Communiqué de presse
8 décembre – 20h

Dernière ligne droite du#Téléthon2018 !
La mobilisation de tous est cruciale pour créer
de nouvelles Victoires
Le Téléthon 2018 est entré dans sa dernière ligne droite. A 19h30, le compteur affichait
plus de 36 millions d’euros.
« C’est très émouvant parce que derrière ce compteur, il y a des
heures de mobilisation de nos bénévoles sur le terrain. Derrière
ce compteur, il y a des sacrifices. J’ai bien conscience que pour
certains d’entre vous, ce que vous donnez représente
énormément et vous êtes à nos côtés. Ce soir, comme tout au
long de la journée, vous avez vu les victoires, toutes ces vies
sauvées, ces résultats magnifiques. Ces résultats, c’est à vous
qu’on les doit. Il ne faut rien lâcher. » déclare Laurence TiennotHerment, Présidente de l’AFM-Téléthon.
Depuis hier, les téléspectateurs ont pu découvrir les témoignages de chercheurs et de
familles dont la vie a changé. Des premières victoires ont été remportées. C’est notamment
le cas pour des maladies rares du muscle, qui, en 2018, commence à tomber sous les
coups des thérapies innovantes. Ce matin, dans l’émission scientifique, la Maman Jules, un
petit garçon atteint de myopathie myotubulaire, a vu l’efficacité d’un médicament de
thérapie génique testé dans sa maladie. « J’ai vu un enfant qui, comme Jules, peinait
à faire des choses toutes simples, comme lancer une balle. Après le traitement,
on voit cet enfant qui lance la balle, qui va la chercher, des gestes qui sont
impossibles aujourd’hui pour Jules. Mais lorsque l’on voit ces images, on se dit
que, bientôt, ce sera peut-être notre tour. On n’aura pas assez d’une vie entière
pour remercier tous ceux qui rendent ces résultats possibles aujourd’hui »
commente, émue, Anaïs.

Des images à découvrir ce soir en direct sur France 2.
Chaque minute compte, chaque appel compte.
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