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D’UNE RIVE À L’AUTRE…
ors de la séance du Conseil

d'Administration du 21 janvier

d e rn i e r, Jean-Claude Barré a

donné  sa démission de la prési-

dence de l'AIRG. Le conseil en a

pris acte et fixé l'élection de son

successeur   au 25 mars 2006. 

A l'heure où nous écrivons ces

lignes, nous ne connaissons pas

l'issue de ce scrutin. Nous nous

trouvons donc dans le gué entre

une rive et l'autre.

L'autre rive n'étant pas encore en

vue, réfléchissons quelques ins-

tants sur l'Association et ce

qu'elle entreprend. 

Nous devons d'abord rendre hom-

mage à Jean-Claude Barré pour

son action pertinente dans la

construction et le suivi des appels

d'offres en faveur de la recherche

sur les maladies rénales géné-

tiques. Dans ce domaine, il a

développé  une compétence qui

est reconnue de tous et nous

permet un dialogue constructif

avec les experts à qui nous

demandons de nous soumettre

des projets de recherche. Sa

pratique des langues étrangères

nous est également très précieu-

se dans nos échanges internatio-

naux en particulier anglo-saxons.

C'est la raison pour laquelle le

conseil d'administration a accédé

bien volontiers à sa demande de

continuer cet excellent travail.

C'est ainsi que le projet ambi-

tieux sur le syndrome d'Alport a

été lancé le 15 mars. Nous en

attendons beaucoup. Il est émis à

l ' é c h e l l e européenne et sur ce

plan nous permet d'acquérir une

autre dimension vu l'importance

du sujet. 

Alors, certains ont pu dire ici ou là

que l'Association ne s'occupait

plus que de la recherche, comme

il y a quelques années on nous

reprochait de ne pas nous en pré-

occuper.

Ces remarques nous forcent à

nous poser la question et à exa-

miner le poids de ce que nous

entreprenons par rapport à nos

objectifs.

Il est vrai que l'effort pour la

recherche n'a cessé de progres-

ser ces dernières années et nous

croyons que c'est répondre à la

volonté de nos adhérents que de

nous mobiliser pour cette cause.

Pourquoi ? Redisons-le : c'est le

manque de moyens mis à la dis-

position des chercheurs de ce

pays qui nous force à intensifier

notre action.  C'est aussi le senti-

ment d'arriver près du but pour la

polykystose, donc participer, aider

au dernier coup de collier, faire

avancer les choses,  il y a telle-

ment d'espoir suspendu  à ces

travaux que nous soutenons

depuis plusieurs années ! Il faut

donc continuer, p e r s é v é r e r, inten-

sifier nos efforts.

A contrario, pour le syndrome

d'Alport peu de chercheurs s'inté-

ressent à cette pathologie et

pourtant un formidable mouve-

ment soulève l'association toute

entière pour que ça change. Nous

n'acceptons pas que cette mala-

die soit le parent pauvre de la

recherche médicale française. 

Nous sommes donc partis à la

“recherche” des chercheurs qui

se passionnent pour ralentir la

progression ou stopper ce mal.

Et nous avons l'intention de faire

de même pour la PKR, les syn-

dromes néphrotiques et les mala-

dies qui touchent cruellement les

jeunes enfants.

Donc pour nous, travailler pour

soutenir la recherche c'est aussi

soutenir les patients, les aider à

retrouver l'espoir que l'avenir sera

différent, que peut-être l'insuffi-

sance rénale sera repoussée,

voire stoppée grâce à des décou-

vertes impensables il y a seule-

ment quelques années.

Mais nous travaillons également

pour qu'une écoute attentive et

amicale soit égale pour tous. 

De même que nous sommes sur

le pied de guerre pour toutes les

maladies rénales génétiques, cela

va de la polykystose dominante

qui touche certains très tard aux

maladies qui frappent les   jeunes

enfants et leur famille très tôt.

C'est d'ailleurs une des difficultés

de l'AIRG. Se mobiliser pour sa

maladie sans oublier toutes les

autres, mais c'est ce que nous

essayons de faire   dans tous les

moments de dialogue qui nous

sont donnés.

Enfin, notre combat serait dénué

de sens s'il n'était porté par une

grande volonté de communica-

tion et d'information sur les mala-

dies rénales génétiques : ce jour-

nal, les livrets sur les pathologies,

le site internet www. a i r g - f r a n-

ce.org qui est en restructuration.

Très bientôt la lettre aux adhé-

rents internautes, le forum et le

revue du net vont compléter une

panoplie de moyens qui traitent

tous des progrès de la recherche,

des témoignages de ceux qui

souffrent, des expériences de

vies confrontées à la maladie et

des traumatismes qu'elle entraî-

ne. Mais aussi des rêves impos-

sibles et des attentes folles.

Nos trois objectifs ne sont donc

pas opposés mais bien au

contraire ils se complètent, se

croisent, s'enchevêtrent les uns

aux autres pour vaincre la mala-

die, les angoisses, les peurs et

permettre l'ESPOIR.
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