PEssAC. lly a vingt-deux ans, la cause de la fillette de 6 ans
avait mobilisé les Français. fassociation Aurore espoir continue

Aurore est partie
urore Antoine est décé
dée le l8janvier. Un discret avis d'obsèques dans
< Sud Ouest ,, une invitation pour suiwe la tâche enga-

gée

a accompagné ce départ.

Mais aussi une
de

<

brève

>

laconique

Pafick Poiwe d'Awor dans son

journal sur TF1.
On ne s'est pas forcément sou-

venu pourquoi ce décès n'était
pas tout à fait comme les autres.
La jeune fille, à un mois de ses
28 ans, était la doyenne des greÊ
fés-cæur-poumon en France.
Al'époque, en 1985 et 1986, le
combat mené par sa mère Nadège

Boizot dans les médias, pour
réùnir les sommes nécessaires à
une intervention qui se pratiquait en GrandeBretagne mais
pas encore en France sur des
enfants, avait défraye la chroni-
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que. Nadège Boizot a encore dans
la bouche les mots de ses plaidoi-

ries sur les plateaux de télévision.
..

C'était un anlte

>).

Installée à

à Cestas en 1982 au
gré de la carrière professionnelle de sa mère, puis à PesGazinet
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sac, Aurore avait poursuiyi ses

études au collège Cantelande
à Cestas, puis au $cée des Gra-

ves où elle a obtenu son
bac L. Luttant avec les effets

la greffe, tandis
que sa mère faisait viwe l'association Aurore espoir, créée
pour aider d'autres malades (1).
Nadège Boizot s'identifie à
Aurore jusqu'au sourire ou
secondaires de

jusqu'aux larmes. < Elle est décé
dée à la suite d'une deuxième
greffe. Le médicament anti-rejet
lui avait défuit les reins. Elle était
sous dialyse depuis trois ans. Elle

savait qu'il y avait un risque, elle

I'a pris en toute conscience. Le
rein greffé était infecté par un
virus. On ne pouvait pas le savoir
avant. )

Nadège Boizot s'est construit
depuis si longtemps une armure

d'espoir qu'elle ne se révolte
même pas contre le destin.

<

C'est

déjà un miracle qu'elle ait vécu

"%
Nadège Boizot raconte le combat de sa fille Aurore, doyenne des greffés
cceur-poumon en France, à la veille de ses 28 printemps pHoro cLAUDE pElr

si longtemps. Elle n'aimait pas
qu'on s'apitoie. Elle était gaie.
Aurore est partie. C'était un
ange. )

Depuis la mort dâurore, I'asso

ciation Aurore Espoir a revu ses
statuts, pour élargir son action à
d'autres formes d'aide à des mala-

des. Selon la mère de la jeune
fille, 35 personnes en ont bénéficié depuis 1985. En 1990,

Symbiose. On comprend que
depuis 1986, la mère et la flIle
ont vécu en symbiose. Au mo,

Nadège Boizot a écrit I'histoire

ment de son décès. Aurore

d'Aurore dans un liwe. jamais

était devenue assistante de vie
dans le centre d'accueil des
traumatisés crâniens où travaille aussi sa mère. < Elle était
leur moteur. Elle témoignait
que la vie est plus forte que

publié. Elle aimeraitbien trouver

la maladie. > La jeune fi1le était
aussi l'âme de I'action construite autour de son histoire.

cette fois un éditeur. Elle dit
qu'elle croit

<

là où elle est

à la

magie dâurore,

>.
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