Paris, le 25 novembre 2009

En réponse aux propositions de Pierre Bergé et de Line Renaud

Communiqué de presse
1er financeur de la recherche contre le cancer en France, forte de 740.000 adhérents
et de milliers de militants, la Ligue nationale contre le cancer ne peut rester
silencieuse dans le débat qui fait jour dans les médias à la suite des propositions de
Pierre Bergé et de Line Renaud.
Le téléthon est utile et de nombreux programmes de recherche financés grâce à
l’AFM et au téléthon permettent des avancées scientifiques qui profitent à tous et ont
des applications dans de nombreuses pathologies.
Pierre Bergé et Line Renaud posent les termes d’un débat intéressant qui traverse
régulièrement la communauté des Organismes faisant appel à la générosité du
public.
Ce débat ne doit pas décourager les donateurs actuels ou à venir quelque soit la
cause qu’ils choisissent de défendre, en particulier en cette période difficile due à la
crise économique et sociale qui fragilise les possibilités de dons et augmentent les
nécessités de soutien matériel et financier notamment des personnes touchées par
des pathologies graves.
Choisir de soutenir une cause est un acte important et singulier pour chaque
donateur qui fait appel à des ressorts personnels, intimes ou significatifs pour la
personne. Cette liberté est précieuse et fait sens autant d’un point de vue individuel
que collectif.
Toutefois, une des idées proposées par Pierre Bergé et Line Renaud d’organiser,
selon des modalités à définir, un nouvel appel commun à la générosité en plus des
autres actions spécifiques propres à chaque cause, relayé par le Service public, doit
pouvoir faire l’objet d’une discussion approfondie avec toutes les parties concernées.
Cette idée mérite d’être étudiée sans polémique ni arrière pensée. Elle questionne
également les missions du Service public de l’audiovisuel comme des autres médias,
dans ses relations avec le mouvement social en général et les associations en
particulier. Leurs propositions interpellent enfin les acteurs du monde associatif qui,
probablement, devraient organiser un dialogue inter-associatif plus fréquent et
constructif.
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