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Tout juste redescendue de ma planète “rêve”, je viens

vous conter la Nuit des Neiges 2006, première soirée cari-

tative organisée au profit de l’AIRG le 25 février

dernier.

Je souhaiterais avant tout vous rappeler comment est né

ce magnifique projet.

Il y a juste un an presque jour pour jour avant ma greffe,

encore sous dialyse, j’ai fait part à Annabelle Cayrol, mon

amie de toujours, de mon désir d’organiser une

soirée caritative pour aider financièrement l’AIRG dans

ses actions pour la recherche sur les maladies génétiques

rénales et surtout pour attirer l’attention du plus grand

nombre sur le Don d’Organes.

Annabelle m’a recommandé de proposer mon projet à la

Fondation Nuit des Neiges en m’assurant que je trouve-

rais à Crans-Montana des gens de cœur capables

d’organiser une soirée de qualité.

Ce fut non seulement une soirée très réussie, mais aussi

pleine d’émotion, de bonheur et d’espoir…

350 personnes nous ont rejoints pour soutenir généreu-

sement la recherche sur les maladies rénales génétiques,

manifestant ainsi leur intérêt pour la cause du Don

d’Organes… Et croyez-moi, c’est impressionnant de

découvrir une telle assemblée quand on sait à quel point

le public a besoin d’être sensibilisé à cette cause.

Une salle émue et silencieuse a écouté avec respect des

témoignages bouleversants.

Yves Duc, transplanté du cœur, venu remercier son

donneur… Liz Schick, transplantée du foie, fondatrice de

l’association Tackers, organisatrice de camps de

vacances pour des enfants transplantés du monde

entier…

Richard, mon frère, “mon sauveur” : “Mon parrainage à

l’AIRG fut spontané et j’en suis honoré… je n’ai pas

besoin de donner un rein pour être reconnu, je l’ai fait pour

que ma sœur vive et pour que d’autres puissent le

faire.

Je suis tout simplement un homme, un fils, un frère, un

père, qui essaie d’aider avec humilité après avoir traversé

comme beaucoup d’entre nous des épreuves graves qui

forcent à réfléchir…”

Quant à moi “j’ai un rêve : celui de coopérer par mon enga-

gement auprès de l’AIRG à ce que des familles ne soient

plus détruites par une maladie génétique rénale. Mes

parents, venus de Cannes pour nous soutenir, ont su tenir

avec courage et abnégation une famille dans la

tourmente. Et je les en remercie”. 

Richard Berry et Annabelle Cayrol

Liz Schick

Richard et Marie Ber ry
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Nuit magique à Crans Montana

Enfin, Jacques Vignaud, tout en se félicitant de la

présence de membres éminents de l'AIRG-Suisse, a pré-

senté l'AIRG-France et indiqué que les fonds collectés à

l'issue de cette belle soirée de solidarité  seraient affectés

à un projet de recherche européen de grande envergure

sur le Syndrome d'Alport. 

Je suppose que vous êtes nombreux à adhérer à notre

combat, certes un peu utopique pour certains, mais fina-

lement, réussir à mobiliser 350 personnes pour soutenir

la recherche nous laisse augurer d’un bel avenir pour

l’AIRG…

Après ces moments d’émotion, nous avons eu le bonheur

de déguster  un savoureux repas offert par Éric Frechon,

chef des cuisines du Bristol, venu de Paris avec sa briga-

de. Ils ont largement contribué à la réussite de cette soi-

rée.

Sur chaque table, des cartes de donneurs discrètement

déposées à l’intention des convives.

J’ai appris le lendemain que 85 % des cartes avaient été

emportées…

Que dire encore de tous ces témoignages de soutien,

d’encouragement, de tendresse, d’amour et de solidarité

qui nous étaient adressés ?  

Nous avons reçu de tous les participants à cette soirée

une belle leçon qui incite à réfléchir sur le peu de moyen

de communication mis en oeuvre pour informer le public. 

Un public pourtant généreux, un public ouvert, un public

résolument déterminé à nous tendre la main, à l’écoute

de tous nos messages qui tardent simplement à lui

parvenir…

Une soirée utile et chaleureuse, appréciée aussi par

quelques personnalités parisiennes et suisses qui ont

bien voulu nous honorer de leur présence : 

Monsieur le professeur Christophe Legendre, chef du ser-

vice de transplantations adultes à l’hôpital Necker, qui

assure mon suivi post-greffe.

Madame le docteur Brigitte Lantz, conseillère du Ministre

de la Santé, Monsieur Xavier Bertrand, très impliquée

dans la cause du Don d’Organes et de l'AIRG.

Monsieur le professeur Jean-Pierre Guignard (Lausanne),

Président du Conseil Scientifique de l'AIRG-Suisse qui

conduisait la délégation helvétique

Le laboratoire Novartis, l’un des sponsors de cette soirée,

représenté par Madame Elisabeth Dufour, une femme de

cœur qui n’hésite pas à aller sur le terrain à l’écoute des

malades et des associations qui les représentent.

Jacques Vignaud

Dr Brigitte Lantz

Ghislaine Vignaud, Pr J.P. Guignard, Estelle Meyer,

Richard Berry, Valérie Slama, Mme Guignard, Mme Muller,

Nicolas Meyer, Marcel Muller 
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Mesdames  Messieurs,

C'est un grand honneur pour moi de

me trouver ici dans cette magnifique

station de Crans Montana pour

représenter l'AIRG-France au cours

de cette soirée organisée par la fon-

dation de la Nuit des Neiges.

Avant de vous faire connaître  notre

Association, je voudrais remercier

bien chaleureusement Madame L i n d a

B a rras, Présidente de la Fo n d a t i o n ,

d'avoir accepté que l'AIRG- Fr a n c e

soit ce soir sous les feux de l'actuali-

té, pour vous faire découvrir la

gravité des maladies rénales géné-

tiques.

Nos remerciements vont également

à Marie et Richard Berry qui se mobi-

lisent sans relâche pour soutenir

notre action. Marie   et Richard nous

ont permis en quelques mois de sor-

tir de l'anonymat et de porter  notre

combat sur le devant de la scène.

Merci aussi au Dr Brigitte Lantz qui

soutient avec ardeur notre Asso-

ciation. 

L'AIRG est née en 1988 de la volonté

conjointe du Pr Jean-Pierre Grunfeld

et de familles de patients. Ghislaine,

mon épouse, faisait déjà partie de

ces premiers bénévoles fondateurs..

Nous avons trois missions essen-

tielles :

● I n f o rmer sur tous les aspects

afférents aux maladies rénales géné-

tiques et leurs conséquences sur

l’organisme et la vie des patients 

● Aider les patients et leurs familles

en leur offrant un lieu d’écoute, de

partage et de soutien réciproque.

● Soutenir dans la mesure du pos-

sible le développement de toute

forme de Recherche visant à lutter

contre les causes et conséquences

des maladies rénales génétiques.

Le soutien à la recherche est devenu

pour nous une ardente obligation

pour essayer d'augmenter les

maigres financements alloués aux

chercheurs en appelant à des dons

non seulement nos adhérents, mais

aussi les entreprises, les fondations,

les organismes publics et les particu-

liers. Les fonds collectés pour la

recherche sont intégralement affec-

tés à la lutte contre les maladies

rénales génétiques.

● Ainsi en 2004, l'A I R G- France a sou-

t e n u 6 projets de recherche pour un

montant de 94.000 euro

● Egalement en 2005 nous avons

pu allouer 135.000 euro aux cher-

cheurs.

Pour renforcer cette action, regrou-

per des patients atteints de maladies

génétiques rares en Europe, tirer des

enseignements mutuels des diffé-

rences entre nos pays touchant les

Le laboratoire Amgen également sponsor de cette soirée,

représenté par Monsieur et Madame Réglier, qui soutient

depuis de nombreuses années l’AIRG dans ses actions

ponctuelles.

Je tiens à les remercier du fond du cœur d’avoir accepté

d’être aux côtés de l’AIRG car leur soutien ne peut que

renforcer le rôle essentiel de cette association, associa-

tion trop souvent marginalisée.

Le souvenir de cette belle soirée restera longtemps

inscrit dans nos mémoires.

Notre rêve de donner des moyens à la recherche est

devenu réalité, et j’en suis bien consciente, nous avons

encore beaucoup de travail à accomplir dans ce sens.

Mais je ne vais pas m’arrêter là… Vous pouvez compter

sur moi.

■ Marie Berry

Nuit magique à Crans Montana



18 NEPHROGÈNE N°43
Avril 2006 A RG

F ra n c e

patients atteints de maladie géné-

tique, promouvoir la recherche médi-

cale concernant les maladies rénales

génétiques, il a fallu sortir de l’Hexa-

gone

Ainsi est née l'AIRG-España dont le

siège est à Barcelone, l'AIRG-Suisse,

récemment créée à Lausanne, et qui

est représentée ici par nos chers

amis le président de son Conseil

Scientifique le Pr Jean-Pierre Guignard

et son président M. Marcel Muller et

leurs épouses ainsi que la secrétaire

Estelle Meyer et son mari. A Bru x e l l e s

se met en place, l’AIRG- B e l g i q u e . Et

bientôt AIRG Nederland à Nimègue

L'objectif ultime de cette démarche

transnationale est la constitution

d'une fédération d'intérêts permet-

tant d'assurer une large diffusion

continentale de l'information médica-

le, de la promotion du don d'organe

et de rassembler les patients isolés

de l'Union Européenne.

Ensemble, nous souhaitons  voir

reculer les tabous, la culpabilité, la

souffrance, liés au mode de trans-

mission de ces maladies familiales.

E n s e m b l e , n o u s voulons que nos

efforts convergent pour atténuer les

angoisses et les bouleversements

vécus par les familles sur tous les

plans.

● Et maintenant nous avons fait le

projet fou de nous attaquer à une

maladie rare et complexe qui n'a pas

la chance de voir beaucoup d'équipes

scientifiques s'intéresser à elle.

● Cette maladie, c'est le syndrome

d'Alport qui frappe très tôt les jeunes

et les entraîne rapidement vers l'in-

suffisance rénale terminale.

● Cette maladie, qui a affecté Marie

Berry dans sa jeunesse, est aussi

celle qui a touché notre famille. En

effet sur nos 6 enfants 3 en sont

atteints et deux de mes filles ont

donné un rein. Anne à son frère

Vincent et Christine à sa soeur

Nathalie .

● Toute notre vie a été confrontée à

cette maladie, à la dialyse, à la joie

des greffes, aux peurs et aux

espoirs.

● Aujourd'hui, Richard milite pour

que la France se lance dans une vraie

politique favorisant le don d'organes

et nous sommes à 300 % à ses côtés

dans ce combat.

Mais aussi, en soutenant la re-

cherche, nous voulons nous attaquer

aux racines du mal. Si l'on peut stop-

per l'évolution vers l'insuffisance

rénale terminale ou même soigner les

gènes défectueux, ALORS nous

aurons fait quelque chose d'utile pour

nos enfants et tous les autres, qui

malheureusement héritent de mala-

dies  génétiques.

Nous avons donc, grâce à Marie qui

nous a si gentiment ouvert vos

portes, décidé de lancer un projet de

recherche européen dans les termes

suivants :

L’AIRG-France soutiendra :

● tout projet innovant (éventuelle -

ment renouvelable sur plusieurs

années) de recherche fondamentale

ou clinique visant à retarder ou

empêcher la survenue de l'insuffisan-

ce rénale terminale chez les per -

sonnes souffrant du SYNDROME

D'ALPORT.

■ l'appel d'offres sera lancé le 15

mars 2006,

■ sa soumission sera arrêtée le 15

septembre 2006,

■ l'avis du jury scientifique européen

créé à cette occasion sera remis le

15 novembre 2006,

■ la mise à disposition des fonds à

l'équipe de chercheurs sélectionnée

par le jury interviendra le 20

novembre 2006.

Nous avons déjà lancé la publicité de

cet appel d'offre dans les milieux

scientifiques concernés et plusieurs

équipes sont très intéressées.

On peut dire que la plupart des adhé-

rents dont les familles sont ravagées

par ce syndrome d'Alport se mobili-

sent pour rechercher des  fonds avec

succès. Mais les sommes à collecter

pour financer un tel projet sont très

très importantes. 

C'est pourquoi ce soir, je lance un

appel à votre générosité.

Aidez nous à réaliser l'impossible !

Merci de ce que vous faites pour la

cause des familles malades de leurs

gènes.

Merci, par vos dons, de faire avancer

la recherche pour que la vie des

patients soit moins pesante. 

Merci enfin d'être là pour célébrer

cette magnifique soirée, dans l'espoir

et dans la joie.

■ Jacques Vignaud

Présentation de l’AIRG-France
à Crans Montana


