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Le destin peut faire basculer votre vie en une fraction de seconde. Le 12 juillet 2009,
celui de Dorothée Galliano a pris une tournure tragique au détour d'un champ de
vignes.
Son fils, Michel, un colosse d'1,85 mètre, âgé de 16 ans et demi à peine, a vu sa vie
stoppée par un fil de fer dressé en travers de son chemin. Le jeune homme, passionné
de moto, circulait dans un champ à Port-de-Bouc lorsque l'accident est survenu. "Nous
étions à un baptême. Il avait décidé de rentrer en moto en passant par ce champ", se
souvient Dorothée, sa maman. Quelques minutes plus tard, le jeune homme était
transféré à l'Hôpital Nord. Deux jours plus tard, il succombait à ses blessures.
Mais là où la vie de Michel s'est arrêtée brutalement, d'autres ont vu la leur sauvée
grâce au formidable geste de sa mère . "Les organes de Michel ont permis de sauver
cinq autres personnes, se remémore-t-elle. Les médecins ont été formidables avec
moi. Lorsqu'ils m'ont annoncé qu'il n'y avait plus rien à faire pour mon garçon, ils m'ont
fait prendre conscience de la nécessité de prendre cette décision". "Quelque part, j'ai
été soulagée d'avoir dit oui, assure-t-elle. Michel est né un cinq septembre. Grâce à ce
don, il a sauvé cinq personnes. De plus, Michel était très lié à sa nièce, Ylona, ellemême atteinte d'une mucoviscidose. Il s'inquiétait au quotidien pour elle".
"Grâce au don de ses organes, Michel a sauvé cinq personnesé."
Au-delà de cette décision, c'est toute la vie de Dorothée qui a changé. "Désormais, je
pense plus aux autres, je veux aider mon prochain et faire des bonnes actions". C'est
d'ailleurs en partie pour ces raisons que cette mère de famille s'est engagée en faveur
du don d'organes.
En militante acharnée et convaincue - "avant, je n'y pensais même pas"-, elle s'investit
corps et âme dans cette cause. "Un drame comme celui qui m'a frappée peut arriver à
tout le monde", argumente-t-elle. La France manque de donneurs essentiellement en
raison d'un défaut de communication. Je comprends les réticences de ceux qui
hésitent encore à franchir le pas mais les techniques médicales ont aujourd'hui
considérablement évolué. Les médecins qui se sont occupés de Michel ont été
formidables. Lorsque j'ai récupéré mon fils, c'est comme s'il dormait ; Il était apaisé."
Engagée au sein d'Adot (Association pour le don d'organes et de tissus humains),
Dorothée répète, inlassablement, la nécessité de ce don de vie. Elle intervient dans
des colloques, répond à toutes les sollicitations et fait vivre le souvenir de Michel au
travers du don d'organe.
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C'est dans ce cadre qu'elle organise, aujourd'hui, à Martigues, un tournoi de futsal.
Plusieurs entreprises y participeront mais aussi, les camarades de Michel du lycée Rol
-Tanguy qui n'a cessé de se mobiliser en sa faveur. La troisième édition de ce tournoi,
ouvert à tous, a pour finalité de récolter des fonds. "Nous aimerions faire venir le 25
mai prochain à Istres, une troupe vendéenne de théâtre qui jouera une pièce
spécifique sur le don d'organes", conclut Dorothée. La pièce permettra ensuite de
sensibiliser davantage de monde. Michel aurait sans doute apprécié.
Tournoi de Futsal en hommage à Michel. Aujourd'hui de 9h à 17h, dans la salle
de futsal de la zone Ecopolis à Martigues. Entrée et participation gratuite. Dons
appréciés. Renseignement auprès de Dorothée Galliano au 06 88 69 65 74.
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Légende : Dorothée Galliano est à l'initiative d'un tournoi de futsal en hommage à
son fils Michel décédé, qui se déroule aujourd'hui.
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