Le 21/01/2022,
Bonjour à tous,
En ce début d'année 2022, il y a à présent, dans beaucoup de secteurs d'activités une avancée
technologique grandissante, dans les 30 années qui viennent de s'écouler, il est à constater des
découvertes majeures en matière de performances, de force , de puissance , qu'il s'agisse du secteur
de l'automobile, du numérique , , la recherche concernant le domaine de l'espace, l'étude de
l'univers etc...., Le monde médical, a lui aussi connu de nettes évolutions, des traitements contre le
cancer de plus en plus performants, avec hélas, encore aujourd'hui beaucoup de points négatifs, . Un
matériel de plus en plus moderne a aussi contribué a mieux comprendre le corps humain, son
fonctionnement cellulaire etc...., les thérapies géniques ont vu le jour aussi, pour essayer enfin de
faire face à de multiples maladies.Par ailleurs, il est à noté , que parmi toutes ces évolutions, nous ,
qui avons créer ce courrier, nous les blessés de la vie, les accidentés de la vie, ou plus à proprement
définis, nous les blessés médullaires, ceux pour qui la vie a basculé, à cause d'accidents bêtes, de
parachute, de voiture, de para-pente, de moto, de plongeon, de rugby etc..... . Nous nous sommes
retrouvés dans un fauteuil roulant à vie, paralysés à vie, une chose qui peut arriver à tout moment et
à n'importe qui !, nous souhaiterions que ce thème soit beaucoup plus abordé dans les médias, il faut
que la télévision prenne conscience de cela, en réalisant des émissions consacrées pour la recherche
d'une possible régénérescence des fibres nerveuses de la moelle épinière lorsque celle ci est lésée .
Il est important de faire véhiculer au travers les consciences de toute la planète, ce qu'il se fait dans
ce domaine, à savoir sur quoi repose les dernières études, ou en est la thérapie cellulaire, les cellules
souches, est-ce que ces cellules sont oui ou non source d'un véritable espoir.Il nous paraît plus que
nécessaire de faire le point , chaque année plus de 1000 personnes subissent le triste sort de se
retrouver en fauteuil roulant !, à quand enfin de véritables espoirs, il faut savoir que la recherche
médicale concernant la régénérescence de la moelle épinière les blessés médullaires est oubliée du
paysage médiatique.. Pour l'heure il n'y a que internet pour être informé , dans cette télévision, on
aborde toujours les mêmes sujets, lorsque les accidentés de la vie sont abordés à la Télévision, ce
n'est que pour répandre leurs exploits physiques , qui malgré leur handicap sont réalisables, c'est
très bien d'en parler, mais il ne faut pas se reposer sur ces faits. Parlons du vrai problème, la
question médicale, est-il possible oui ou non de nous faire remarcher, pour ces tétraplégiques (4
membres paralysés) ; ces tétraparésies (4 membres, dont les deux bras pas entièrement paralysés et
les paraplégiques). Il faut donner envie aux futurs chercheurs de cibler ce problème du rachis, de
cette moelle épinière qui reste depuis bien trop longtemps énigmatique, essayons de concentrer plus
de moyens, de construire plus de lieux ou se réaliseront enfin de véritables projets. Nous les blessés
médullaire, nous décidons de lancer une pétition afin d'obtenir un maximum de signatures pour les
choses avancent plus, une pétition signée de la main de proches , d'associations etc.....

