communiqué de presse

Des médias, acteurs de
la 1 convention de la société face au cancer
re

Le 23 novembre prochain à la Grande Arche de la Défense (Paris), la 1re convention de la
société face au cancer organisée par la Ligue contre le cancer, sera un grand élan national
de lutte contre la maladie, relayé par les médias nationaux.
Paris, le 07 novembre 2008 – TF1, msn.fr, RTL, Le Parisien, Aujourd’hui en France, La Chaîne
Parlementaire, Le Généraliste et le groupe de presse Global Média Santé, éditeur du Panorama du
Médecin et de la Revue du Praticien, vont soutenir gracieusement la 1re convention de la société face
au cancer. Forte de ce soutien sans précédent, la Ligue contre le cancer entend ainsi sensibiliser le
grand public aux choix de société que pose aujourd’hui la maladie.
Les solutions apportées jusque-là, qu’elles soient sociales ou thérapeutiques, se heurtent à de
nouveaux défis liés aux modifications profondes de la société (nouveaux traitements parfois coûteux,
questions de l’emploi, du pouvoir d’achat, etc.). C’est en mobilisant la société dans son ensemble que
nous pourrons durablement changer nos rapports à la maladie, aux malades et à la question du
cancer afin de lutter plus efficacement tant au niveau thérapeutique, qu’économique et social.
En tant qu’acteurs de la société, les médias, à travers des émissions, dossiers et promotions de la
convention inviteront en amont le grand public à participer le 23 novembre à cette journée de
réflexion, de débats et de mobilisation.
Ces partenaires médias prestigieux seront aussi présents le jour de la convention pour relayer les
grands débats, les prises de position et les interventions des personnages publics dont l’allocution du
président de la République. Vous aussi vous pouvez également prendre part aux échanges ; les
journalistes comme les autres leaders d’opinion ont un rôle à jouer.
Harry Roselmack et Valérie Expert, animeront gracieusement cette journée. De nombreux artistes
clôtureront cette manifestation par un concert.
Rappel : vous pouvez rejoindre le mouvement en vous inscrivant gratuitement sur
www.convention-cancer.fr ou au 0810 111 101.

À propos de la Ligue contre le cancer
Premier financeur de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une ONG
indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte, en
2008, de plus de 716 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une
fédération
de
103
Comités
départementaux.
Ensemble,
ils
luttent
dans
trois
directions complémentaires : recherche, actions pour les malades et leurs proches et information –
prévention – dépistage.
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