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Alain Grassi, marche
pour nous !
Le hasard de la vie programme parfois des rencontres heureuses qui vous font
connaître
des
personnes
qui
vous
montrent
qu’il faut se fixer
des objectifs et
essayer de les
atteindre. Nous
avons eu le bonheur
de
rencontrer
Alain
Grassi lors d’une
conférence
de
presse à Paris en
2007.
Imm édiatem ent
son regard sur sa
spondylarthrite et
sa philosophie de
vie avec la maladie nous ont séduit,
Alain, de Normandie,
nous explique qu’il est

entraineur d’athlétisme
et qu’il va se faire opé-

rer des deux pieds mais
que dès qu’il sera opéré
il débutera la prépara-

Lorsqu’Alain nous
a recontacté après
son opération et
montré les photos
avant-après
de
ses pieds nous
avons pensé que
son projet s’arrêtait là.
Que nenni, le normand
est têtu …(suite Page 4)

Du nouveau
Nous avons retardé d’un
mois et demi la parution
de cette édition de la
Ligne Bleue afin de pouvoir vous faire part de
quelques nouveautés
que vous trouverez au
gré de votre lecture.
Comme souvent nous
avons innové et repensé

notre stratégie d’évolution en fonction d’éléments nouveaux.
Parfois on n’est pas
prophète en son pays,
nous sommes allés au
Congrès américain de
rhumatologie mi octobre dernier, nous étions
la seule association
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tion des « 6 jours d’Antibes » pour y participer et
y viser une bonne
place. Des personnes qui nous ont
déjà
approché
pour nous parler
de projets fantastiques et fait ce
genre d’annonce
nous en avons vu
mais très rares
sont ceux qui tiennent parole et font
ce qu’ils avaient
prévu.
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représentant les malades français présente à
ce congrès. Nous en
avons rapporté beaucoup d’enseignements
et un partenariat dont
vous aurez la primeur
dans cette édition de
notre journal.
Bonne lecture.
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