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Téléthon, Brassac  

L'Association française de lutte contre les myopathies présentait son bilan pour le 
Sud Tarn à Brassac. Le maire Jean-Claude Guiraud souhaitait la bienvenue à 
l'assemblée puis laissait la parole à Colette Barsalou, qui, avec Cathy Mengozi, a 
organisé la session locale en s'appuyant sur la MJC et son président Jean-Marie 
Marty, «sans qui rien n'aurait été possible». Elle remerciait aussi la chorale Chœur 
d'autan et le groupe Lé on ora essayé. 

C'est ensuite Jacques Revol qui disait son bonheur de pouvoir compter sur une 
équipe solide autour de Sandrine, Marie, Christian et Gérard, mais aussi le parrain 
2018 Alexandre Bias, joueur du Castres Olympique. Le coordonnateur Tarn Sud 
saluait les associations et municipalités pour leur soutien et leur investissement en 
présentant un diaporama retraçant l'épopée de décembre dernier : plus de 96 000 € 
ont été récoltés dans le Tarn Sud ! Il remerciait pour sa présence Nolwen Le Floch, 
directrice nationale pour la collecte et la mobilisation, venue spécialement d'Evry 
pour l'occasion ! Celle-ci insistait sur l'importance pour elle de venir rendre compte 
sur le terrain tout en profitant du plaisir de rencontrer les acteurs du Téléthon. Elle 
remerciait l'ensemble des bénévoles en leur expliquant que chaque crêpe vendue 
apporte sa pierre au grand projet qui depuis des décennies aide à vaincre peu à peu 
la maladie. Elle présentait les avancées médicales extraordinaires accomplies depuis 
le début du Téléthon mais aussi l'aide apportée aux familles et aux malades. Nolwen 
Le Floch précisait que le conseil d'administration de l'AFM est composé 
exclusivement de malades ou de parents qui aident chaque année 3 millions de 
personnes touchées par des maladies génétiques ou orphelines. Elle disait sa fierté 
de participer à cet évènement unique au monde, qui mobilise 250 000 personnes sur 
20 000 animations. Insistant sur le concret, elle parlait de l'institut de myologie, des 
trois laboratoires dont plus de la moitié du budget est financée par le Téléthon et des 
250 programmes de recherches financés par l'AFM. Elle émouvait la salle en 
évoquant la maladie de son fils devenue pour elle une force qui lui fait refuser la 
fatalité et poursuivre le combat avec l'AFM.  
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