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APPEL DE MONSIEUR OLEG OUSS 

PRESIDENT DU DIRECTOIRE DE LA FONDATION RAOUL FOLLEREAU 

A L’OCCASION DE LA 70ème JOURNEE MONDIALE DES MALADES DE LA LEPRE 

Le 31 janvier 1954, Raoul Follereau s’adressait au monde entier à l’occasion de la première 
Journée mondiale des malades de la lèpre en ces termes : 

« Jadis, on ne savait pas, 
on savait qu'il y avait des lépreux, mais pas 10 MILLIONS de lépreux.  
On croyait légitime - lâche mais légitime de les fuir, de les abandonner.  
On disait la lèpre très contagieuse. On la croyait inguérissable » 

70 ans après qu’avons-nous appris ? 

 Nous savons aujourd’hui que 106 pays dans le monde continuent encore de notifier 
des nouveaux cas de lèpre ! 

 Nous savons que, chaque année, 200 000 nouveaux cas sont dépistés soit une 
personne toutes les trois minutes ! 

 Nous savons que parmi ces nouveaux cas, 1 malade sur 10 est un enfant et plus de 
8 000 nouveaux cas sont dépistés avec des infirmités qu’ils garderont toute leur vie ! 

 Nous savons que ces 8 000 personnes invalides à vie à cause de cette maladie 
millénaire vont s’ajouter aux trois millions de personnes qui vivent déjà avec un 
handicap à cause de la lèpre ! 

 Mais nous savons également qu’un traitement efficace existe et est disponible 
gratuitement pour tous les malades dépistés et que plus de 30 millions de malades 
ont déjà été guéris grâce à ce traitement. 

Comment tout cela a été possible ? 

Cela a été possible parce que tous les acteurs engagés dans cette bataille, ont eu à l’instar 
de Raoul Follereau : « une pensée, une pensée tenace, obsédée, une pensée qui ira jusqu'à 
l'angoisse devant cette misère, douloureuse et injuste entre toutes les misères du monde » 

Et aujourd’hui ? 

 Aujourd’hui cette bataille reste d’actualité et ne s’achèvera que lorsque nous aurons 
atteint notre objectif ultime : Zéro Lèpre !. En effet, nous devons sans relâche 
travailler pour stopper la transmission de la lèpre, mettre fin aux invalidités et 
rompre les barrières de l’exclusion : Zéro transmission, Zéro invalidité et Zéro 
exclusion. 

 Aujourd’hui encore nous devons adapter nos stratégies de lutte aux défis du monde 
actuel, comme le fit Raoul Follereau en son temps. 
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La bataille contre la lèpre s’inscrit désormais dans la bataille contre les Maladies Tropicales 
Négligées : 

  Ces maladies qui, comme la lèpre, touchent les plus pauvres. 
  Ces maladies qui, comme la lèpre, ont des conséquences sanitaires, sociales et 

économiques désastreuses pour plus d’un milliard de personnes. 

Nous devons mutualiser nos moyens pour une lutte plus efficace et plus pérenne. 

Nous avons la lourde responsabilité de faire en sorte que les résultats obtenus dans la lutte 
contre cette endémie - comme nous met en garde Raoul Follereau – « ne fasse pas perdre 
de vue l'essentiel de cette journée qui doit être d'abord une prise de conscience lucide et 
douloureuse de l'atroce condition dans laquelle se débattent toutes celles et ceux qui 
souffrent de cette maladie ». 

Parce que la lèpre déchire encore des vies : pour les victimes de ce mal, tout comme pour 
celles et ceux qui sont oubliés et sont handicapés et exclus à vie maintenons le Cap. 
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