Bonne et heureuse année 2011…
et surtout bonne santé !

Que la nouvelle année soit pour vous et vos proches, source d’amour, de joie et de bonheur,
qu’elle voit la concrétisation de tous vos projets, qu’elle soit symbole de paix, de prospérité et
d’harmonie.

Pour notre association, 2011 représente un tournant.
Nous sommes très fiers de vous présenter notre nouveau site web* et la newsletter qui va
avec. Il est important que tout un chacun puisse s’informer le plus simplement possible des
dates de collecte, de ce qui va advenir de son sang ou même des restrictions temporaires de
dons….

Pour nous, 2011 c’est aussi symbole d’espoir.
Le nombre de donneurs ne fait que s’accroître, puisqu’en 2 ans nous sommes passés de 4, à 5
puis 6 collectes pour la nouvelle année.
Merci, merci beaucoup pour votre engagement, merci pour cette étincelle d’espoir que vous
faites briller chaque jour un peu plus auprès des malades.
Merci pour votre dévouement.

2011 sera donc le symbole de cette solidarité, de cette implication de tous les Cessonnais et
Verdonysiens.
Le nombre de nos donneurs augmente et notre association s’agrandit en accueillant année
après année des femmes et des hommes, dynamiques, qui font de l’Autre, leur devise.

Mais 2011, c’est aussi l’année de toutes les inquiétudes.
Le don de sang repose sur le volontariat, bien sûr, le bénévolat, l’anonymat, mais aussi et
surtout sur le « non-profit ». Donner pour donner évidemment, mais aussi garantir une
certaine éthique : on ne vend pas son sang, on ne fait pas d’argent sur le malheur des autres,
sans parler des garanties de sécurité pour le receveur.

Que de dérives si un jour on nous proposait, comme dans certains pays de l’argent contre
notre sang, source de vie, source de notre engagement en des valeurs humaines.
Dès que le profit, la commercialisation entrent en jeu : il y a danger !

Source n°63 Le donneur de sang bénévole septembre 2010 :
La société Anonyme LFB** a acheté l’entreprise de prélèvement de plasma « Europlasma
Gmbh » avec l’accord des autorités françaises, du ministère de la Santé et du ministère de
l’économie.
La FFDSB*** désapprouve totalement cette initiative comme l’écrit son président Jacques
PELLISSARD « absolument contraire à l’éthique que nous respectons scrupuleusement en
France, et dont nous forgeons l’espoir, non seulement qu’elle soit préservée mais qu’elle soit
universellement reconnue et d’abord en Europe ».
Quelles sont les implications et pourquoi la FFDSB parle de « coup de canif dans les
principes éthiques » ?
La société rachetée par LFB (société anonyme ayant comme actionnaire unique l’Etat) est une
société de prélèvement de plasma agissant en Autriche et en Tchéquie.
On parle de prélèvement NON ETHIQUE où le don est rémunéré ! (20€ en Autriche et 12€
en Tchéquie)

Les objectifs poursuivis par la LFB sont triples :
- Doubler sa capacité de production de médicaments
- S’ouvrir les marchés étrangers du médicament fermés pour longtemps aux produits français
(vache folle)

- Obtenir du plasma à un prix très inférieur au plasma de France

Rémunération, privatisation, rentabilité…….. sous de nobles objectifs. Des mots qui ne
devraient pas exister quand on parle de « don de sang » ;

Voilà qui doit nous faire réagir à nous donneurs bénévoles !
Nous avons un merveilleux système en France, nous devons le préserver, ne pas nous aligner
sur une quelconque mondialisation.

Le SANG et la VIE ne devraient jamais être mis dans la balance face au
PROFIT !

Il est indéniable qu’il y a de gros besoins de produits sanguins en France, mais c’est par la
mobilisation, l’information et la solidarité que nous arriverons à atteindre nos objectifs.
Sinon, il sera trop facile, peut-être très prochainement d’exploiter la misère humaine en
achetant du sang à des gens qui le vendront pour ne pas mourir de faim !

C’est pourquoi très chers donneurs de Cesson et Vert St Denis, nous avons encore et
toujours besoin de V O U S !

Mais en attendant le 8 janvier, date de notre première collecte de l’année, permettez moi de
renouveler au nom de tous les membres de notre association, nos vœux de bonne et heureuse
année.

* www.don-du-sang-cesson-vsd.com
** LFB : Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies
*** FFDSB : Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole

