Alerte presse

Gérard Bourrat plantera le drapeau
de la Ligue contre le cancer sur le toit du monde
Paris, le 28 mars 2011 – Dans le cadre de l’appel à mobilisation lancé par la Ligue contre le
cancer, Gérard Bourrat qui lutte activement contre sa maladie, a accepté de rejoindre l’équipe
de France contre le cancer (EFCC). Sa participation : il prépare une ascension exceptionnelle
de l’Everest ! En allant planter le drapeau de la Ligue sur le sommet de l’Everest, il souhaite
véhiculer, grâce à son engagement auprès de la Ligue et sa passion du sport, un message
d’espoir auprès des personnes malades.
Gérard Bourrat, 67 ans est un ambassadeur de la Ligue contre le cancer. Cet aventurier de l’extrême
détient la particularité d’être le doyen des Français à avoir gravi l’Everest à l’âge de 62 ans alors qu’il
venait de subir l’ablation d’un rein suite à son cancer. Son palmarès exceptionnel comprend
également la Diagonale des fous à la Réunion (épreuve équivalente à 8 marathons), un mois après
l’ablation de métastases aux poumons.

2006 : une première ascension de l’Everest comme un défi contre le cancer
Quelques semaines avant le départ prévu pour cette grande expédition de 2006, une tumeur au rein
droit lui est diagnostiquée. N’écoutant que son courage et sa soif de vivre, Gérard Bourrat part à
l’assaut de l’Everest, seulement deux semaines après son opération. Il en reviendra gravement brûlé
aux pieds et aux mains et devra se faire amputer de plusieurs phalanges. Ces épreuves n’ont pas su
entamées le courage et la détermination de cet homme d’exception.

Son nouveau pari en 2011 :
Remonter sur le toit du monde pour délivrer un message d’espoir !
« Le cancer n’est rien au regard de ce que j’ai à vivre ! »
En avril 2010, Gérard Bourrat est de nouveau hospitalisé à la suite de
métastases. À sa sortie de l’hôpital, il décide de mettre le cancer de côté
et de se lancer dans un nouveau défi.
« J’ai besoin de projets pour avancer et je suis convaincu que rien n’est
jamais perdu d’avance. Je garde la maladie en dehors de la vie, elle est
là mais en marge !» explique Gérard Bourrat.
Il souhaite gravir une nouvelle fois l’Everest, porter la parole des personnes malades et
planter le drapeau de la Ligue contre le cancer sur le sommet. Il partira fin mars pour
Katmandou pour une expédition de 9 semaines.
Vous aussi, soutenez Gérard Bourrat et les actions de lutte contre le cancer.
À cette occasion, Gérard Bourrat souhaite collecter des dons pour contribuer à financer les actions
de la Ligue contre le cancer. Soutenez Gérard sur :
http://liguecancer.alvarum.net/gerardbourratdefieeverest
En faisant un don, vous vous associez à son engagement et vous soutenez efficacement la lutte
contre le cancer. C'est simple et 100% sécurisé. Un reçu fiscal sera immédiatement mis à votre
disposition.

Son témoignage :

Retrouvez son témoignage vidéo sur www.ligue-cancer.net
Son parcours :
Î Départ fin mars pour Katmandou.
Î Jour 5 : transfert vers le Tibet par la célèbre route de Lhasse.
Î Jour 6 : premiers territoires d’altitude à Nyalam et premier palier d’acclimatation.
Î Jour 10 : second palier d’acclimatation à Tingry.
Î Jour 11 à 18 : arrivée au camp de base chinois à 5300 m. Pour parfaire son acclimatation,
l’équipe y séjournera 7 jours, temps nécessaire à l’organisation de l’acheminement du
matériel jusqu’au camp de base avancé.
Î Jour 18 et 19 : remontée par la branche est du glacier de Rongbuk en deux jours jusqu’au
camp de base avancé de l’Everest à 6400 m, point culminant que les yacks peuvent atteindre
pour le portage.
Î Jour 20 à 52 : ascension de l’Everest !
Camp 1 : à partir du camp de base de l’Everest, remontée pour atteindre un plateau à
6 700m.
Camp 2 : établissement du camp après la traversée d’une arête neigeuse de 35 ° équipée de
cordes fixes.
Camp 3 à 8 370 m: Il sera atteint après le franchissement de parties rocheuses et d’une
bande de neige puis par le contournement de l’épaule nord-est.
Au-dessus du camp 3, passage technique sous l’arête avant d’atteindre un premier ressaut,
puis franchissement de l’arrête par certains passages aériens. Au deuxième ressaut, des
cordes fixes et une vieille échelle installées par l’expédition chinoise de 1975 sont en place.
Au-delà, commence le cône sommital. A 8 700 m, franchissement du dernier ressaut connu
sous le nom de « Pyramide sommital ». Les pentes de neige atteignent alors jusqu’à 50 °. Au
sommet, Gérard Bourrat plantera le drapeau de la Ligue contre le cancer.
Redescente par les camps inférieurs.
Î Jour 53 à 58 : Retour à Katmandou.

L’équipe de France contre le cancer, déjà un an de mobilisation !
La Ligue contre le cancer a lancé l’année dernière un grand mouvement solidaire en invitant toute la
population à rejoindre l’équipe de France contre le cancer (EFCC). Via cette équipe, la Ligue souhaite
que chacun prenne conscience que le cancer est à la fois un problème de santé et de société. Que
l’on soit malade, proche de malades, professionnel de santé, chef d’entreprise, journaliste,
sportif ou encore une personnalité du monde artistique… chacun, individuellement ou
collectivement, est invité à rejoindre l’équipe de France contre le cancer.

Comme Gérard Bourrat,
rejoignez l’équipe de France contre le cancer !
Chaque année, 350 000 nouveaux cas de cancer sont détectés en France. Face à ce chiffre
alarmant, l’équipe de France contre le cancer souhaite recruter 350 000 nouveaux membres. Une
action symbolique pour donner un véritable élan à notre combat.
Pour cela, vous pouvez :
• poster votre témoignage ou ajouter votre photo à la galerie des membres sur www.liguecancer.net/efcc ;
• rejoindre le groupe Facebook EFCC ;
• devenir bénévole au sein du Comité départemental le plus proche de chez vous ;
• vous abonner à la newsletter de la Ligue contre le cancer ;
• faire un don ;
• porter le maillot et l’écharpe de l’EFCC mis en vente sur le site de la Ligue contre le
cancer.

Soyez visible !!!
Maillot au prix de 17 € TTC
(reversé en totalité)

Echarpe de supporter au prix
de 10 € TTC
(reversé en totalité)

Défi Facebook
Customisez votre photo de profil Facebook aux couleurs de l’EFCC ! En téléchargeant votre photo
sur www.ligue-cancer.net/efcc, vous pouvez réaliser un photomontage avec le tee-shirt EFCC. En
un seul clic, modifiez votre photo de profil Facebook.
L’équipe EFCC pourra ainsi prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux et devenir une véritable
communauté interactive.
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 et 12 000 bénévoles réguliers, 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.ligue-cancer.net
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