ADSBE

HOMMAGE A MONSIEUR JACQUES BLIAULT
MEMBRE D'HONNEUR
Né en 1910, Mr Bliault fut introduit dans notre village suite à son mariage avec une fille
d’Entzheim.
Mais ce n'est qu'à sa retraite, qu'il choisit de passer dans la région, que ce grand militant devint,
pour notre association et les donneurs de sang du Bas-Rhin, un exemple de fidélité à la cause du
don du sang bénévole.
C'est avec un immense plaisir mais surtout avec le respect dû au donneur de sang méritant et à
l'infatigable promoteur du don de sang que notre association le nomma membre d'honneur lors
de l'AG de 1986.
Dès la parution de notre journal, il prit la plume pour relater son parcours et pour faire partager
ses convictions, ses espoirs mais aussi ses craintes pour la transfusion en continuelle mutation
technologique, éthique et géographique. Son militantisme s'élargit aussi au don d'organes et de
tissus humains.
Ayant dépassé l'age de donner son sang, il continua son action par sa présence à nos AG et aux
congrès départementaux où ses interventions pertinentes et ses conseils avisés étaient écoutés
avec attention. Il ne cessa de se tenir informé de l'évolution du monde de la transfusion par la
lecture du bulletin de la FFDSB et de la revue de la FIODS (Fédération Internationale des
Organisations de Donneurs de Sang bénévoles) qu'il nous transmettait régulièrement.
Voici le résumé de son itinéraire de pionnier et de militant pour le don de sang (d'après son article de
1987)
Août 1950 : premier don de sang (suivi par bien d'autres) en tant que militaire au Centre de Transfusion
des Armées à Clamart.
1957 : suite à une mutation, dons au CTS de Colmar et adhésion à l'Amicale des DSB de Colmar où il
défendit le principe du bénévolat alors que les donneurs étaient rétribués. Commandant du
centre d'Instruction, il organisa "des rendez-vous" pour permettre à de jeunes volontaires de
donner leur sang.
1962 : retour à la vie civile à Chaumont. Avec des copains de la Croix Rouge et l'appui du préfet, il
sillonna le sud de la Haute Marne pour expliquer aux élus le but du don de sang, aider à
organiser les premières collectes et inciter à la création d'amicales.
Parallèlement, il continua son action militante, dans le cadre de son nouveau travail, à la base
américaine où il persuada de nombreux Français et Américains à donner leur sang ensemble.
1975 : début de sa retraite et arrivée à Obernai.
novembre 1980 : dernier et 101e don de sang à Stuttgart avec l'amicale de Strasbourg dont le viceprésident, Mr André Borzer, était son grand et fidèle ami.

Son retrait de la vie active et du don du sang ne signifia pas l'arrêt de son implication
pour le don de sang: il distribuait les tracts du CTS de Strasbourg, avait toujours une panoplie de
" gadgets " à vendre. Ses enfants et petits enfants ont suivi son exemple en devenant donneurs de
sang et sa fille créa une amicale du don du sang dans les Yvelines
Tant qu'il put conduire, sa voiture lui servit de support de publicité : avec une grande
bouteille rouge sur le toit et d'innombrables autocollants sur les vitres et la carrosserie, son auto
attira maints regards et participa ainsi à la propagande pour le don de sang et à l'annonce des
collectes locales.
Après son entrée à la maison de retraite à Obernai en 1995, il resta fidèle à notre
association et recevait notre journal annuel comme gage de notre lien. Il y décéda le 16 mars
2005 et fut enterré dans le cimetière d'Entzheim à côté de son épouse.
Une plaque souvenir de l'ADSBE, déposée sur sa tombe, rappelle à notre mémoire
l'honneur que nous avons eu de partager une tranche de vie avec cet homme remarquable.
Une de ses admiratrices : Yvonne Brevers

