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DISCOURS MINISTRE DELEGUEE CHARGEE DES FRANÇAIS DE 

L’ETRANGER HELENE CONWAY MOURET 

Lancement officiel de la Campagne de mobilisation des Français de 

l’étranger pour le Téléthon, sous l’égide de Mme Conway-Mouret 

--- 

Madame la Présidente (Madame Laurence Tiennot Herment, Présidente de 

l’AFM-Téléthon) ;  

Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs,  

Je suis très heureuse d’accueillir aujourd’hui au Ministère des Affaires 

étrangères, dans la perspective du prochain Téléthon, l’association française 

contre les maladies rares pour le lancement officiel de la campagne de 

mobilisation des Français de l’étranger  

C’est une initiative que je salue.  

Le Téléthon, au-delà des deux jours de fêtes qui rassemblent en France plus de 5 

millions de personnes autour d’animations pour la récolte des dons, c’est 

surtout :  

- le financement de 300 programmes de recherche et de jeunes chercheurs 

par an ;  

- 650 experts rassemblés au sein de l’Institut des biothérapies qui, par leurs 

recherches, accélèrent la mise au point des traitements pour combattre les 

maladies rares ;  

- Un don au Téléthon, cela permet aussi 10 000 visites de professionnels de 

l’AFM-Téléthon auprès des familles pour les soutenir face à la maladie. 

On l’a oublié – c’est aussi la preuve de la réussite de l’événement- mais, à 

l’origine du Téléthon il y a 25 ans, il y avait une poignée de familles qui 

souhaitaient combattre les maladies rares de leurs enfants considérées, à 

l’époque, comme incurables. Aujourd’hui, grâce à la recherche, d’importantes 

avancées ont pu avoir lieu, et ces avancées de la médecine se font au bénéficie 

du plus grand nombre.  

Je me réjouis que les Français de l’étranger prennent part cette année à cet 

événement de solidarité, par l’intermédiaire des associations qui sont réunies à 

mes côtés aujourd’hui. Avec la signature des conventions qui lient l’AFM-
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Téléthon à l’UFE d’une part et à FDM d’autre part, les principaux acteurs de la 

communauté des Français de l’étranger sont mobilisés. 

Je tiens aussi à saluer l’implication de l’AEFE que je remercie également d’être 

présente aujourd’hui. La mobilisation de nos écoles à l’étranger est importante : 

pour permettre la tenue des événements qui seront organisés – on me dit que 

notre Lycée à Lisbonne a déjà prévu des animations – mais aussi, et peut-être 

surtout, à travers le projet ‘ 1000 chercheurs dans les écoles’ dont la directrice 

de l’AEFE pourra nous dire un mot. 

 

Aujourd’hui, tous les acteurs de la mobilisation des Français de l’étranger sont 

rassemblés pour que celle-ci soit une réussite. 

Je souhaite qu’elle soit couronnée de succès. 

Je vous remercie et je passe la parole à Madame Laurence Tiennot Herment, 

Présidente de l’AFM-Téléthon. 

 


