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Marie-Claire PAULET et FRANCE ADOT. Une longue histoire, commencée au 

siècle dernier avec FRANCE ADOT 16. Et depuis le début de ce millénaire à la tête de 

la Fédération FRANCE ADOT. 

Marie-Claire est tellement liée à FRANCE ADOT qu’il arrive à certains de ses 

interlocuteurs, surtout dans les premiers temps, de la prénommer Marie-France ! 

Marie-Claire et France-ADOT, Marie-France et Claire-ADOT. C’est clair ! 

 

Marie-Claire sait d’où vient FRANCE ADOT, et les nombreux représentants ici du 

Don du Sang en sont la preuve : FRANCE ADOT est la fille de la Fédération 

Française pour le Don de Sang Bénévole. Elle ne manque jamais de le rappeler et de 

mettre en avant ses nombreux militants. 

 

Marie-Claire a tout vécu durant cette longue période. Des voyages interminables en 

train pour des Conseils d’Administration à Enghien – le mot « en présentiel » 

n’existait pas alors - aux toutes récentes réunions par visioconférence. Elle a tout 

traversé avec succès, même les évolutions technologiques, dont la plus 

impressionnante, Internet. A chaque fois elle a su s’adapter, même si ce n’est pas lui 

faire injure que de noter qu’elle manie mieux le crayon que le mulot. Mais Philippe, 

son fidèle collaborateur, sait faire le lien entre le crayon, la souris et le clavier. 

 

Marie-Claire, son engagement sans faille à FRANCE ADOT n’est plus à démontrer. 

Passionnée, tenace, elle connait ses dossiers sur le bout des doigts. Elle sait défendre 

ses points de vue, même devant les plus hautes instances. Elle ne « lâche jamais le 

morceau » quant il s’agit de défendre FRANCE ADOT, le don d’organes, de tissus et 

de moelle osseuse. Quand il s’agit de « faire avancer notre cause ». 

 

 



Organisatrice hors pair, Marie-Claire n’oublie jamais rien. Jusque dans les moindres 

détails. Tant mieux d’ailleurs, sinon elle est contrariée. Tout est noté, préparé en 

amont, laissant peu de place à l’improvisation. Pas d’amateurisme à FRANCE 

ADOT ! 

Jules RENARD note, dans son célèbre Journal, « un homme de caractère n’a pas bon 

caractère ». Il ne s’étend pas sur les qualités de la femme dans cette rubrique. Nous ne 

saurons donc rien en ce sens sur Marie-Claire, cependant assurément « femme de 

caractère ». Et c’est tant mieux, ça m’évite de m’étendre sur ce sujet. 

 

Marie-Claire sait se mettre à l’écoute des autres. Elle sait faire preuve d’empathie. Elle 

sait trouver les mots qui rassurent, qui permettent d’entrevoir la sortie de nos 

difficultés passagères, de nos accidents de la vie, ou lors de la perte d’un proche. 

 

En ces temps improbables de pandémie, où toutes nos actions de terrain – points 

essentiels pour la diffusion de notre information - sont réduites à la portion congrue, la 

présence de Marie-Claire à la tête de la Fédération est primordiale. 

Recevoir à titre personnel « Les insignes de Chevalier dans l’Ordre de la Légion 

d’Honneur », donnera assurément une grande visibilité à FRANCE ADOT, et sera 

j’en suis certain un formidable encouragement à tous nos bénévoles pour un prochain 

« retour à la normale ». 

 

En tant que Secrétaire Général, je me fais l’écho du Conseil d’Administration, de tous 

nos responsables d’ADOT départementales, de tous nos Adotiens, pour dire combien 

nous sommes fiers de cette distinction. 

 

En guise de Post-Scriptum, je n’oublie pas Marie-France, euh Marie-Claire, que quand 

l’heure sera venue pour toi de rendre ton tablier, tu nous as promis tes « mémoires » 

de FRANCE ADOT. Elles ne manqueront assurément pas de sel. 


