Dernière minute… Dernière minute… Dernière minute…
« PROSTATE BLUES » de Daniel Boro
Conférence de presse de lancement d’un livre pas comme les autres
qui parle sans tabou du cancer de la prostate.
En présence du président de la Ligue, le Pr Gilbert Lenoir.

Mercredi 8 décembre - 10 heures

18 rue Caumartin - Paris 9ème (entrée des artistes)
Le titre nous le dit : il s’agit d’un livre sur le cancer de la prostate, écrit
par le rockeur Daniel Boro. Il nous livre un témoignage personnel
poignant et sans détour sur ce cancer qui touche chaque année plus
de 70 000 hommes et provoque plus de 10 000 décès en France.
Dans ce livre, Daniel Boro explique tout ce que l’on voudrait savoir sur ce
sujet «délicat» mais que l’on n’a jamais osé demander, dans un mélange de
spontanéité, de dérision, d’humour et de tendresse.
Il a choisi dans son ouvrage de parler sur un ton très libre du cancer de la
prostate qui l’a touché et des conséquences de son traitement. Il aborde
ainsi sans aucun tabou la question du dépistage, de l’impuissance et de
l’incontinence. La question de la sincérité du corps médical sur ce sujet
délicat à l’égard des patients est clairement posée.
Parce que Daniel Boro fait du cancer de la prostate son combat, il a décidé
de s’associer à la Ligue afin d’apporter à sa manière un éclairage
permettant de briser les tabous autour de cette maladie.
Le Président de la Ligue contre le cancer, le Professeur Gilbert Lenoir
sera l’invité de Daniel Boro lors de la conférence de lancement de son livre.
Il nous offre ainsi l’opportunité de prendre la parole sur un sujet qui n’est
pas suffisamment abordé par les médias.
1 € SUR CHAQUE LIVRE VENDU SERA REVERSE A LA LIGUE CONTRE LE CANCER
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
non gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du public et sur l’engagement de ses
militants. Forte de plus de 722 000 adhérents, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une
fédération de 103 Comités départementaux. Ensemble, ils luttent dans trois directions complémentaires:
chercher pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider. Pour en savoir plus : www.liguecancer.net
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