Communiqué de presse

Le professeur Gilbert Lenoir
élu président de la Ligue nationale contre le cancer
Paris, le 18 juin 2010 - Á la suite de l’Assemblée générale ordinaire de la Ligue contre le
cancer, qui s’est tenue à Tours aujourd’hui, le Conseil d’administration a élu le professeur
Gilbert Lenoir, président de la Ligue pour 6 ans. Pour des raisons familiales, le professeur
Francis Larra, président sortant, ne sollicitait pas de nouveau mandat.

« Je m’engage avec énergie et détermination
sur tous les fronts de la lutte »
Parmi ses objectifs fixés, le nouveau président souhaite faire de la Ligue contre le cancer un des
acteurs majeurs de la démocratie sanitaire et sociale. La Ligue contre le cancer sera, plus que
jamais, aux côtés des personnes malades et aux côtés de tous ceux qui mettent en œuvre les
solutions d’aujourd’hui et qui conçoivent celles de demain. Les notions d’éthique, de solidarité et
d’efficacité s’inscrivent dans la politique du professeur Lenoir.
« Je m’engage avec énergie et détermination sur tous les fronts de la lutte. Je
suis très heureux et ému de présider un grand mouvement populaire, une belle
histoire de femmes et d’hommes réunis pour faire reculer un fléau sanitaire et
« un péril social » pour reprendre les mots du fondateur de la Ligue, Justin
Godart, à sa création en 1918 » explique le professeur Gilbert Lenoir,
nouveau président de la Ligue contre le cancer.

Ce père de famille a affirmé sa volonté de poursuivre la politique mise en place sous la présidence
du professeur Francis Larra poursuivant ainsi la nécessaire mobilisation de toute l’association
riche de plus de 12 000 bénévoles œuvrant au sein de 103 Comités départementaux. Le cancer,
réel problème de santé, est aussi une question sociétale qui nécessite une mobilisation
permanente du plus grand nombre.
Garantissant à la Ligue sa place de 1er financeur associatif et privé de la recherche contre le
cancer en France, Gilbert Lenoir assure une recherche indépendante valorisant l’innovation et
l’excellence, des actions de prévention pertinentes, la promotion des dépistages notamment
auprès des populations les plus fragiles, une politique engagée en faveur des personnes malades
et de leurs proches et un combat sans relâche contre les inégalités. Fin connaisseur des structures
départementales et régionales de la Ligue, il renforcera l’identité fédérale et décentralisée de
l’association tout en l’impliquant dans l’architecture du Plan cancer 2. Il affirme qu’il sera le garant
de l’indépendance de la Ligue et un ardent défenseur de son statut d’organisation nongouvernementale, puissante, écoutée, qui n’hésite pas à agir ou réagir vigoureusement.

Le professeur Gilbert Lenoir, un président au parcours multiple
Âgé de 64 ans, Gilbert Lenoir a fait toute sa carrière dans la recherche médicale et plus
particulièrement dans la recherche sur le cancer. Initialement docteur vétérinaire, il est, dès 1974,
recruté par l’Organisation mondiale de la santé (O.M.S.) comme chercheur au Centre international de
recherche sur le cancer (C.I.R.C.).

En 1990, il est recruté comme professeur de génétique médicale par la Faculté de médecine de
Lyon et crée le laboratoire de génétique des Hospices civils et une unité de recherche dédiée à
l’étude des bases moléculaires des susceptibilités au cancer.
Membre associé à l’Académie des sciences depuis 1996, auteur de plus de 400 publications
originales dans des revues internationales, il a été membre de la mission cancer à l’origine du
premier Plan cancer initié par Jacques Chirac. En 2000, nommé professeur de génétique à
l’Université Paris-Sud 11, il prend la direction de la recherche de l’institut de cancérologie
Gustave Roussy de Villejuif jusqu’en 2009. Administrateur de la Ligue contre le cancer depuis 1998
et président bénévole du Conseil scientifique de 1998 à 2004, il a pendant son mandat largement
restructuré la mission recherche de la Ligue en lançant des grands projets nationaux comme le
programme Cartes d’identité des tumeurs.
À propos de la Ligue contre le cancer
Premier financeur privé de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le cancer est une organisation nongouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Forte
de plus de 720 000 adhérents et donateurs, 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- promotion des dépistages. Pour en savoir plus :
www.ligue-cancer.net
Contacts presse | Wellcom
Aelya Noiret / Céline Kéruzoré / Laurane Froment
an@wellcom.fr / ck@wellcom.fr / lf@wellcom.fr
8 rue Fourcroy – 75017 Paris – tél : 01 46 34 60 60 - fax : 01 46 34 05 29
Contact presse | Ligue contre le cancer
Elodie Audonnet, chargée de communication
audonnete@ligue-cancer.net – tél. : 01 53 55 25 31

