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A.G. des Donneurs de sang

Dimanche 10 février 2019 à 10h 

Allocution de M. Fabien THIEME

Maire de Marly

Vice-président de Valenciennes Métropole

Mesdames, Messieurs,

S’il  existe  toutes  sortes  de  solidarités,  le  don  du 

sang  en  est  une,  vitale.  Accidents,  interventions 

chirurgicales,  maladies  chroniques…  les  besoins  en 

produits sanguins ont fortement augmenté ces dernières 

années.

Aujourd’hui,  les  malades  nécessitent  10 000  dons  du 

sang  par  jour.  Un  million  de  malades  sont  soignés 

chaque année grâce au don du sang. 
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La durée de vie des produits sanguins étant limitée, 

les  besoins  sont  continus,  alors  même  que  certaines 

périodes de l’année sont plus critiques que d’autres pour 

les  réserves  de  l’Etablissement  Français  du  Sang 

(EFS) :

- Décembre/janvier, avec les vacances de Noël et les 

maladies hivernales, qui fragilisent les stocks ;

- Juillet/août, en raison d’une offre de collecte moins 

importante… 

Ces chiffres, ces données, vous les connaissez mieux 

que  moi.  Vous  en  avez  compris  la  signification,  et 

l’importance qu’il y a à être donneur de sang. 

Soyez  remerciés  pour  votre  investissement ;  pour  ce 

don de votre personne, au sens littéral ! 
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Je souhaitais également dire un mot d’une autre forme 

de solidarité : celle qui, ces derniers mois, a poussé de 

plus en plus de Françaises et de Français dans les rues, 

à la recherche de plus de justice économique et sociale 

pour eux-mêmes, pour leurs enfants, leurs proches… 

Initié  par  les  Gilets  Jaunes,  ce  mouvement  tend  à 

s’ouvrir,  se  diversifier  et  s’intensifier.  Les 

rassemblements s’étoffent, à l’image de la manifestation 

du  5  février  dernier,  qui  a  réuni  plus  de  300 000 

personnes, dans leur diversité, partout en France. 

Ce dimanche, à 11h20 sur France 3, je serai l’invité 

de  l’émission  « Dimanche  en  politique »,  face  à 

Sébastien Huyghe, Député du Nord (LR) et Jacqueline 
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Maquet,  Députée  du  Pas-de-Calais  (LREM),  pour 

m’exprimer sur le Grand Débat National. 

Et sur ce mouvement social qu’il est nécessaire de faire 

vivre,  aujourd’hui,  pour  que  le  débat  lui-même  ne 

demeure pas une coquille vide. 

Enregistrée  samedi  matin,  l’émission  a  également  été 

diffusée sur France Bleu Nord et vendredi midi, j’ai pu 

m’exprimer  sur  les  mêmes  sujets  dans  l’émission  de 

Radio Club « Les portraits du Hainaut ». 

Merci de votre attention. 


