
J ’ai fait de la recherche en ophtalmologie
le combat de ma vie. Aider les autres me
remplit de bonheur. » Malgré sa profon-
de cécité, Monique Roux ne baisse pas

les bras et poursuit inlassablement, à l’aube
de ses 80 ans, son combat contre la maladie.
Une persévérance mise à l’honneur samedi
matin, à l’occasion de l’assemblée générale
de son association SOS rétinite, dont on fête-
ra en décembre le trentième anniversaire.
Dans une salle du conseil régional bien gar-
nie, le député Patrick Vignal a remis à la va-
leureuse présidente la médaille d’honneur de
l’Assemblée nationale. « Depuis de nombreu-
ses années, vous avez fait preuve d’initiati-
ves particulièrement marquantes en faveur
de la lutte contre les maladies oculaires.
L’ensemble de votre parcours devait être ré-
compensé par la représentation nationale »,
a souligné l’élu montpelliérain.
Très émue, Monique Roux a aussitôt pris la
balle au bond pour faire passer une demande
au Palais-Bourbon. « Il y a 577 députés en
France. Si chacun d’entre eux nous donnait
10 000 € de sa réserve parlementaire, cela
nous ferait une belle somme pour financer
tous nos projets car l’argent est le nerf de la
guerre. » « Monique, vous feriez une excel-
lente ministre de l’Économie ! », a plaisanté
Patrick Vignal.

Un implant rétinien posé
sur un aveugle en novembre

Cet aimable échange passé, le moment fort
de la réunion a certainement été l’interven-
tion, en visioconférence des États-Unis, des
professeurs Pierre-André Duval et Olivier Re-
bollo qui tenteront, courant novembre à la
clinique Saint-Jean, une première en France :
la pose d’un implant rétinien sur un aveugle
d’une quarantaine d’années, violoncelliste à

Castres. L’opération de 100 000 € (pour un
œil) sera entièrement prise en charge par
SOS rétinite. À quoi s’ajouteront, dans les
prochains mois, 5 500 € pour l’achat d’un
nouveau système de stimulation électrique,
100 000 € pour le financement de deux cher-
cheurs en thérapie génique et cellulaire et,
enfin, 50 000 € pour l’élaboration par l’École
des mines d’Alès d’un prototype de lunettes
de confort pour les très malvoyants.
Des projets onéreux mais qui stimulent déjà
Monique Roux : « La recherche avance et no-
tre espoir grandit. C’est une belle leçon pour
faire reculer les portes de la nuit.»
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Pour faire un don ou adhérer à SOS rétinite,
contacter le 04 67 65 06 28 ou sosret@gmail.com.

L’Assemblée nationale
honore Monique Roux
Ophtalmologie La présidente de SOS rétinite a
reçu une médaille pour son aide à la recherche.

Le député Patrick Vignal a salué Monique
Roux au nom de la représentation nationale. D. R.
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