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Bonjour, je m'appelle Margaux, j'ai 14 ans. 
 
Du jour au lendemain, sans prévenir, ma vie a basculé. On m'a diagnostiqué une 
tumeur agressive au cerveau qui s'appelle un gliome (Tumeur GlioNeuronale 
Maligne). 
Je dois maintenant me battre chaque jour contre cette chose dans ma tête.  
 
J'ai la chance d'avoir près de moi une famille incroyable ainsi qu'une famille 
étendue d'amis et de proches qui m'aident énormément dans ce difficile combat.  
 
J'ai aussi la chance d'être suivie par l'équipe de pédiatrie de l'Institut de 
Cancérologie Gustave Roussy. 
 
Mais ma maladie est difficile à soigner et il est important que l'on puisse trouver 
rapidement un moyen de me guérir complètement. 
L'équipe de J Grill, un de mes médecins, effectue actuellement des recherches 
sur le type même de ma tumeur.  
 
Nous avons besoin de votre don pour l'aider dans ses recherches. 
 
Pour moi et pour tous les autres enfants atteints par cette maladie, nous vous 
remercions par avance de votre générosité.  
 
Merci à vous !!



07 juin 2010 reprise de la collecte par la sœur de Margaux, son appel :  
 
Bonjour, je m'appelle Floriane, j'ai 11 ans 
 
  Quand j'ai appris que ma sœur avait une tumeur au cerveau, je me suis dit que 
quoi qu'il arrive, elle restera forte, belle et courageuse.   
Maintenant qu'elle est partie et que sa tumeur a été enlevée, c'est comme si 
Margaux était là mais endormie.   
On me l'a dit, on me l'a répété, qu'elle était un Ange et qu'elle nous ferait des 
signes. Et c'est vrai. Le soir où elle est partie, je suis allée dehors, il y avait une 
étoile qui brillait juste au-dessus de la maison.  Plus je me disais que c'était 
Margaux, plus elle était là.  
Elle a été ma sœur et elle le restera toujours.   
Je pense qu'il est important de faire un don pour la recherche car elle a su se 
battre, garder le sourire, profiter de la vie, des bons moments, alors qu'elle était 
diminuée physiquement et même en fauteuil roulant.    
Quand je l'ai vu partie, elle avait un sourire sur son visage, et cela signifiait pour 
moi qu'elle était bien partie au Ciel, sereine, belle, libre, avec enfin son côté 
gauche que la maladie lui avait enlevé.  
 Cela voulait dire aussi qu'elle veillerait sur nous, sur moi qui l'honorera jusqu'à la 
fin de mes jours.   
Margaux, plus on collectera des dons, plus l'on pourra se dire que même si tu es 
partie, il y a beaucoup de gens qui continueront à se battre contre ta maladie et 
que des enfants seront guéris grâce à toi et à l'Amour que tu donnes. 
  Je t'aime et je suis fière d'avoir eu une sœur aussi forte et courageuse.    
Tu es la meilleure !   Floriane 
  Grâce à vos dons, un premier chèque de 55 000 euros remis fin oct. 2009 a 
permis d'aider à finaliser la classification des gliomes de haut grade réalisée par 
l'équipe de recherche pédiatrique de J Grill à l'Institut Gustave Roussy.  Une 
présentation a été faite lors de l'American Society of Clinical Oncology, Chicago 
début juin 2010.   
Le dernier don de Margaux pour la recherche aura été celui de sa tumeur.    
Grâce à vos dons, nous espérons que les enfants atteints de gliomes de hauts 
grade puissent bénéficier de traitements personnalisés et puissent être un jour, 
tous guéris.    
Merci à vous !  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Thanks Pascal for your race and 
support of this great cause ! 
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Well done Pascal 
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Margaux, ton recueil de textes est 
source d'inspiration Go Fight Win 
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On va courir en pensant à toi, Margo! 
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Pour soutenir votre action courageuse 
avec une enorme pensee pour Margot 
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In honor of Pascal Lauffer who ran 
2011 Chicago Marathon in under 3 
hours...@ $2 per hour 50 euros for 
Etoile de Martin ...for Margo, Matthieu, 
Martin et Raphaël trop d'etoiles! NYC 
ING 2011 is yours Pascal...GO FIGHT 
WIN! 
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En hommage à Margaux 
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A toi ma jolie-belle, ces deux dons pour 
les enfants qui se battent comme tu 
t'es battue, avec courage et dignité 
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En ce jour d'anniversaire , un petit 
geste pour faire avancer la recherche , 
je pense à toi et à tous les enfants 
touchés par cette maladie . 
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Un très bel élan autour de cette 
collecte.. 
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Et bien je ne sais pas courir !.... alors il 
faut bien que je fasse quelque chose 
pour toi Margaux et pour tes parents si 
formidables ... Je vous embrasse 
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En hommage à toi Margaux, à tous les 
exploits de ton papa, à 
l'impressionnante volonté de ta maman 
et à ce lien avec ta soeur! 
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vente du tee-shirt RUNNING FOR 
MARGO Fighting children's cancer - JE 
COURS POUR MARGO Combattre les 
cancers de l'enfant 
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ente du livret de textes de Margaux 
réalisé grâce à sa professeur d'anglais 
de son collège, l'Institut Notre Dame, 
de Saint Germain en Laye " Go Fight 
Win" "Vas-y, Bats toi, Gagne" , le 
message de Vie que nous adresse 
Margaux 

Famille et amis – 04/09/11 
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Margo's writing is representative of her 
courage, vitality and her concern for 
others. Nothing would please her more 
than the knowledge that her book is 
raising money to help teenagers 'Go, 
Fight, and Win ' their own battle against 
cancer 

Collège de Margaux IND section 
bilingue – 04/09/11 
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Avec respect pour l'action des parents E?%A%



et la pour la poursuite de la recherche 

Famille Apelbaum – 03/07/11 

De la part du service DEVL/CGS 
(Société Générale) 

DEVL/CGS (SG) – 01/07/11 
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Ton papa a souhaité verser la somme 
récoltée à l'occasion de son pot de 
départ de la Direction des Risques SG 
sur ta collecte. Margaux, nous ne 
t'oublions pas. 

Collaborateurs SG – 30/06/11 
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Bravo pour votre action. JL S 

Famille Savignac – 13/06/11 
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We just read margot's words in the 
booklet. I didn't know her personally. I 
wish good luck to the research team. 
best reagards to the Blanc family. 

Anonyme – 11/06/11 
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Pour continuer à soutenir l'action si 
courageuse de Margaux et de vous 
tous 

Sylvie ALB – 11/06/11 

+,,%A%

Un an après, avec vous Floriane, 
Patricia et Olivier pour faire briller 
encore et toujours l'étoile de Margaux. 

Anne-Fred, Max, Alex et Steph – 
07/06/11 
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Je pense souvent à nos petits 
moments créatifs...surtout quand il y a 
un rayon de soleil... 

Lafon's family – 04/05/11 
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Le message ci-dessous contient une 
omission : le personnel enseignant de 
l'école maternelle ! Mille excuses ! 

Maddy – 25/03/11 

.,%A%

Les jeunes de BAGES'IN, le Club des 
Aînés, l'Eveil à la Peinture, Roland 
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Laporte, les parents des enfants de 
l'école maternelle et le personnel 
communal en hommage au courage et 
à la dignité de Margaux 

BAGES'IN de BAGES – 24/03/11 

 

leandre et terence – 07/03/11 
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Encore un grand merci pour cette leçon 
de courage. Je vous embrasse. 

Philippe – 08/02/11 
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L'opération "Gateau pour la recherche" 
organisée par notre association à 
l'école élémentaire de Bages a permis 
de récolter 500 euros ! Merci aux 
enfants, aux enseignants et aux 
parents d'avoir ouvert leur coeur 

BAGES'IN de BAGES – 03/02/11 
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Alex – 29/01/11 
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Avec tout notre soutien pour que la 
recherche continue 

JUMELAGE BAGES 66670 – 21/12/10 
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Nous, les jeunes de Bages, avons été 
sensibles au combat courageux de 
Margaux. Ce don contribuera, nous 
l'espérons, à ce qu'un jour plus aucun 
enfant ne souffre et ne perde sa vie à 
cause de cette horrible maladie 

BAGES'IN de BAGES – 20/12/10 
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Marie – 23/11/10 
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A la memoire de Margaux et que la 
recherche continue 

Youngblood family – 16/11/10 
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Je pense à vous très souvent et admire 
votre courage. Très sincèrement 
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Anne-Laure Lefevre – 15/11/10 

Vente des maillots RUNNING FOR 
MARGO, merci a nos amis francais et 
americain 

Running – 09/11/10 
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Bon anniversaire sweet Margaux ! 

Catherine – 26/09/10 
.,%A%

Floriane, Patricia, Olivier pour que 
l'étoile de margaux continue de briller 
Nous pensons très fort à vous 

mat, tom chris et nuri – 20/09/10 
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Robin – 20/09/10 
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merci Margaux pour tout ce que tu as 
accomplis ici et tout ce que tu nous 
invites a poursuivre. Armel et sa 
famille. 

bellec's – 16/08/10 
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En esperant faire avancer la recherche 
. Amie tatie Fréd . 

Claude – 29/07/10 

+,,%A%

 

Christian, Evelyne et Manon – 21/07/10 
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Le combat continue encore grace a toi 
Margaux. Plus d'un mois apres ton 
depart, ton etoile brille toujours aussi 
fort 

Alex Maxou Annfred et Steph – 
18/07/10 
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Pour Margaux et pour ses Proches , Et 
pour que la recherche progresse et 
aide à lutter contre l'adversité. 

Jany Dossmann – 15/07/10 
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Pour toi, petite Margaux pour qui la vie 
a été aussi injuste, pour que ton 
énergie, ta force, tout ton amour pour 
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les tiens continuent de vivre 

Laurence – 11/07/10 

Floriane, comme tu fais bien de 
reprendre ce flambeau. Nous avons fait 
connaissance avec Margaux, 
tardivement, dans l'immense tristesse 
de la séparation... Grâce à vous, dans 
le combat contre la maladie, un jour, 
c'est la vie qui l'emportera. 

Ariane et sa famille – 08/07/10 
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Anonyme – 05/07/10 
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J-Lin, Bertile & Ysé Deschanel – 
04/07/10 
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We will always miss you and love you. 

Famille d'Amore – 01/07/10 
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Anonyme – 01/07/10 
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Margaux was very courageous and I'm 
sure she would be proud of you, 
Floriane. We are so sorry for your loss. 

Claire Pujol et sa famille – 29/06/10 
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Chantal & Michel Kounowski – 
28/06/10 
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Pour que votre combat continue 

Denis Alexandre – 28/06/10 
+%,,,%A%

Pour margaux que claire n'oublie pas et 
que la recherche puisse guérir d'autres 
enfants 

Claire et sa famille – 27/06/10 

+VV%A%

Nous vous souhaitons que tous ces 
messages de soutien vous apportent le 
courage et la force nécessaires à 
affronter le départ de Margaux 
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Famille Birckel – 24/06/10 

Au coeur a coeur avec vous, et pour 
soutenir la lutte contre cette effroyable 
maladie, avec profondement en nous le 
doux sourire de Margaux. 

Albouy's – 23/06/10 
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Jessica – 22/06/10 
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de tout coeur avec vous 

Christine et sa famille – 22/06/10 
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Pour tous les enfants 

Pierre – 22/06/10 
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A la memoire de Margaux. Merci 
Floriane pour ce beau message. 

Famille Centis – 22/06/10 
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MODESTE DON MAIS POUR QUE 
LES RECHERCHES AVANCENT .... 

PAPI MAMI BRADANE – 21/06/10 
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Une nouvelle étoile est née. Pour que 
la recherche avance et qu'il n'y ait plus 
jamais de nouvelles étoiles. Floriane, 
Patricia et Olivier, on est de tout cœur 
avec vous. 

Famille Lewandowski – 21/06/10 
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a la memoire de toutes ces etoiles qui 
brillent et qui sont dans nos coeurs!! 

marie – 21/06/10 
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Françoise Huault – 21/06/10 
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Thinking of you at this sad time and 
sending you loving thoughts . Mrs Tait 
et tous les professeurs en Anglais 
Section Bilingue 

IND anglais bilingue – 21/06/10 
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Pour toi Margaux, de la part de tes 
camarades de l'Institut Notre Dame 
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élèves de l'IND – 21/06/10 

En souvenir de Margaux que j'ai 
rencontré cette année en classe 
d'anglais. C'était une fille vraiment 
adorable. 

EMERIC – 21/06/10 
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En hommage à Margaux , pour faire 
avancer la recherche 

jocelyne guerche – 21/06/10 
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Vous avez toutes les deux, Margaux et 
toi Floriane mené une action 
extraordinaire et magnifique!. Je suis 
de tout coeur avec vous tous. 

Sylvie – 21/06/10 
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Pour que la recherche avance... 
Toujours et plus vite. Floriane, tu as 
laissé là un très beau message. 

Famille Amsellem – 20/06/10 
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Margaux, ton courage et ta force ont 
insufflé cet élan de générosité. A 
l'initiative de RISQ/CAO, il s'est étendu 
bien au delà. 

RISQ/CAO et autres collaborateurs SG 
– 20/06/10 
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Pour toi petite étoile, pour tes chers 
parents et ta petite soeur Flo, nous 
voulons continuer à t'aimer en aidant la 
recherche, pour esperer dire un jour 
"jamais plus jamais." Ya gotta believe" 
more than ever.. 

Famille REGNAUD – 20/06/10 
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en souvenir de Margaux si émouvante. 

emma – 20/06/10 
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A la memoire de Margaux et pour aider 
la recherche 

Alexandra – 19/06/10 
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Bonjour Floriane, J'ai trouvé ton petit ?,,%A%



mot plein d'amour très émouvant. Tu 
es courageuse Floriane et je joins mes 
pensées aux tiennes pour Margaux. Au 
plaisir de te revoir! 

Fanny lafon – 19/06/10 

Pour continuer ce que tu avais 
brillamment commencé , Tu me 
manques et rien ni personne ne pourra 
te remplacer <3 

Tatie , – 19/06/10 
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Courage et espoir 

Dumouza family – 19/06/10 
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Floriane, tu me sembles être une 
merveilleuse petite fille pleine de 
courage. Bravo, de continuer le combat 
de Margaux. 

catherine – 18/06/10 

.,%A%

pour que la recherche puisse faire 
éviter demain la douleur de l'absence. 

Monique David Fanny Floriane TEMAM 
– 18/06/10 
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En hommage à Margaux qui a su faire 
preuve de tant de courage. Pour que la 
recherche continue et évite une telle 
injustice. Mes pensées les plus 
sincères pour Floriane, Patricia, Olivier 
et tous les proches de Margaux. 

Claudine – 18/06/10 
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Merci Floriane de continuer ce combat 
pour les autres.Vous êtes vraiment une 
famille formidable!Avec toute notre 
affection, Xavier , Céline et les enfants. 

Famille Boulat – 18/06/10 
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merci Margaux de nous rendre humain 

famille Girard – 18/06/10 
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Margaux, nous sommes sures que tu 
vas aider la recherche medicale. Nous 
t'aimons et que Dieu te cherisse. 
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Hadrien, Gabriel, Vincent et Penelope 
– 18/06/10 

pour poursuivre votre combat et celui 
de Floriane. De tout coeur. 

Godron's family – 17/06/10 
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Très émue de lire le mail de Floriane et 
de tout coeur avec vous 

Claire Pellé – 17/06/10 
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SYLVIE LEPAGE – 17/06/10 
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pour que la science avance au nom de 
Margaux 

Eva Apelbaum – 17/06/10 

I,%A%

 

Anonyme – 17/06/10 
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Votre epreuve nous touche 
profondement et votre courage nous 
inspire. Floriane, tu est une merveille. 

Famille Fouchier – 17/06/10 
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Yves et Odile – 17/06/10 
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Bravo Floriane ! Ta prise de relai pour 
la collecte est une belle et noble action. 
Bientôt le monde médical dominera ces 
vilains gliomes ; avec ta grande sœur 
Margaux, vous pourrez être fières 
d'avoir participé à cette grande cause. 

Colette et Patrick – 17/06/10 
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En mémoire de Margaux, nous ne 
l'oublierons jamais. Que son combat et 
son courage aident d'autres enfants 
malades. Nous sommes de tout coeur 
avec vous et vous assurons de toute 
notre amitié. 

famille Proch – 17/06/10 
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bravo Floriane de reprendre , avec 
autant de courage, ému, le flambeau 
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de l'Etoile de Martin que Margaux 
portait si haut avec tant de gentillesse : 
nous vous admirons toutes les deux et 
vous joignons à nos prières . Biz 

michele et gérard – 17/06/10 

Merci Floriane de ton beau message. 
Ce don pour que ton combat Margaux 
se poursuive, que des enfants soient 
enfin un jour sauvés des gliomes. 

Denis, Anne,Marie – 17/06/10 
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Très touchés par le départ de Margaux. 
Pour aider la recherche. 

Wooldridges – 17/06/10 
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Our thoughts and heartfelt wishes 
continue to be with you, Floriane, 
Patricia and Olivier. In loving memory 
of Margaux. 

Mary and Catherine Friel – 17/06/10 
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Malgré le départ douloureux de 
Margaux, il faut continuer à chercher 
pour que plus jamais de belles petites 
filles quite leur vie avant de l'avoir vécu 
et que leurs familles puisse les voir 
grandir bon courage France ( ex GO 
Cadaques ) 

France Proteau – 16/06/10 
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Je suis bouleversee par la disparition 
de Margaux. Que la recherche evite a 
d'autres familles de connaitre un tel 
chagrin. 

MYLENE – 16/06/10 
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Pour qu'au plus vite l'on puisse dire :" 
Plus jamais cela!". Courage. 

Vero – 16/06/10 
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J'etais completement accablee quand 
j'ai appris la disparition de Margaux. 
Chers Patricia, Olivier et Floriane, nous 
sommes des centaines a penser a 
vous en ce moment. Que cela vous 
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donne de la force, et vous rassure. 

Meryl, Scott et Tiphene Lechleiter – 
16/06/10 

Toute notre tendresse vous entoure 

famille Giacalone – 16/06/10 
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Tu m'avais fait aimé, pour la première 
fois, le rose et les princesses en CP... 
je m'en souviendrai toujours. 

Tanita Leary – 16/06/10 
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Fadia – 16/06/10 
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J'ai appris que Margaux n'avait pas 
survécu,je fais ce don en sa mémoire, 
pour aider la recherche... 

Vincent K. – 16/06/10 
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Margaux était une grande copine et je 
ne l'oublierai jamais. Toute la famille 
Fineberg serre très fort dans ces bras 
Patricia, Olivier et Floriane. 

Raphaël Fineberg et ses parents – 
16/06/10 
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toutes nos pensées les plus sincères 
pour la famille de Margaux, en 
espérant qu´un jour prochain la science 
parvienne à dépasser cette maladie. 

Dominique et José Collado – 16/06/10 
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une pensee pour son exemple et votre 
courage, merci. 

Arnould family – 16/06/10 
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Que l'Etoile de Martin brille longtemps 
en souvenir de Margaux. 

Famille Morange – 15/06/10 
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Grandes pensées pour vous et 
Margaux 

Famille Bonnot – 15/06/10 
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une goutte d'eau qui se joint à d'autres .,%A%



mais une émotion intense. 

Marie line – 15/06/10 

Chère Margo, je continuerai à courir 
pour toi! Sois en certaine. Tendres 
baisers.... 

GAELLE PAYEN – 15/06/10 
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Nous sommes attristes par cette 
douleureuse nouvelle. Nous pensons 
tres fort a Floriane (pour qui Zoé garde 
de tres affectueux souvenirs) et ses 
parents. Sally, Guillaume, Zoé et Elliot 

Famille de Parscau – 15/06/10 
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Emmanuelle – 15/06/10 
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Love from NY 

Le Jamtel Family – 15/06/10 
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Floriane, for you and your family in this 
very difficult time. Margaux will always 
be in our thoughts. 

Jessup Family – 15/06/10 
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en mémoire de Margaux, formidable et 
courageuse 

I Carel – 15/06/10 

+,,%A%

En mémoire de Margaux. Soyez 
assurés de toutes mes prières et mes 
pensées affectueuses très attristées. 

Marie-Albane Pottier – 15/06/10 
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Margaux : à tout jamais dans nos 
coeurs. Marie-Anne, Ariane, Philippe et 
Pierre 

Aymerich's Family – 15/06/10 
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Pour que d'autres familles n'aient pas à 
traverser la même épreuve. 

Myslinski – 14/06/10 
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Je prierai beaucoup pour toi petite 
étoile du ciel. Tu es simplement 
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magnifique! Courage et force à toute ta 
famille. Très sincèrement. Marie 
Beaujeux - Section allemande du L.I. 

Marjorie, Nicolas et leurs enfants – 
14/06/10 

pensées pour Margaux et sa famille 

Cécile – 14/06/10 
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En mémoire de Margaux et avec toute 
mon amitié pour Floriane et sa famille. 

Capucine et sa famille – 14/06/10 
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Pour que la recherche aboutisse, pour 
que les enfants ne luttent pas en vain 
et que le coeur des parents ne soit plus 
envahi de chagrin. Pour toi Margaux. 

Pauline et sa famille – 14/06/10 
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Pour toi margaux, pour tous les bons 
moments passés avec toi et ta famille, 
pour tout l'amour que tu m'as donné, 
pour ton combat, pour que la recherche 
avance et pour tous les autres enfants 
malade. merci pour tout jolie 
demoiselle. 

Elody – 14/06/10 

.,%A%

A la mémoire de Margaux. Avec notre 
plus profonde sympathie et notre 
soutien. 

Anaïs Simeral et sa famille – 14/06/10 
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Margaux, tu resteras toujours dans nos 
coeurs 

Judith et Eric – 14/06/10 
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We are so sorry for your loss and from 
the bottom of our hearts extend to you 
our warmest thoughts and prayers. 
From all your friends in the American 
Section. 

American Section – 14/06/10 

?.,%A%

 +,,%A%



Annie & Jean Pierre – 14/06/10 

We have all been deeply moved by 
your loss. With much love, Margaret, 
Ursula, Anais, Anita, Claire, Caroline, 
Eloise, Emma, Marie-Alix, Nadia, 
Rebecce, Rachel and Toscane. 

Girl Scout Troop 15 – 14/06/10 

+,,%A%

Pour Margaux et sa famille avec toute 
notre sympathie. 

Famille Auboyneau – 14/06/10 

.,,%A%

nous sommes tous de tout coeur avec 
vous ! 

didier – 14/06/10 

+%,,,%A%

Pour Margaux 

Gérard Brasquet – 13/06/10 
.,%A%

C'est avec une profonde émotion que 
nous avons appris la douloureuse 
épreuve que vous traversez. Nous 
nous joignons à notre fille qui a eu la 
chance de connaître Margaux, pour 
vous témoigner nos plus sincères 
condoléances. 

The Gouelo family – 13/06/10 

.,,%A%

Pour Margo que j'aime et pour ceux qui 
continuent à souffrir 

Axelle et sa famille – 13/06/10 

+,,%A%

Parce ce que c'est injuste, cruel, nous 
n'avons pas les mots....mais nous 
espèrons ,que tu as enfin trouvé le 
paradis dans lequel tu respireras 
eternellement le bonheur. 

Olivier, Minou, Jenny – 13/06/10 

.,%A%

 

Frédérique – 13/06/10 
-,%A%

L'etoile de Margaux ira bien au dela 
d'une contribution a l'Etoile de Martin... 

Famille Veyres – 13/06/10 

+,,%A%



Avec toute ma sympathie. 

Erwan – 13/06/10 
.,,%A%

A Patricia et Olivier, avec tout mon 
soutien. 

Didier Blanchard – 12/06/10 

+,,%A%

Avec tout mon soutien 

Isabelle – 12/06/10 
-,%A%

 

Anonyme – 12/06/10 
.,%A%

wish I could give more...she gave so 
much to me...in memory of Miss 
M...que j'aime. 

Marion in Manhattan – 12/06/10 

?.,%A%

For the beautiful Margo and in her 
memory. 

Pat O – 11/06/10 

+,,%A%

 

Dina D – 11/06/10 
+,,%A%

Pour remercier Margaux d'avoir fait 
partie de ma vie et pour soutenir sa 
courageuse famille qui continue le 
combat. 

Natacha Laigle – 11/06/10 

+,,%A%

My deepest sympathy for your loss. 

Jack Baldwin – 11/06/10 
.,,%A%

Olivier and Patricia, on behalf of all of 
your friends in RISQ New York. 

RISQ/NY – 11/06/10 

.,,%A%

 

Michel – 11/06/10 
+,,%A%

une pierre de plus pour l'édifice de 
Margaux. Tout notre soutien à ses 
parents et sa soeur Florianne 

gérard er raymonde – 11/06/10 

.,%A%



De tout coeur avec vous tous 

catherine – 11/06/10 
+.,%A%

Avec affection 

Franck L – 11/06/10 
?,,%A%

Toutes nos prieres pour Margaux, que 
l'amour de vous proche vous 
soutienne. 

Lycee's family – 11/06/10 

+,,%A%

Pour lutter contre cette futue maladie, 
qui nous emporte des êtres chers. Je 
penserai à toi tous les jours en voyant 
ton étoile dans le ciel.... 

Cathy Afif bénaïs – 11/06/10 

-,%A%

 

Sylvie – 11/06/10 
+.,%A%

Margaux nous a montre un chemin et 
nous a impressionnes par son courage 
et sa volonte. Son etoile scintille pour 
toujours dans nos coeurs. Pour que la 
recherche continue de progresser. 

Florence et Michel – 11/06/10 

N,,%A%

Pour continuer le combat de Margaux. 

Peggy – 10/06/10 
.,%A%

 

famille gallot – 10/06/10 
-,,%A%

Margaux, ton courage est une force 
pour tous les autres enfants. Je pense 
très fort à vous. 

Franck Dudouit Schenrey – 10/06/10 

.,%A%

Vous êtes tous dans nos coeurs 

The Surridge family – 10/06/10 
.,%A%

Je ne connaissais pas Margaux mais 
j'ai suivi sa maladie par Alain et 
Chantal.Nous espérions tellement une 
autre issue que celle-ci, que mon 
modeste don ajouté aux autres 

-,%A%



empêche à d'autres familles de vivre 
une telle épreuve. 

Annick Schmid – 10/06/10 

Margo, belle étoile, tu resteras à jamais 
gravée dans nos coeurs. Ton courage , 
ta détermination et ta joie de vivre ont 
été un exemple pour nous tous. 
Scintille éternellement dans nos 
coeurs. 

Arnaud et Caroline Denis – 10/06/10 

+,,%A%

2 jeunes filles de 14 ans qui pensent 
forcément à toi. 

Emma et Julie – 10/06/10 

+,,%A%

En hommage a ton courage Margaux 
... 

Famille Dufaure Poulmarc'k – 10/06/10 

+,,%A%

une famille du lycee profondement 
emue par votre epreuve. 

anonyme – 10/06/10 

.,,%A%

En hommage a Margaux enlevee si tot 
a sa famille. Qu'elle repose en paie. 
Nos pensees sont avec vous en cette 
douloureuse epreuve. Nos tres 
sinceres condoleances. Famille Odin 

Famille Odin – 10/06/10 

.,%A%

Désormais, je regarderai les nuits 
étoilées de Bellefosse, accompagnée 
par ton doux sourire, Margaux, qui 
m'est resté, inoubliable. A vous, 
Patricia ,Olivier , Floriane tout mon 
respect pour votre admirable courage. 

Jo – 10/06/10 

.,%A%

En souvenir de Margaux qui voulait que 
l'on pense aussi aux aures enfants 
malades. 

DANIELLE ET CLAUDE – 10/06/10 

?,,%A%

 .,%A%



Anonyme – 10/06/10 

Our thoughts and prayers are with you. 

famille morvan – 10/06/10 
.,%A%

 

Anonyme – 10/06/10 
.,%A%

Votre douloureuse épreuve nous émeut 
profondément et nous voulons vous 
dire la part sincère que nous prenons à 
votre chagrin. Croyez à nos 
respectueux sentiments et à nos 
condoléances, Affectueusement 

Famille Corbeil – 10/06/10 

.,%A%

 

Filippo Magnani - Italie – 10/06/10 
.,%A%

En hommage à toi, Margaux, repose en 
paix. De tout coeur avec vous Olivier. 

Sylvie – 10/06/10 

.,%A%

En hommage à toi Margaux. Tu as 
réussi à soulever un énorme élan 
d'amour et de solidarité; puisse-t-il 
aider d'autres petits malades. Olivier, je 
pense très fort à vous. 

Béatrice – 09/06/10 

.,%A%

En hommage à toi Margaux ! Sommes 
de tout coeur avec vous. 

Sophie, Christoph et Alexis – 09/06/10 

+,,%A%

Bon courage Olivier De tout coeur avec 
toi 

Hatem – 09/06/10 

+%,,,%A%

Une "fleur" en hommage à ton courage, 
Jolie Margaux. 

marie-claire Reig – 09/06/10 

-,%A%

En hommage a toi Margaux, et a ton 
courage. 

Famille MARTIN d'Athenes – 09/06/10 

.,,%A%



Chere Margaux - nous nous 
connaissons peu. Ma fille Alexandra 
etait en classe avec ta soeur. Nous 
venons d'apprendre. Nous sommes de 
tout coeur avec toi 

Famille Guillot NYC – 16/05/10 

+,,%A%

Ma margo, Je pense tres fort a toi, c'est 
tellement dur d'etre loin de toi. SJe 
t'aime tellement fort ma cherie. Stay 
strong. Elise 

Lavielle Family – 10/05/10 

+,,%A%

Courage Margaux 

Marie – 07/05/10 
?,,%A%

De tout coeur avec toi, Margaux :) 

M et F – 30/04/10 
.,%A%

On est plein d'Amour pour toi 
MARGAUX tu es si forte et si 
courageuse. On va y arriver, la 
recherche est là et on y croit. On t'aime 
très très fort 

Liliane & Michel – 24/04/10 

+%,,,%A%

au nom de mon Papa Eduard 
Hancharik qui a vaincu 6 cancers et vie 
encore ..il a 90 ans et il prie pour toi 
Margo! 

Marion in NYC – 20/04/10 

+,,%A%

 

du Rivau – 31/03/10 
?,%A%

allez margaux 

marie – 30/03/10 
+,,%A%

Courage 

flavie renaudie – 16/03/10 
?,%A%

Margaux - on ne se connait pas mais je 
pense souvent à toi 

Marie – 10/03/10 

-,,%A%

Allez ma puce, je suis avec toi! .,%A%



delphine D – 07/03/10 

Bonne chance demain pour la course!!! 
pense a vous 

cecile, xavier, terence et Leandre – 
06/03/10 

PV-%A%

Nous sommes de tout coeur avec vous 
dans ce combat. Best of luck Margaux 

Famille Simeral – 18/02/10 

?,,%A%

De tout coeur avec toi Margaux ! 

Catherine – 17/02/10 
-,,%A%

Continue de te battre 

pierre – 14/02/10 
.,,%A%

courage dans ton combat Margot, 
merci pour tous les enfants concernés 
par cette maladie. je pense fort à toi et t 
'envoies ce qu'il y'a de plus positif . 
Jeanne 

Jeanne Hubert – 13/02/10 

.,%A%

Bonjour Margo, Je te souhaite de tout 
mon coeur de guérir et que la 
recherche avance mais j'ai confiance, 
je connais bien l'IGR et tu as les 
meilleurs avec toi gros bisous 

ginielisa – 13/02/10 

.,%A%

De grosses bises de toute l'équipe, le 
pack te soutient, les 3/4 libèrent les 
bonnes ondes et l'arrière marquera 
l'essai ! Go Margo ! 

Les Juristes catalans – 12/02/10 

-,,%A%

Toujours attentifs à vos messages, 
vous remercions de nous associer à 
votre lutte, 

PASCAL ET DIDIER – 05/02/10 

+,,%A%

(amie de chris et nuria). et hop, un don 
de plus! 

Hélène – 05/02/10 

.,%A%



toujours la avec toi en prieres, en 
pensees 

cecile, Xav, Terence et Leandre – 
30/01/10 

+,,%A%

 

Anonyme – 14/01/10 
.,%A%

Beaucoup de courage et tendresse à 
toi et ta famille 

Marie – 30/12/09 

?.%A%

Bon courage MARGAUX!!!!! TOUTES 
LES MARGAUX SONT 
COURAGEUSES, et pour cause ma 
Margotte a moi a 11 ans!!!!!! ce sont 
des petites filles 
FORMIDABLES.....100000...BISES 
Anne 

Anne Sénéquier – 28/11/09 

-,%A%

GO FIGHT WIN ! Margaux 

The ACP Angels Cheerleading Team – 
23/11/09 

-?E%A%

en souhaitant à Margaux de grandes 
galopades 

Antoinette – 22/11/09 

+,,%A%

We pray that you all find a meaning to 
all of this stressful process. Our small 
gift is our wish to make your room a bit 
easier. Our warmest wishes, The 
Lange Family Represented by Sonia 
Lange 2nd Lycee Int'l 

Lange – 11/11/09 

+,,%A%

Bon courage Margaux, à toi et ta 
famille 

Hélène et José – 01/11/09 

+,,%A%

Pour toi petite Margo avec toute notre 
affection . 

Paul et Dany de Lambesc – 31/10/09 

.,%A%



 

Anonyme - american section – 
29/10/09 

+,,%A%

Courage Margaux,nous pensons trés 
fort à toi. 

Jules et Mimi Duharcourt – 28/10/09 

-,%A%

En espérant que petit à petit, tous ces 
dons te permettent de mieux combattre 
la maladie, nous te souhaitons 
énormément de courage. 

Maud, Mathilde, Juliette – 26/10/09 

+.,%A%

Votre courage a tous et la 
determination de Margaux sont un 
exemple. Avec toute notre amitie. 

Famille Aimez – 20/10/09 

-,,%A%

Pour Margaux, et pour tous les enfants 
malades. Avec toute notre amitié. 

Deborah et Michel Proch – 20/10/09 

-,,%A%

Margaux, ta joie de vivre et ton courage 
nous ouvrent aussi les yeux...Bravo à 
toi et à ta formidable famille. 

The Boulat Family – 16/10/09 

P,,%A%

 

Anonyme – 14/10/09 
+.,%A%

Courage petite cousine.Toute notre 
affection à ta famille que nous voyons 
trop peu. 

sophie et georges – 13/10/09 

+.,%A%

Sois forte Margaux! Bon courage! Nous 
pensons a toi et a ta chere famille. 

Famille ZHONG – 09/10/09 

+,,%A%

Nous te souhaitons beaucoup de 
courage pour ton combat et nous 
pensons à toi et à ta famille. (Une 
famille de la section américaine) 

Famille Laporte – 08/10/09 

-,,%A%



TRES TOUCHEE PAR CETTE 
EPREUVE QUE RENCONTRE 
MARGAUX JE LUI SOUHAITE QUE 
LA RECHERCHE LUI APPORTE 
GUERISON. 

LOUISE A LAMBESC – 07/10/09 

.,%A%

 

Famille Robic – 07/10/09 
.,%A%

Bon courage et meilleures pensées 

Marie et Serge SOUBIELLE – 07/10/09 
+,,%A%

Bon courage, bonne santé une famille 
de la section que tu ne connais pas 

Famille Annonyme – 07/10/09 

.,%A%

 

Erwan – 05/10/09 
.,,%A%

 

Belfort-Marques Family – 05/10/09 
?,,%A%

Precious Margo - you are in my 
thoughts and prayers. Your courage 
and bravery are an inspiration to all! 

K. Worrel – 05/10/09 

+,,%A%

 

Anonyme – 05/10/09 
.,%A%

1000 ressources et autant de pensées 
chaleureuses et positives à toi Margaux 
et à toute ta famille. 

Beatrice – 04/10/09 

-,,%A%

 

Anonyme – 04/10/09 
.,%A%

nous sommes de tout coeur avec toi 
Margaux, tes parents et ta famille. 

anonyme – 04/10/09 

.,%A%

Ton courage nous inspire. 

Dominique Family – 03/10/09 
?.,%A%



Bravo Margaux. Continue de lutter en 
sachant que nous sommes tous à tes 
côtés ! 

Amis du lycée International deSt 
Germain – 03/10/09 

+,,%A%

Bravo pour ton combat, Margaux. Une 
famille de la section américaine. 

Famille Leteurtre – 03/10/09 

+,,%A%

 

Anonyme – 03/10/09 
.,%A%

 

Anonyme – 02/10/09 
.,%A%

 

Johansson Family – 02/10/09 
+,,%A%

 

Anna Barnet – 02/10/09 
.,%A%

Nous sommes de tout coeur avec 
Margaux et sa famille. 

Robin – 02/10/09 

+,,%A%

 

fred – 02/10/09 
+,,%A%

 

friend of American Section – 02/10/09 
+,,%A%

Chère Margaux, je connais tes parents 
depuis que tu es toute petite. Ton 
combat contre la maladie me touche 
énormément. Nous sommes à vos 
côtés. Philippe, Brigitte, Louise & 
Gabrielle 

Famille Clavier – 02/10/09 

?,,%A%

Que ce petit geste puisse t'aider ainsi 
que les autres enfants atteints par cette 
maladie. Bon courage à toi. La famille 
Lebbar 

Lebbar – 01/10/09 

.,%A%



Margaux, on te souhaite bonne chance 
pour combattre la maladie. 

Toffin family – 01/10/09 

.,%A%

 

Janina – 01/10/09 
+,,%A%

Nous te souhaitons courage et joie. 

Famille Fouchier – 01/10/09 
?,,%A%

 

Anonyme – 01/10/09 
.,,%A%

à Margaux et sa famille - Votre combat 
est celui de nous tous. Merci de nous 
donner cette opportunité d'apporter 
notre petite pierre pour batir la 
pyramide. FIGHTING ! Une famille de 
la section US. 

Lee & Pointeau Family – 01/10/09 

-,,%A%

Avec nos meilleurs pensées pour ton 
combat. de la part d'une famille de la 
section US. 

The Thiebaut's Family – 01/10/09 

+,,%A%

Margaux, nous pensons tres fort a toi 
et a ta famille. Marie-Alix (with parents, 
sisters S, AL, E and brothers A, T, JB) 

de Percin family – 01/10/09 

?,,%A%

 

Anonyme – 01/10/09 
?,%A%

Margaux, nous pensons fort à toi! 

Myri, Hetty, Moll and Sean – 01/10/09 
+.,%A%

 

Anonyme – 01/10/09 
+,,%A%

Nous n'avons pas la joie de te 
connaitre mais nous avons appris ton 
combat par la Section Americaine. 
Tous nos voeux de reussite. 

Rodes family – 30/09/09 

.,%A%



Courage ma grande. 

Famille Salvador – 30/09/09 
-,,%A%

 

Anonyme – 30/09/09 
.,%A%

Nous n'avons pas le bonheur de te 
connaître, mais nous sommes de tout 
coeur avec toi dans ton combat contre 
la maladie. 

Marie-Luise & Abdou – 30/09/09 

.,,%A%

Nous voulons tout juste te dire que 
nous pensons très fort à toi (même si 
nous ne te connaissons pas 
personnellement !). Sois très forte et 
continue à te battre. Bisous et courage 
à vous tous. 

MacNaughton, Elena and Gregg – 
30/09/09 

+,,%A%

 

Anonyme – 30/09/09 
?,,%A%

 

Anonyme – 30/09/09 
?,,%A%

Ariane nous a beaucoup parlé de toi. 
Nous sommes de tout coeur à tes 
côtés. 

Marielle, Marie, Hugo – 30/09/09 

.,%A%

Courage Margaux ! On est tous avec 
toi! Emilie, Juliette, Talia et leurs 
parents. 

Shagrin family – 30/09/09 

..%A%

Nous pensons a vous dans notre 
priere. Bon courage.. 

mm – 30/09/09 

.,,%A%

 

Anonyme – 30/09/09 
+%,,,%A%

Nous pensons a toi et esperons que 
tous ces gens qui pensent a toi et qui 

+,,%A%



ont vu cet appel, vont te donner une 
force encore plus importante pour 
battre cette maladie. Sois forte! 

Meryl, Scott et Tiphene Lechleiter – 
30/09/09 

EXTRAORDINAIRE MARGAUX : YES 
YOU CAN 

Michel Salsas – 30/09/09 

+%,,,%A%

bon courage 

mvdws – 30/09/09 
+,,%A%

margaux revient nous vite a bages 
courage pour cette epreuve tres dificile 
il faut toujours y croire je le sais en 
connaissance des chose moi aussi ca 
fait 2 ans que je me bat alors sois la 
plus forte . 

anonyme – 30/09/09 

?,%A%

Courage Margaux. On pense bien à 
Floriane aussi 

Caudron's Family – 30/09/09 

+,,%A%

Bon courage Margaux, à toi et à ta 
famille. 

Anonyme – 30/09/09 

+,,%A%

Bon Courage! 

The Tancredi Family – 30/09/09 
?,,%A%

 

Anonyme – 30/09/09 
.,%A%

 

Anonyme – 30/09/09 
.,%A%

 

Navarra Family – 30/09/09 
.,%A%

 

Anonyme – 30/09/09 
?,%A%

 

Peugnet's Family – 30/09/09 
+,,%A%



Bonjour Margaux, j'espère que tu 
avances bien sur ton mandala! Bisesss 
Fanny 

fanny L – 30/09/09 

?,,%A%

Bon courage Margaux, les pensés de 
tout le monde sont avec toi. Avec 
amitié, une famille de la section 
Americaine 

RFY/UL – 30/09/09 

.,,%A%

 

John Mathieu – 30/09/09 
+,,%A%

Courage à toi et ta famille. La vie est 
parfois incompréhensible. Il faut 
pourtant traverser cette épreuve et 
continuer à profiter de tout chaque jour. 
Nous pensons fort à toi même si nous 
ne te connaissons pas. 

Sophie – 29/09/09 

.,%A%

De tout coeur avec toi Margaux 

Catherine Gaillard – 29/09/09 
.,%A%

On t'embrasse tous tres fort. Tu as tout 
notre soutien. 

Max, Alex, Anne-fred et Steph – 
29/09/09 

+%,,,%A%

 

Jack Baldwin – 28/09/09 
.,,%A%

nous ne nous connaissons pas 
beaucoup mais ton papa et ton papi 
Alain t'expliquerons de tres gros bisous 
pour t'aider à te battre et à gagner 

Jeanne Marie – 27/09/09 

-,,%A%

Nous te souhaitons bon courage 
Margaux. Que la force soit avec toi ! 
Sophie, Christoph et Alexis 

Sophie, Christoph et Alexis – 27/09/09 

+,,%A%

Avec tout notre soutien et notre amitié. ?,,%A%



Anne, Denis et Marie – 27/09/09 

Sois assurée de notre soutien 

GS & CS – 27/09/09 
+.,%A%

Courage petite Margaux, je me joins à 
tous ceux qui t'accompagnent et te 
soutiennent pour vaincre cette maladie. 

G. Helfi – 26/09/09 

-,,%A%

Margaux tu es très forte et je suis sûre 
que tu vaincra cette vilaine tumeur. Je 
suis de tout coeur avec toi. Courage 

Claudine B – 26/09/09 

.,%A%

 

Anonyme – 24/09/09 
.,%A%

Plein de pensées positives et de 
courage ! 

MLR et FB – 23/09/09 

.,%A%

Je crois en votre force et je suis de tout 
coeur avec vous ! Courage à tous, et 
en particulier, à la puce 

NM – 22/09/09 

+,,%A%

Bon courage Margaux. Bisous. 

J.P.HEÏSSAT – 22/09/09 
-,%A%

courage 

RC – 22/09/09 
+,,%A%

Tous avec Toi sur la ligne d'arrivee!!! 

Laure et Pierre – 22/09/09 
?,,%A%

Courage Margaux , continue de te 
battre 

Sylvie – 21/09/09 

.,%A%

Bon courage ma Puce ... regardes vers 
demain et vois-y tous tes rêves ... à toi 
de te battre pour les réaliser, nous 
serons avec toi pour t'aider. 

Greg "Djeze" MAENNER – 21/09/09 

.,%A%

 ?.,%A%



Carolyn + Alexandra – 21/09/09 

De tout coeur avec vous Bisous 

Cousine Renée de Cuigy – 21/09/09 
?,%A%

courage ! 

jgip – 21/09/09 
+.,%A%

 

ziggypop – 20/09/09 
-,%A%

Courage Margaux nous sommes de 
tout coeur avec toi. 

Lunis,Iliana,Manue et Farouk Sakji – 
20/09/09 

?,,%A%

Bon courage petite Margaux 

Catherine R – 20/09/09 
?,%A%

je vous saouhaite énormement de 
courage à tous. amicalement Mitra 

Mitra – 19/09/09 

+,,%A%

J'espère pour cet enfant beaucoup de 
bonheur. 

ZINS Davy – 19/09/09 

?,%A%

De la solidarité peut naître des miracles 
... Courage Margaux ... Je t'embrasse 

Marie-Line – 19/09/09 

?,%A%

Il faut vaicre cette maladie ! 

Patrice DARNIS-GRAVELLE – 
19/09/09 

?,%A%

A toi et à tous tes soutiens, milliard de 
bisous Et reste debout! Biz 

Stéphane Bourgeron – 19/09/09 

.,%A%

 

Anonyme – 19/09/09 
.,%A%

Tout mon soutien et plein de courage 

pierre dumont – 19/09/09 
?,%A%

 

Anonyme – 19/09/09 
?,%A%



 

Fred DUPIN – 19/09/09 
.,,%A%

Nous pensons bien fort à toi... 

ludo-alex-sylvie-thierry – 19/09/09 
-,,%A%

 

Anonyme – 19/09/09 
?,%A%

Nous avons 2 enfants et votre combat 
nous touche profondément..Nous 
sommes de tout coeur avec .vous 

Sandrine et Rodolphe Régnaud – 
18/09/09 

.,%A%

Continues de lutter et d'être aussi 
courageuse que tu l'as été jusqu'à 
maintenant et saches que j'essaie de 
t'envoyer tous les jours plein de 
courage et de pensées positives 

catherine – 18/09/09 

+.,%A%

Margaux, j'ai une fille qui a ton âge et 
ton combat me touche beaucoup. 
Garde cette force en toi. Mes pensées 
t'accompagnent. 

Florence L. – 17/09/09 

-,,%A%

 

Anonyme – 17/09/09 
?,%A%

Courage Margaux, suis de tout coeur 
avec toi et tes proches, en espérant 
que ces dons fassent que les 
chercheurs progressent le plus vite 
possible 

Claire – 16/09/09 

+,,%A%

Nos pensées, nos prières et notre 
amour sont tous pour Margaux, ses 
parents et Floriane 

Isabelle et Jean-didier – 16/09/09 

.,,%A%

 

Anonyme – 16/09/09 
.,%A%



 

Anonyme – 16/09/09 
+,,%A%

 

anonyme – 16/09/09 
?,%A%

Modeste soutien... toi qui a tant de 
courage. On t'embrasse fort. 

Famille DELIN Arnaud Corinne – 
16/09/09 

+%,,,%A%

Sommes avec toi a chaque minute. 

Mathilde et Pierre – 16/09/09 
+.,%A%

Courage et bon rétablissement dans ce 
dur combat. Toutes mes pensées 
t'accompagnent toi et ta famille. 
Amicalement 

Sandra – 16/09/09 

?,%A%

 

Anonyme – 16/09/09 
?,%A%

18, c'est le chiffre de la vie, 5, c'est le 
chiffre porte-bonheur 18*5 pour 
multiplier nos voeux de victoire sur la 
maladie courage, Margaux ! 

Eva Apelbaum – 15/09/09 

I,%A%

 

Sylvie R – 15/09/09 
.,,%A%

Garde confiance et surtout le sourire. 
Profite de la chance qu'est l'amour des 
tiens dans la sérénité. Ta famille, tes 
amis, tous ces gens proches qui 
pensent à tout moment à toi et 
t'accompagnent. Après la pluie vient 
toujours le beau temps. 

Nicolas et Xue Na – 15/09/09 

+,,%A%

Margaux, j'ai 13 ans et je ne te connais 
pas , j'aimerais bien te réconforter et te 
dire que tout va s'arranger, j'espère 
que ce don va pouvoir t'aider, 
ANTOINE 

.,%A%



Antoine D. – 15/09/09 

Margaux, nous te connaissons pas 
mais nous te souhaitons force et 
courage ainsi qu'à tes parents, nous et 
nos enfants sommes en pensée avec 
toi. 

Claire et Xavier D – 15/09/09 

?,,%A%

Fonce, Margaux. Ta famille, tes amis, 
et les amis de tes amis, même ceux 
que tu ne connais pas, sont à tes côtés 
à chaque instant. 

Catherine – 15/09/09 

+.,%A%

 

EMH – 15/09/09 
.,,%A%

Désolée j'aurais souhaiter donner 
beaucoup plus mais les revenus sont 
limités. Je te souhaite plein de courage 
et espère de tout mon coeur que tu 
guériras très vite 

Christelle BOIVIN – 15/09/09 

?,%A%

Forza Margaux 

Filippo Magnani - Italie – 15/09/09 
+,,%A%

Good luck Blancs. Go Margo!! 

Grace Beggins – 15/09/09 
.,%A%

De tout coeur avec toi... 

MB – 14/09/09 
-,,%A%

Courage Margaux! 

Guylaine & Jean Francois – 14/09/09 
?,,%A%

 

Denis Alexandre – 14/09/09 
-,,%A%

On pense à vous et à la bataille que 
vous menez. 

Karine Frank Valentine Aymeric Adrien 
– 14/09/09 

P,,%A%

Dear Margo! I wish you all the best. 
Good luck to you sweetheart. I am 

+,,%A%



wearing you shirt in all my races. We 
are behind you!!! Go Margo :) xoxox 

Alexandra Halaris – 14/09/09 

Une collègue d'Isabelle Huault 

Elodie – 14/09/09 
.,%A%

Margaux, notre admiration est sans 
limite et nous souhaitons te transmettre 
toute notre force pour t'aider à vaincre 
ce mal et à croire en la vie qui doit bel 
et bien être plus forte. Des milliers de 
bises. Céline et ses loulous. 

Céline, Maxime et Eliott – 14/09/09 

.,%A%

Margaux, nous ne te connaissons pas 
mais nous avons beaucoup entendu 
parler de toi par notre famille et 
pensons et prions très fort pour toi. 

Marie & Jean-Pierre Aymerich – 
13/09/09 

+.,%A%

Margaux je ferai une prière particulière 
pour toi à la synagogue à l'occasion du 
Nouvel An Juif ( 5770) qui tombe le 19 
Sept 2009.CHALOM 

robert ZAFRANY – 13/09/09 

.,%A%

Que ces soutiens t'aident au moral 
d'acier nécessaire et à continuer ce 
combat ! Quelle belle famille tu as 
Margaux ! Bises très sincères 

Giovanni et Véronique – 13/09/09 

+,,%A%

 

Jean-Luc et Malene Decaux – 12/09/09 
+%,,,%A%

 

Anonyme – 10/09/09 
?,%A%

Nous pensons beaucoup a toi Margaux 
ainsi qu'a tes parents et a Floriane. 
Vous etes presents dans nos pensees 
et nos prieres. 

Virginie et Marc – 10/09/09 

+.,%A%



Margaux, tu fais l'admiration de tous. 
Vous etes toi et ta famille au coeur de 
nos pensées et prieres.Accrochez-
vous. On vous aime.. 

Sophie, Robin, Erwan et Romane – 
10/09/09 

+,,%A%

christian et isa nous ont beaucoup 
parlé de toi et de ta famille on pense 
fort à toi petite Margaux 

isa et jm – 10/09/09 

+,,%A%

Tu as un regard plein de vie ainsi qu'un 
très beau sourire MARGAUX. Je pense 
très fort à toi et te fais de gros bisous. 
Mamie MARTINE 

martinebonacchi-galichet@wanadoo.fr 
– 10/09/09 

E,%A%

to my little Margaux... your courage is 
an example to all those young people 
who take life for granted. I think of you 
constantly and I know deep in my heart 
you will come back to NY to see your 
friends and teachers at FASNY. We 
love you! 

Nora Feghali – 10/09/09 

+,,%A%

Margaus, you are an inspiration for all 
of us. Courage et faith. 

Simone & Sergio Leifert – 10/09/09 

+.,%A%

Toute la famille Hurstel te soutient et te 
souhaite plein de courage. Big kisses 

Yann et Christel Hurstel – 09/09/09 

?,,%A%

Cette collecte est une très belle 
initiative. Le club des 5 est de tout 
coeur avec toi Margaux. Milles Bisous. 

Arnaud Audrey Léa Jade Hugo – 
09/09/09 

+.,%A%

Courage. Beaucoup d'amour pour toi et 
ta famille. 

Nathy – 09/09/09 

?,%A%



Tu vas gagner Margaux. De tout coeur 
avec toi 

gaelle et rafael – 09/09/09 

+,,%A%

allez margaux - on ne se connait pas 
mais je suis de tout coeur avec toi. 

marie – 09/09/09 

.,%A%

je sais que tu vas t'en sortir nous 
sommes avec toi 

chita – 09/09/09 

?,%A%

Au bout il y a la vie. Tu es courageuse 
Margaux, reçois tout mon soutien dans 
cette épreuve. 

Cyrille Coton-Bonacchi – 09/09/09 

+,,%A%

Tant qu'il y a de l'espoir! bon courage. 

Mariana – 09/09/09 
.,%A%

Une belle leçon de courage et d'espoir 
que tu nous donnes là, Margaux, ainsi 
que ta famille. Nous sommes de tout 
coeur et de prières avec vous. 

Famille Venencie – 09/09/09 

N,,%A%

Courage à toi Margaux pour ce dur 
combat. Nous pensons beaucoup à toi 
et t'envoyons plein d'ondes positives 
pour t'accompagner sur la route de la 
guérison. 

Lise – 08/09/09 

?.,%A%

Courage ! 

Alain – 08/09/09 
.,%A%

Il faut se battre! Bon courage. 

Miguel – 08/09/09 
+.,%A%

Bravo pour ton courage Margaux ! 

Jean-Lin & Bertile Deschanel – 
08/09/09 

.,%A%

 

Pascal – 08/09/09 
?%,,,%A%



Courage, ne baisse pas les bras 
Margaux... 

Petrouchka – 08/09/09 

+,,%A%

pour qu'il y ait autant d'étoiles dans tes 
yeux qu'il y en avait dans le ciel de 
Bellefosse lors de la soirée autour du 
feu... Mille bisous . 

jo – 08/09/09 

+,,%A%

Chantal se joint à moi pour soutenir 
l'équipe qui s'occupe si bien de 
Margaux.Avec plein d'amour et de 
pensées positives. 

Chantal & Papy Alain – 08/09/09 

.,,%A%

Nous pensons bien à toi Margaux et à 
ta famille.Toute notre Affection. 

Danielle et Claude Brunet – 08/09/09 

+%?,,%A%

With all our thoughts and wishes for the 
"meilleures etoiles" to Margaux and her 
family&friends 

D+C – 07/09/09 

.,,%A%

 

Anonyme – 07/09/09 
.,,%A%

On te souhaite la meilleure rentrée 
scolaire possible ! 

jc & laetitia brdenk – 07/09/09 

+%,,,%A%

 

pierre – 07/09/09 
+,,%A%

Toute la famille Giacalone vous 
soutient de tout coeur. 

Famille Giacalone – 07/09/09 

+%,,,%A%

on est tous avec toi, Margaux ! 

anonyme – 07/09/09 
+%.,,%A%

Tu es la meilleure, Margaux, tu es en 
train de gagner ! 

Judith et Eric – 06/09/09 

+%,,,%A%



 

Anonyme – 06/09/09 
.,,%A%

Bon courage, la solidarité est un devoir 
Famille Faure 

Frederic Faure – 06/09/09 

+,,%A%

Avec tous nos voeux de guérison. Et 
que le Seigneur te protége, Margaux. 
Nous pensons bien à toi et à ta famille 
Véronique et Michel RENARD (de 
Larchmont) 

RENARD Véronique et Michel – 
06/09/09 

+,,%A%

de tout coeur avec vous tous Anne et 
Thierry Laffitte 

laffitte – 05/09/09 

?,,%A%

Chère Margaux, nous sommes avec toi 
et ta famille par la pensée, nous avons 
foi dans ta guérison, courage! 

Denis & Sophie – 05/09/09 

+,,%A%

Bravo Margaux pour ton courage. Nous 
prions pour toi et pour ta famille. 
Virginie. 

virginie helias – 04/09/09 

+,,%A%

Nous t'embrassons très fort, Margaux. 
Nous sommes présents à tes côtés par 
la pensée et la prière. 

Famille Kéfalas – 04/09/09 

-,,%A%

je n'ai pas la chance de te connaître 
Margaux mais je suis de tout coeur 
avec toi! 

Emma – 04/09/09 

.,%A%

 

Anonyme – 04/09/09 
?,%A%

une formidable chaine d'amour et 
d'amitié pour soutenir Margaux 

Elisabeth et Dominique – 04/09/09 

?.,%A%



Bon courage à Margaux et à sa famille! 
Nous souhaitons de tout coeur que ce 
combat contre la maladie soit gagné: il 
faut y croire et perséverer! 

Famille Rioufreyt – 04/09/09 

-,,%A%

Beaucoup de courage à Margaux mais 
surtout plein d'espoir. 

Christelle & François-xavier – 04/09/09 

.,%A%

Avec tous nos voeux pour que cette 
vilaine tumeur ne sois plus qu' un 
lointain souvenir Bisous Colette et 
Patrick Bradane 

Colette et Patrick – 03/09/09 

+,,%A%

Tu est une fille très courageuse et tu 
vas y arriver! 

lina – 03/09/09 

+,,%A%

 

Anonyme – 03/09/09 
?,,%A%

Courage à tous, amitié Bisous Christ et 
Ronnie 

LAUWAET – 03/09/09 

+,,%A%

Nous sommes tous avectoi, Margaux. 
Bises Vero, Lara, Alice et Jean-Mi 

Les Koukous – 02/09/09 

+,,%A%

Margaux, ton courage fait l'admiration 
de beaucoup de monde comme en 
témoigne cette belle toile de solidarité 
et d'amour tissée autour de toi et qui ne 
cesse de grandir. Nous pensons très 
fort à toi et à ta famille. 

Servanne, Laurent, Solène et Apolline 
– 02/09/09 

.,%A%

un petit coup de pouce pour Margaux, 
tous nos voeux de guérisons..courage 
Bisous 

sandrine frederic & co – 02/09/09 

+.,%A%



bon courage petite Margaux mamy 
Evelyne 

Evelyne – 02/09/09 

.,,%A%

Sensible à votre combat nous sommes 
de tout coeur avec vous . Paul et Dany 
de Lambesc. 

Paul et Dany – 02/09/09 

.,%A%

TON COURAGE ET TA FORCE TE 
PORTERONT DURANT CETTE 
TERRIBLE EPREUVE 

murray laurisse – 02/09/09 

?,%A%

bon courage 

ronsin – 02/09/09 
?,,%A%

Courage Poupée, je suis de tout coeur 
avec toi... 

Sylvie amie de Nanou – 02/09/09 

.,%A%

Nous pensons tous très fort à toi ma 
puce, super content de te voir samedi à 
la plage, Mille bisous On t'aime très fort 

Nicolas, Adrien, Sylvie et Tonton – 
02/09/09 

-,,%A%

" Go Margo " !!! On est tous avec toi tu 
le sais .... Je t'aime . 

Fred et Jo – 02/09/09 

?,,%A%

Courage Margaux, l'important c'est de 
penser que cette tumeur n'aura pas le 
dernier mot...et que tu as des tas de 
choses à réaliser dans cette 
vie....Bises 

Patrick R – 02/09/09 

?,%A%

Nous pensons à toi. 

Famille Bouché – 02/09/09 
?,,%A%

un petit geste pour nous, un grand 
espoir pour Margaux . 

Mr et Mme Sadock – 01/09/09 

+,,%A%

Allez la Recherche " Yes you can" ... Et .,,%A%



tout notre amour porteur de courage 
pour Margaux et sa famille 

Famille BOEZENNEC – 01/09/09 

Courage Margaux! Tu es incroyable!!! 
Nous t'embrassons tres fort. Les 
Nicolle 

Monika et Guillaume – 01/09/09 

+,,%A%

Margaux, tes parents m'ont parlé de 
toi, de ton courage et de ta force de 
caractère, continue. Mon fils Clement a 
eu un cancer du cervelet il y a 5 ans, il 
va très bien et te souhaite la même 
chose pour bientot. 

Elisabeth PERUSSEAU – 01/09/09 

-,,%A%

De tout coeur avec toi Margaux! 

Courbi Family – 01/09/09 
?,,%A%

Courage a toi, Margaux, et toutes mes 
pensees positives pour ta guerison et 
le soutien de ta famille. 

Mylene – 01/09/09 

+,,%A%

Chère Margaux, Je suis de tout coeur 
avec toi dans ce combat et te souhaites 
beaucoup de courage. 

Karen Négiar – 01/09/09 

?,,%A%

tendres pensées, mille bisoudoux à ma 
petite perle et toute mon admiration 
pour sa détermination et son courage. 
BRAVO ! 

maddy malaise-gaudinot – 01/09/09 

+%,,,%A%

 

Anonyme – 01/09/09 
.,,%A%

Nous sommes nombreux derrière toi. 
Tu es admirable. Nous pensons à vous 
chaque jour. On vous aime, vous êtes 
exceptionnels. 

mat tom nuri chris – 31/08/09 

+%,,,%A%



Plein de courage, plein de bisous 

Isa et Christian – 31/08/09 
+,,%A%

courage pour se combat de tout coeur 
avec la famille et margaux je fait 
passer le message a mes contacte 
bisous 

gladieux coralie – 31/08/09 

?,%A%

On est de tout cœur avec vous. 
Margaux, pendant ma course j'ai 
souvent pensé à toi, cela m'a donné la 
force de terminer . Gros bisous . 

Famille Pitussi – 31/08/09 

?.,%A%

tu vas gagner, Margaux, la confiance 
illumine ton visage, cela se lit dans ton 
beau regard 

une mamie – 31/08/09 

?,%A%

On ne peut rester indifférent devant la 
souffrance d'un enfant et le fait que le 
manque de moyens financiers suffise à 
ne pas vaincre la maladie. Foi et 
courage à toi Margaux. 

jean-gabriel Cabanas – 31/08/09 

.,%A%

Milliers de biz 

MARTINE BRICOUT – 31/08/09 
.,%A%

Mille bisous, Margaux ! Accroche toi, 
on est tous avec toi 

Nanou – 31/08/09 

+,,%A%

On est de tout coeur avec toi tous les 
jours. Bonne rentrée. 

Doro et Bertrand – 31/08/09 

+,,%A%

Nous sommes de tout coeur avec toi, 
courage! 

cecile, Xav, Terence et Leandre – 
31/08/09 

+,,%A%

Nous sommes de tout coeur avec toi, 
avec vous. 

+%,,,%A%



Florence et Michel – 31/08/09 

Je renouvelle mes amitiés à toute la 
famille et bien sur à Margaux que je 
connais très peu et dont je salue le 
courage. Yves. 

Yves Gastellu – 30/08/09 

-,,%A%

courage et espoir 

gerard et raymonde – 30/08/09 
+.,%A%

bravo pour l'action que vous menez, 
bon courage . 

blanc monique – 30/08/09 

?,,%A%

C'est une merveilleuse initiative. 
Encore bravo, Margaux, pour cette 
énergie, cette vitalité, cette belle leçon 
de vie que toi et ta famille vous nous 
donnez à tous ! La famille Gastellu est 
avec toi par la pensée et par le coeur. 
Marie-Laure 

Marie-Laure Gastellu – 30/08/09 

+%.,,%A%

A tes côtés Margaux pour ce combat 
que tu mènes avec tant de courage et 
de grâce ! Ta force (et celle de ta 
famille) est une source d'inspiration et 
un appel au dépassement de soi pour 
nous tous. Sois assurée de nos 
pensées et prières. We love you. 

Aymerich's Family – 30/08/09 

+%.,,%A%

I, and all your friends in the American 
Section, continue to think of you 
constantly, and send our heartfelt 
wishes for a very speedy recovery. 

Mary Friel – 30/08/09 

.,%A%

Go Margaux et Bon Courage ! 

Patricia Antoine & Family – 30/08/09 
-,,%A%

Merci d'avoir pense a nous pour 
soutenir cette cause. Tout nos voeux 
de bon retablissement pour Margaux. 
Sophie et Jerome 

?,,%A%



Famille Le Jamtel – 29/08/09 

Il nous tarde les vacances au chalet 
avec les ecureuils. Bisous. 

Sandra et Vanessa – 29/08/09 

+,,%A%

VIVEMENT DE TE VOIR SAMEDI SUR 
LA PLAGE LOVE LOVE LOVE 

KEVIN &MARVIN – 29/08/09 

+,,%A%

COURAGE MARGAUX PLEIN DE 
BISOUS 

LORINE & LOLA – 29/08/09 

+,,%A%

bisous bisous bisous bisous 

lili & lilou – 29/08/09 
+,,%A%

Nous sommes de tout cœur avec 
Margaux et sa famille, 
Clémentine,Danièle et Eric LE 
FEBVRE 

Clémentine,Danièle et Eric LE 
FEBVRE – 29/08/09 

.,%A%

Nous t'attendons sur la plage....Plein 
d'Amour... 

Sandrine&jj – 29/08/09 

?%.,,%A%

allez Margaux ! 

jean marc et valerie – 29/08/09 
.,,%A%

plein de bisous pour Magaux!!!! 

Nicole & Tony – 29/08/09 
P,,%A%

TOUT POUR MARGAUX 

Liliane & Michel – 29/08/09 
+%,,,%A%

Ensemble nous vaincrons!! Courage. 

vancl – 29/08/09 
.,%A%

En avant la recherche ! 

Matom – 29/08/09 
.,,%A%

Go Margaux ! 

Anonyme – 29/08/09 
.,,%A%

Faire un don C")2'%+,-%--.%A%
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