Inserm U1051, Pathologies Sensorielles, Neuroplasticité et Thérapies
Objet: Lettre de soutien à Mme Monique Roux
Madame, Monsieur,
Permettez-moi d’appuyer très vivement les démarches de Mme Monique Roux, présidente de
l’association « SOS Rétinite France » reconnue d’utilité publique, qui sollicite votre soutien.
Monique Roux œuvre depuis plus de 30 ans, comme présidente de l’association SOS Rétinite
France qu’elle a créée et dirigée depuis, pour apporter réconfort et espoir aux malades, et
pour aider financièrement, dans toute la mesure de ses moyens, la recherche sur les maladies
génétiques de la vue. Elle est elle-même atteinte de cécité.
Depuis que j’ai créé mon laboratoire à Montpellier, elle aide inlassablement nos recherches.
C’est ainsi que j’ai bénéficié tous les ans de bourses pour les étudiants et de salaires pour de
jeunes chercheurs. Grâce à son aide en effet, deux chercheuses, Cécile Delettre et Marie
Péquignot, sont devenues par la suite chercheurs statutaires de la fonction publique à
l’INSERM. Grâce à elle, nous avons eu l’un des premiers séquenceurs automatiques d’ADN en
France, le premier scanner de la rétine à Montpellier d’une valeur de 80 000 euros, une
caméra de 125 000 € au centre de référence maladies rares que je coordonne au CHU pour
analyser les cellules visuelles.
Depuis près de 10 ans, elle subventionne un chercheur de mon équipe qui anime plusieurs
projets de génétique des maladies de la vue. Elle a renouvelé cette année le don d’une somme
de 50 000 € qui va lui permettre de travailler encore pendant un an.
Chacun d’entre nous peut un jour risquer de perdre la vue, c’est pourquoi le combat quotidien
que mène Monique Roux est aussi le combat de tous. Je la côtoie depuis vingt-cinq ans
maintenant et j’ai ainsi pu mesurer ses immenses qualités de ténacité, d’organisation et
surtout son humanité. Mme Roux est une femme exceptionnelle qui ne craint pas de
bousculer les rigidités administratives et les partis pris pour faire entendre la voix de tous les
malvoyants. Ce sont ces qualités que lui ont reconnu de grandes personnalités politiques, et
qui ont fait qu’elle a reçu le titre de Chevalier de la Légion d’Honneur. Ce qu’elle a apporté à la
vie associative, à la Science, et par sa personnalité de tout premier plan à la Nation Française,
est inestimable. Par sa gentillesse, son talent, elle sait convaincre et mettre ainsi au service de
la recherche et des patients l’intégralité des fonds récoltés, témoin de la très grande probité
qui est la sienne.
J’espère que vous serez sensible à son appel comme tous ceux qui l’entourent l’ont été jusqu’à
maintenant. Très cordialement à vous,

Montpellier, le 7 février 2017
Pr Christian Hamel, ophtalmologiste
Directeur de l’équipe INSERM « génétique et thérapie des cécités »
Coordinateur du centre de référence « maladies sensorielles génétiques »
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