
 

Don d'organes. Leur combat pour la vie Lannion 
 

 
Samedi, en faisant vos courses, vous les avez 

sans doute croisés. Eux, ce sont les bénévoles 

de France Adot 22, qui militent pour le don 

d'organes. Au Leclerc de la route de Perros, 

Michèle et Daniel Le Corre ont témoigné de 

leur combat pour la vie.  

15h, samedi, dans le hall de l'hypermarché 

Leclerc, route de Perros. Dépliant en mains et 

sourire discret, Daniel et Michèle Le Corre 

prêchent la bonne parole auprès des passants 

qui prennent la peine de faire une petite halte 

sur leur stand. «Depuis 9h ce matin, on a 

distribué une soixantaine de cartes de donneurs 

d'organes; on est dans la moyenne», note 

Daniel, qui mesure encore le chemin à 

parcourir avant que le réflexe solidaire n'entre 

véritablement dans les moeurs.  

Pas encore un réflexe  

Don d'organes. Leur combat pour la vie. 
Sensible au message de solidarité et d'espoir de l'Adot, Laurence, ici aux côtés des époux Le 

Corre, a demandé, samedi, sa carte de donneuse d'organes.  

«En 2007, 28,2% des familles s'opposaient encore au don, au décès d'un de leur proche. En 2010, elles étaient... 33,7%!», 

déplore le bénévole, qui reste circonspect devant ce recul d'autant plus inexpliqué «que nous multiplions les campagnes de 

sensibilisation».  

Greffée militante  

À Lannion, cela fait vingt ans que le couple s'active au sein de l'antenne départementale de France Adot, l'association de 

promotion du don d'organes et de tissus humains. Un combat que les époux mènent avec pudeur et aussi avec la conviction 

de ceux qui savent. Pour les Le Corre, l'aventure militante est née d'un accident de la vie. Nous sommes en1989. «Sans 

prévenir», les reins de Michèle lâchent. Dialysée, la quadragénaire d'alors bascule dans l'angoisse d'un avenir incertain. Au 

bout de neuf mois, «on me greffe en urgence à Brest». Le début d'une nouvelle vie pour la salariée d'Alcatel qui, à défaut de 

connaître les causes exactes de sa pathologie - «peut-être une maladie professionnelle liée à l'inhalation de solvants» - se 

refait peu à peu une santé avec la ferme intention de rendre ce qu'on lui a donné. «Avant, je ne savais même pas ce qu'était 

une dialyse, ni une greffe», résume Michèle. Aujourd'hui qu'elle sait mieux que bon nombre, elle donne de son temps pour 

faire passer le message.  

Don de soi  

Un retour d'ascenseur qui, samedi, lui a fait rencontrer Laurence. À l'heure des courses avec ses quatre enfants, la jeune 

maman de 38 ans fait une pause au stand associatif. Et se saisit d'un coupon à remplir, petite formalité préalable à 

l'obtention de sa carte de donneuse d'organes. Un papier officiel à garder dans son portefeuille et qui, en cas de drame, 

permet aux médecins d'autoriser un prélèvement en urgence. Une initiative naturelle pour l'habitante de Louannec: «Si ça 

permet de sauver des vies, je serais heureuse qu'une partie de moi puisse continuer à vivre chez un autre», glisse la maman, 

un œil sur sa progéniture, avec qui elle a initié le débat. «Le dialogue avec l'entourage, c'est très important», relaie Daniel 

Le Corre, qui encourage les gens prêts à faire don d'eux-mêmes à partager leur choix avec leurs proches. Le meilleur moyen 

de ne pas heurter, ni prendre au dépourvu qui que ce soit, le moment venu.  

Arnaud Morvan 

«En 2007, 28,2% des familles s'opposaient encore au don, au décès d'un de leur proche. En 2010, elles étaient... 33,7%!»  

Daniel Le Corre bénévole de l'Adot 
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