
TEMOIGNAGE 

 

Je suis la maman d’une jeune fille de 26 ans qui, après une longue maladie et 10 ans de 

chimiothérapie, a subi une greffe bi-pulmonaire (les 2 poumons). 

Ma fille a eu la chance d’être greffée en novembre 1996, il y a donc 12 ans ! 

Tout ce parcours n’a pas été des plus faciles : l’attente, l’angoisse, l’obsession, à l’affût du 

moindre coup de fil donnant à l’esprit toute sa fragilité. Aucun malade, aucune famille, ne vous 

dira qu’il ou elle a bien vécu ces mois, ces semaines, ces jours d’attente, comme on attend un 

cadeau du ciel, un don, pour pouvoir prolonger la vie et partager encore des moments de bonheur 

ou tout simplement le matin, et bien … pouvoir se réveiller encore parmi les siens !!! 

Ce don précieux, dont nous prenons le plus grand soin, nous a permis de savourer chaque instant 

d’être ensemble et de profiter sagement mais pleinement de ce qui nous a été offert, car nous 

n’oublions pas que c’est grâce à un donneur, qui avait su prendre position, mais aussi grâce à sa 

famille qui a respecté son choix, que cela a pu se réaliser. 

Il nous a fallu accepter ce don avec en retour rien à donner en échange, si ce n’est n’avoir qu’un 

mot à dire : MERCI. Merci au donneur, à sa famille, aux équipes médicales, à tous ceux qui 

œuvrent pour que la vie continue ! 

Aujourd’hui, à cause d’un rejet chronique, tout n’est pas aussi simple que cela paraît, car chaque 

cas, chaque individu, est unique. Séverine, qui est sous oxygène, va de nouveau être inscrite sur la 

liste d’attente des receveurs … 

Je ne sais pas comment nous allons traverser de nouveau cette épreuve ? 

Je n’ai pas envie de me poser cette question : « EST-CE QUE L’ON VA AVOIR ENCORE 

CETTE CHANCE QUE SEVERINE RECOIVE CE DON, CES ORGANES VITAUX, QUI VONT 

LA FAIRE RESPIRER POUR QU’ELLE PUISSE CONTINUER A VIVRE ??? ». 

Je préfère me dire : « LES GENS PRENNENT CONSCIENCE, ILS SE SENTENT 

CONCERNES ET PRENNENT POSITION. AINSI LES CHANCES POUR SEVERINE, COMME 

POUR TANT D’AUTRES MALADES, D’ETRE GREFFEE SONT MULTIPLIEES ET LUI 

DONNENT LA FORCE ET L’ESPOIR DE CONTINUER A CROIRE QUE TOUT NE VA PAS 

S’ARRETER LA ! ». 

Alors, LEVEZ LES TABOUS, OSEZ PRENDRE POSITION, car en PARLER c’est déjà DONNER, 

en DEBATTRE c’est aussi SE BATTRE ! 

Merci pour ces quelques minutes d’attention que vous avez consacrées à me lire, au nom du 

combat que je mène pour toutes les personnes qui sont dans l’attente et qui luttent. 

 


