Notre association fonctionne uniquement avec
des bénévoles, pour
beaucoup d’associations
c’est déjà
c om p l i q u é
lorsque qu’il
n’y a pas
g r a n d chose
à
faire alors
imaginez la
dose
de
générosité
que
les
membres
de l’équipe
d’ACS ont
en eux pour
faire tourner la baraque !

Nice (voir article en pages 6,7,et 8), une partie
de l’équipe PACA avec
de gauche à droite

Ici lors de la réunion du
26 avril 2008 que nous
avons organisé au Musée d’art moderne et
d’art contemporain de

Fleur Sentenac, Lucie
Miras-Roche, Paulette
Pons, Nathalie Guigon,
Franck Gérald, Pierre
Guibert, la mascotte
des associations Gisèle
Cartier (Ilco) et notre

amie Paulette Grec la
présidente de l’ANDAR
qui s’était joint à nous
ainsi que l’AFA (Crohn)
et ILCO Côte
d ’ A z u r
(stomisés)
pour organiser
cette
manifestation. Yolande
Giafferi notre trésorière
et
Roger
Roche, notre
président
d’honneur,
sont absents
sur
cette
photo. Fleur, Paulette
et Franck sont également membres du bureau national. . . . .……
Vive la belle équipe d’
Action
Contre
les
Spondylarthropathies !

Le 29 mars 2008 plus
de 30.000 personnes
battaient le pavé à Paris
entre la place de la République et celle de l’O-

péra pour se faire entendre par le gouvernement et le Président de
la République pour
qu’enfin ils comprennent qu’il existe dans
notre pays des personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Malheur ! Sont-ce
des personnes qui sont

entrées clandestinement au travers de nos
frontières ? Non, ceux
qui sont venus manifester leur détresse sont
bien connus des élus,
ils ont le droit de vote
en France et pourtant il
ne sont pas reconnus
par les gouvernements
……. (Suite page 16)

Sommaire :
• Butazolidine, un traitement efficace …
mais pas assez cher !
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• Conférences - débats, comptes-rendus de
ces deux belles journées.
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• Coup de foudre ….. à Marseille !
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• Impact de la Spondylarthrite Ankylosante
sur la vie des jeunes adultes.

