Poursuite du confinement pour les personnes vulnérables
sur une base volontaire :
la Ligue contre le cancer salue les précisions du Président de la
République
Vendredi 17 avril 2020 - Dans le cadre des stratégies de déconfinement évoquées cette
semaine, l'idée de poursuivre un confinement au-delà du 11 mai pour différents publics
à risque, et notamment les personnes âgées, a largement été évoqué. La Ligue, tout en
comprenant parfaitement l'objet de cette recommandation, a attiré l'attention sur la
contradiction fondamentale et grave entre un déconfinement sélectif discriminatoire et
les principes de la constitution française. Elle a également souligné avec vigueur, les
risques pour les publics concernés d'un confinement prolongé et contraint.
Ce jour, le Président de la République a confirmé ne souhaiter aucune
discrimination des personnes âgées ou fragiles dans le cadre de la future opération
de déconfinement et en appelle à la responsabilité individuelle.
« L'esprit du droit est de protéger les personnes fragiles, certes pas de les discriminer.Audelà de ce principe constitutionnel, l'assignation administrative prolongée de personnes
fragiles, âgées comme atteintes de cancers ou d'autres affection, risque d'engendrer une
grande souffrance physique et psychique, elle peut conduire à la perte du goût de vivre. La
Ligue a reçu un nombre considérable d'appels de personnes angoissées, déstabilisées,
désespérées. Il était important pour toutes ces personnes malades et leurs proches que nous
représentons d'évoquer cette réalité. Nous saluons les précisions apportées ce jour par le
Président de la République » confirme le Pr Axel Kahn - Président de la Ligue contre le cancer
A PROPOS DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation non-gouvernementale
indépendante reposant sur la générosité du public et sur l'engagement de ses militants. Forte de près de 780 000 donateurs dont 590 000
adhérents et 13 500 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités départementaux.
Ensemble, ils luttent dans quatre directions complémentaires : chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider,
mobiliser pour agir. Aujourd'hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus grand nombre possible
d'acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue
contribue au changement l'image du cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
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