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2002. 2012, 10 ans déjà. 

A l’approche de l’élection présidentielle, une petite comparaison : 
actuellement, c’est 2 mandats de 5 ans et au revoir. 

Concernant l’Union Départementale, j’ai à ce jour effectué 5 
mandats de 2 ans mais dans quelques heures lorsque le Conseil 
d’Administration se réunira ce sont les membres qui décideront. 

Lorsque j’ai accepté la présidence de l’UD, je ne pensais pas du 
tout que je m’adresserais à vous pour la 10ème fois aujourd’hui. Que 
le temps passe vite, les cheveux blanchissent, les rides 
apparaissent, mais rassurez vous l’engagement reste fort. 

J’ai essayé de suivre le chemin tracé par mes prédécesseurs, 10 
années de partage, d’échanges, d’écoute, de rencontres, de 
promotion, de convivialité. C’est aussi le travail d’une équipe 
soudée. 

1BDes actions : 

« Le Doubs en marche pour du sang neuf », un succès grandissant 
au fil des années, un rassemblement convivial et un outil 
indispensable à la presse, aux médiats pour parler du don du sang.  

Le 13 mai à Nods aura lieu pour la 10ème année consécutive cette 
marche qui se prépare dans une ambiance chaleureuse. Aucun 
d’entre nous ne souhaite que ça se termine puisque vous désirez 
une continuité pour 2013 à Saône, 2014 à Morteau et peux être au-
delà, je l’espère. 

Une participation active de notre UD aux assemblées générales de 
nos associations. 

C’est aussi être à l’écoute de ce qu’elles vivent au quotidien. 

Le rôle de notre UD est de leur apporter un soutien permanent.  

Pendant ces 10 années c’est aussi l’aide à la création de 3 
nouvelles associations. 

2BDes engagements : 

Vous m’avez fait confiance pour représenter la Franche Comté. 

Depuis 2 ans je suis administrateur à la Fédération Française des 
donneurs de sang bénévoles et membre de la commission des 
relations transfusionnelles. 



Une charge de travail supplémentaire, des décisions à prendre, des 
déplacements vers Paris. Beaucoup de travail de réflexions, de 
comptes rendus. Des courriers aux parlementaires pour les informer 
sur les risques qui menacent notre système de transfusion 
sanguine, ou de futures propositions de loi. 

Des courriers adressés aussi à la direction de l’EFS, pour alerter et 
contester, mais aussi pour échanger afin de conserver un 
partenariat constructif, et faire face aux besoins toujours croissants. 

3BUne grande satisfaction : 

Ces responsabilités m’ont apporté un enrichissement personnel, 
rehaussées par des relations devenues amicales, une meilleure 
connaissance des dossiers, car les tâches que vous m’avez 
confiées pour promouvoir le don du sang sont d’unir, rassembler et 
fédérer une équipe solidaire. 

Mais aujourd’hui ce n’est pas le passé qui vous intéresse, mais les 
perspectives pour l’avenir. 

Notre UD est assise sur une solide base grâce à des femmes et des 
hommes qui ont œuvré avec sérieux, en privilégiant un esprit 
d’humanité. 

Ces personnes devenues des militants, qui ont travaillé et agi 
depuis tant d’années pour le don du sang vont nous quitter, ils nous 
laissent un message, une mission à poursuivre.  

Ces jeunes qui se lancent et qui vont intégrer notre UD, c’est un 
espoir, un élan, un renouveau. 

Quelle belle récompense de voir ce rajeunissement. Ne l’oublions 
pas ce sont les futurs responsables de demain. 

Notre devoir est : de rester vigilant face à la défense de notre 
éthique. 

 - de conserver les vraies valeurs qui sont si souvent bafouées.  

 - d’étudier, de commenter, d’interpeller face à certaines décisions 
qui nous paraissent incorrectes. 

Alors continuons de donner, de recruter pour sauver, pour soigner. 

Je vous remercie de votre attention,  

Le président : Didier GAUME 
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