
3NEPHROGÈNE N°44
Novembre 2006

A RG
F ra n c e

Le mot de la Présidente

Chers Amis,

Lors des journées annuelles du mois de

mai dernier à Paris, j’ai eu le plaisir de

faire la connaissance d’un certain

nombre d’entre vous. Elue présidente

depuis seulement quelques semaines

par le Conseil d’administration, c’était

pour moi un véritable “baptême du feu”.

Ce fut surtout un grand bonheur de voir

les uns et les autres se retrouver, échan-

ger et apprendre autour de parcours et

d ’ expériences diverses. De l’avis de tous,

ces journées, riches de toutes ces

rencontres entre patients, médecins et

experts, furent une réussite. Nous avons

su innover dans la forme des débats et

en élargir le contenu, au-delà des mala-

dies rénales génétiques, à des thèmes

majeurs tel celui du don d’organe.

Nos invités, médecins, politiques, mais

aussi notre parrain Richard Berry, ainsi

que tous nos témoins ont  donné, grâce

à ces deux journées, une nouvelle

dimension à notre association.

Après l’Espagne et la Suisse, la création

récente de l’AIRG Belgique illustre bien la

volonté d’élargir notre action, en Europe.

Le nouveau site de l’AIRG- France, mis en

ligne en juin, a contribué lui aussi à dyna-

miser notre image et notre inform a t i o n .

Tout comme le site, les journ é e s

annuelles constituent la "vitrine" de notre

a c t i o n .

Elles ne doivent jamais nous faire oublier

nos principales missions, soutenir les

familles que nous représentons, les

i n f o rmer et leur don-ner l’espoir de la

g u é r i s o n .

Notre soutien à la recherche reste notre

priorité absolue. Je suis heureuse de

vous annoncer aujourd’hui que l’AIRG-

France va allouer près de 165.000 euros

à la recherche en 2006 ; les modalités de

ce soutien seront détaillées dans le

numéro de janvier, après délibération du

j u ry de l’appel d’offre sur le syndrome

d’Alport, présidé par le Pr o f e s s e u r

Cochat. Nous envisageons d’ores et déjà

de soutenir un projet sur cette patholo-

gie, délaissée depuis plu-sieurs années

par les chercheurs, pour une période d’au

moins deux ans. Ceci, précisons-le, grâce

à la mobilisation exceptionnelle des

familles touchées par le Syndrome

d’Alport et à la soirée caritative de Crans

Montana du mois de février dern i e r. 

Les autres subventions pour cette année

c o n c e rneront la PKD, à laquelle nous

allouerons une somme équivalente à l’an

passée, ainsi que la Cystinose et le

Syndrome hémo-lytique et urémique

Atypique (SHUa), qui touchent toutes

deux de très jeunes enfants.

Pour faire toujours mieux, en 2007, nos

efforts doivent redoubler pour inciter nos

proches, mais aussi les entreprises et

collectivités à soutenir notre action par

des dons, que nous espérons encore

plus importants.

Tous les témoignages des journ é e s

annuelles et ceux que nous recevons

chaque semaine, nous confortent dans

cette volonté de continuer à nous déve-

lopper pour donner toujours plus à la

recherche. Pa rmi  ces messages, ceux de

parents de jeunes enfants atteints de

maladies rénales génétiques sont les

plus touchants, mais aussi les plus moti-

vants ! Le plus souvent, ce sont ces

enfants qui donnent la force à leurs

proches de croire en l’avenir.

Pour beaucoup de familles, mais aussi

pour beaucoup de médecins qui tra-

vaillent sur nos maladies, ce sont ces

jeunes qui incitent à se battre. Or, qui

mieux que vous, qui êtes touchés par la

maladie, après des parcours parf o i s

longs et difficiles, pouvez comprendre

ces jeunes et leur apporter l’espoir.

C’est là je crois toute la force de notre

association, un combat contre toutes les

maladies rénales génétiques mais aussi

un combat de tous les âges !

Au moment d’accepter la présidence, il y

a quelques mois, au moment des doutes

sur ma capacité et ma disponibilité pour

me mettre au service de l’AIRG, c’est ma

fille Marie qui m’a donné sans le savoir la

réponse à mes interrogations. Sa joie de

vivre et sa hargne lui ont valu des

dizaines de messages suite à une très

belle émission sur l’Hôpital Robert Debré,

dans laquelle on la voyait durant ses

séances de dialyses. Tous, petits et

grands lui écrivaient en parlant de son

courage comme d’un ex e m p l e .

A-t-elle vraiment d’autre choix que

d’être courageuse, m’a dit un jour

Marie Berry ? 

Tous les enfants malades que j’ai pu

rencontrer le sont, étonnants de volonté

et d’espoir

Je voudrais juste vous inciter, adhérents

et amis de l’AIRG à toujours suivre cet

exemple que nous donnent les enfants

et à y puiser, comme moi, votre motiva-

tion, au service de tous.

Merci pour votre confiance, votre soutien

et votre engagement à nos cotés

Très bonne lecture à tous !

Anne Graftiaux


