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Il y a un peu plus d’un an, mon livre "Une femme au coeur de la cité" était 

publié aux Editions Martelle. 

C'était pour moi un véritable challenge que d'accepter de me dévoiler en expliquant 
publiquement comment j'avais vécu quelques vingt années de vie publique. Mais il 
était aussi essentiel que je me pose pour relire ma vie politique afin de m'assurer de 
sa cohérence, avant de repartir vers d’autres horizons. 

Un an après, je tiens donc à remercier Fabrice Hinschberger, sans lequel ce livre 
n'aurait pas vu le jour, mais aussi Jean-Christophe Parisot, ici présent, et Jean-Louis 
Bourlanges, ancien député européen, qui l'ont préfacé et postfacé ainsi que Fabien 
Hecquet (qui en a réalisé la jaquette graphique). Sans oublier Martelle Editions qui a 
accepté de le publier. 

Un grand merci aussi à tous les lecteurs qui m'ont témoigné leur soutien et dont les 
encouragements me portent tous les jours! 

Mais ce livre, dans lequel je fais part de mon action envers les autres, n’a de sens 
que s’il est réalisé dans le cadre d’un projet véritablement désintéressé. 

C’est pourquoi, Fabrice et moi-même avions décidé, dès le début de nos entretiens, 
de reverser nos droits d’auteur à une association. 

Et cette association ne pouvait être que Vaincre l’Alpha, qui lutte pour éradiquer 
l’alpha-sarcoglyconapathie, forme rare de myopathie.  

C’est tout le sens de notre rendez-vous de ce jour autour de Jean-Christophe 
Parisot. 

Outre les activités qu’on lui connaît, Jean-Christophe est également président de 
l’association Vaincre l’Alpha, qui lutte pour enrayer cette terrible maladie dont il est 
lui-même atteint.  
 



A force de courage, Jean-Christophe a été le premier étudiant handicapé diplômé de 
Sciences-Po Paris et, le 5 juillet 2007, le Président de la République Nicolas Sarkozy 
l’a nommé Sous-Préfet du Lot, faisant de lui le premier Sous-Préfet tétraplégique de 
France.  
 
Aujourd’hui, j’ai une excellente nouvelle pour vous et pour tous ceux qui veulent 
contribuer à vaincre l’Alpha, une maladie qui ne doit plus avoir d’existence sur cette 
planète dans moins de dix ans, alors que s’ouvre avec 2010 une nouvelle décennie. 
En effet, les chercheurs nous ont aidés à comprendre le fonctionnement de cette 
maladie et, miracle de la science, à élaborer une thérapie. Il faut maintenant passer à 
l’étape décisive des protocoles et des tests sur l’homme. Nous pouvons chacun nous 
engager à soutenir ce combat final dès maintenant car il est possible d’éradiquer 
cette maladie de la planète en moins de dix ans et ainsi protéger l’avenir des 
générations futures. Pour cela, il faut bien sûr de l’argent, qui constitue, comme à 
chaque fois, le nerf de la guerre. 
C’est pourquoi je suis très fière de contribuer, avec Fabrice, à enrayer ce combat en 
cet après-midi. 
En vous remerciant pour votre présence qui me touche beaucoup, je laisse à présent 
la parole à Jean-Christophe, qui est avant tout un ami, et qui va vous en dire un peu 
plus au sujet de Vaincre l’Alpha. 
 

 
Brigitte Fouré 

 
 


