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Les omis de l'qrlisle se relrouvenl le l9 iuin Ô I'Olynpic en soulien

à l'ossociotion qui, de son côlé, poursuit lo rénovolion de services hospituliers.

tures sont vieilles et parfois insalubres, c'est
pourcela que plus de 607o tle notre budget
iont dediésà la restauration, cxpliquc Piene
Lemarchal. Et plus de 307o destinés à la re-
cherche via des projen soutenus par l'associa-
tion Vaincre la mucoviscidose, ainsi qu'à
I'information sur le don d'organes. > Les do-
nations après le dccès de Grégory s'élevaient
à 4.7 millions d'euros fin 2007; ils auront
été totalement dépensés dans ces investisse-
ments d'ici fin 20t2 et la mobilisation se

poursuit. Pierre et Laurence Lemarchal mul-
tiplient les réunions d'infbnnation et des

rnanilestations ont lieu chaque setnaine en
France.. - comme un écho à la voix de Gré-
gory dars SOSd'an Terrien en dtltresse.

.I5A8T[IBRU

É

I
c

É

s
I
6g
:
é

c

6
6

.,rmrrrg''usrytr
ËâîË G rtiut éFowé.' Por cetle
-rolodl". t"ur a*rgie estcommunrcrnwe'

Gréo
CinqÏ

'érait TIle voice ! En 2004, son
talent avait bouleversé les Fran-

çais.Dns SnrAcatlen4; le public
avait découvert que Grégory Le-

marchal était un jeùne homme espiègle et
pugnace. < Je ne lâche rien >, disait-il. Cinq
ans après que la mucoviscidose I'a emporté,
ses parens et plus de 250 bénévoles dc l'asso-
ciation de Iute contrecette maladie onigardé
ce mot d'ordre: "Ne rien lâcher. > Car, sur
son litd'hôpital, Grégory avait décidé: <Je
ne ve[x plus me taire. Dès queje serai greffé,
je ne me tairâi plus. > Il s'est éteint âvant
d'avoir pu profiter d'une transplantation
pulmonaire et crier la douleur quotidienne
des nmucos.. En France. chaque année.
plus de 200 bebés naissent atteints de cette
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maladiequi affecte les voies respiratoireset
digestives. Si I'esperance de vie d'un enfant
qui nait aujourd'hui est de 47 ans. celle de

l ensemble des patients est de 29 ans..

PTUSIEURS CHANTERS EN FRANCE
Nous retrouvons les pârents du chanteur,
Pierrc et Laurence Lemarchal, à I'hôpital
Robert-Debré, à Paris. lls sont venus faire
un ooint sur la réno\âtion d'un service de
pediatrie financée par l'Asso('iation Grégory
[æmlrchal. Un chmûer à l'hôpital Nord de

Marseille, dédié en partie à la transPkrnta-
tion, est en cours; celuide I'hôpital Foch est

terminé : un autre va être entamé à Cochi n . . .

< Des enlants souffrant de mucoviscidose et
d'autres pathologies en bénéficieront", ex-
plique Laurence. < En France,les infrâstruc-
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Jsu valat e du 21l0tæ 12 au 3/6/2012 à mlndt (sxt'ait dri lÈglenlent
de nos jelÂ p 141). un liÊge âù son parmi tous les parùdparb dt'signêra
les quinzo h€urEux gâgnanl&

ti'{out continuer l'histoire ! o


