
            Hommage à notre amie disparue 

 

De retour de vacances, nous avons appris avec grande tristesse, le décès de Mme 

Françoise Pernin-Fauterel. Elle s’est éteinte le 29 août 2011 à l’âge de 63 ans et a été 

inhumée le 3 septembre au cimetière du Père Lachaise. 

 

                        

 

Françoise fut une des fondatrices d’Accel’Air et la trésorière de notre association en 2007 et 

2008. Elle a également remplacé notre présidente un certain temps pendant ses 

hospitalisations. 

Françoise avait de la personnalité, de l’élégance et beaucoup d’énergie malgré sa maladie. 

Travailleuse et cultivée, elle préparait consciencieusement nos sorties et aimait nous servir 

de guide. Elle avait à cœur de donner un objectif culturel à toutes nos sorties. Tous  les 

comptes-rendus de visites qu’elle a rédigés en  témoignent. 

 

                                    



Mais son état pulmonaire s’était  encore aggravé et Françoise n’est plus venue à nos rendez-

vous hebdomadaires à partir de la mi-juin 2008. La greffe d’un poumon lui a été proposée 

comme unique chance de survie. Il lui a fallu supporter un nombre inimaginable d’examens 

médicaux et entretiens préalables ainsi que l’attente angoissante du don d’organe, 

supporter également les fausses alertes au milieu de la nuit, le greffon se révélant au dernier 

moment incompatible. Françoise voulait tout savoir, tout comprendre en matière de greffe 

pulmonaire. Par ailleurs,  elle trompait son impatience en se perfectionnant en informatique, 

domaine où elle était devenue très experte. Le nouveau poumon est enfin arrivé fin janvier 

2010.Le greffon paraissait compatible à presque 100%, la greffe semblait parfaitement 

réussie. Avec de la rééducation,  Françoise avait retrouvé du souffle pendant quelques mois. 

Et puis, sa santé s’est à nouveau détériorée.  Elle faisait un rejet chronique de l’organe greffé 

qui peu à peu n’a plus fonctionné. Ses reins ont été endommagés et elle a dû endurer des 

séances de dialyse. Françoise avait une telle soif de vie qu’elle a voulu tenter une deuxième 

greffe de l’autre poumon en juillet 2011. Cela n’a hélas pas été bénéfique ! 

« Chère amie, quelle leçon de courage, de persévérance et de vie tu nous a donnée ! Tu étais 

une battante comme tu le disais toi-même !  Ton combat est exemplaire !  » 

                 

 

Françoise était  passionnée de musique, de broderie bretonne. Elle avait une grande 

sensibilité vis-à-vis des personnes mais aussi de la nature. Elle aimait observer les animaux 

comme ces poneys qu’elle a elle-même photographiés, les plantes et les fleurs. Ses canaris 

gazouillaient autour d’elle et elle cultivait avec brio ses fleurs sur son balcon. 

« Merci Françoise pour le temps que tu as consacré à l’association et pour les instants 

précieux passés avec toi  à observer les beautés de la nature. Le temps passe mais les 

souvenirs restent. » Nous avons une pensée émue pour son mari qui a accompagné 

Françoise avec beaucoup de courage et pendant de longues années dans son combat contre 

la maladie. Toutes nos condoléances à sa famille.  Christine  B  pour Accel’Air. 


