
A Reims, ce dimanche, une marche pour aider Margot, 9 ans  

Reims Ils étaient un peu moins de cinquante, dimanche après-midi, à avoir répondu à l’appel de la famille. 
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pour faire un don. - Photographe  

La pluie tombe doucement. Sous les parapluies déployés, l’ambiance est bonne. Estelle Lamare va au-

devant de chaque personne qui arrive en ce dimanche après-midi au point de ralliement, pour lui serrer 

la main. « Bonjour, je suis la maman de Margot. » Cette toute jeune Rémoise, âgée de 9 ans, ne mange 

plus seule, ne parle plus et ne marche plus depuis déjà 4 ans. 

« Depuis l’apparition des premiers symptômes lorsque Margot avait 2 ans, de multiples examens et 

analyses ont été faits mais les médecins français, au bout de 7 ans, n’arrivent toujours pas à poser un 
diagnostic et donc établir un traitement. »  

Estelle Lamare vient de créer une association, « Margot pour la vie », afin de pouvoir centraliser les 

dons qui permettraient ainsi de financer un traitement médical. 

Il faut trouver 25 000 €  

Elle explique inlassablement : « Les médecins français sont impuissants. On ne peut pas s’en satisfaire. 

Nous avons une piste sérieuse venant de la médecine allemande : un diagnostic cohérent et un 

traitement possible. Faute de pouvoir l’administrer en France, il faut que Margot soit hospitalisée en 

Allemagne, un mois. Son traitement ne pouvant être pris en charge, il faut trouver 25 000 € 

rapidement. »  

Une cinquantaine de personnes ont participé à cette marche, dont le maire Arnaud Robinet, et ont mis 

la main au porte-monnaie pour que la cagnotte grossisse : 400 € ont ainsi été récoltés. « On cherche à 

mettre sur pied, pour la mi-décembre, une vente aux enchères d’œuvres réalisées spécialement par des 

street-artistes. » Emmanuelle Lamare de conclure : « La mobilisation ne fait que commencer. »  
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