, Ma Sœur.

Tu me manques.

Petite Chronique de
la Vie Extra-Ordinaire

Je salue au passage l’acte de générosité et d’amour de Richard, qui a osé

donner une partie de lui-même, un de ses reins, à sa sœur Marie, pour lui

éviter beaucoup de souffrance. Merci aussi à vous, Richard BERRY, d’avoir

accepté aussi de parrainer notre A.I.R.G., communauté de volontés. Nous en

avons bien besoin car la tâche est gigantesque. Je ne vous connais pas per-

sonnellement, mais celui qui donne avec autant de ferveur et de détermina-

tion pour les siens, force le respect et mérite qu’on l’honore. Que chacun

pense à ce geste avec conviction !

Paul FAUCONNIER


