Communiqué de presse

La Ligue contre le cancer s’insurge
contre l’utilisation intempestive et inopportune du mot cancer
par les politiques français
Non, mesdames et messieurs les politiques, le cancer n’est pas une fatalité !
Paris, le 13 mai 2011. Le mot « cancer » est utilisé à tort et à travers. Au cœur de l’actualité, nous
pouvons entendre : « l’assistanat est le cancer de la société française », ou encore « le cancer de
notre société, ce sont les inégalités ». La Ligue contre le cancer s’insurge contre cet usage abusif
des responsables politiques de notre pays. Associer ce mot à un mal incurable choque les familles
qui luttent chaque jour contre la maladie et occulte le travail de dizaines de milliers de personnes.
Des métaphores inexactes et blessantes : la Ligue rétablit la vérité
Lundi 9 mai, Laurent Wauquiez, en évoquant le RSA, dénonce les dérives de l’assistanat comme le
cancer de la société française. Mercredi 11 mai, Ségolène Royal explique sur France info « le cancer
de notre société, aujourd’hui, ce sont les inégalités ». Ces interprétations vont même au‐delà des
frontières françaises. Pour Silvio Berlusconi, les juges sont « le cancer de la démocratie ».
L’emploi déplacé du terme « cancer » a créé un véritable malaise chez les personnes atteintes de la
maladie cancéreuse et chez leurs proches. Aujourd’hui, être atteint d’un cancer est annonciateur
d’une double peine. En effet, au‐delà des souffrances morales et physiques infligées, le cancer
provoque pour les familles de véritables barrières sociales : perte d’emploi, diminution des
ressources et des remboursements, charges financières connexes (achat de prothèse, soins non
remboursés, frais de garde d’enfants, etc.),
« En France, aujourd’hui, des travailleurs sont licenciés en raison de l’intrusion du cancer dans leur
vie, on refuse l’accès au crédit même aux anciens malades et on ne rembourse que partiellement les
éléments vitaux à leur dignité » explique Gilbert Lenoir, président de la Ligue contre le cancer.
Mesdames, Messieurs les politiques… ne soyez plus complices des ghettos sociaux et sémantiques
du cancer !
C’est une comparaison particulièrement malvenue de la part de personnes médiatisées, reconnues,
ayant une forte influence auprès de l’opinion publique. En prononçant de telles paroles, ces
politiques manquent cruellement de respect envers les malades, les anciens malades, les personnes
disparues et leurs familles.

Comparaison inopportune mais également erronée. Alors que l'on ne guérissait que 3% des cancers
au début du XXe siècle, en 2011, grâce aux progrès de la recherche et aux programmes de dépistage,
plus d'une personne réussit à combattre sa maladie.
« Nous ne pouvons plus accepter, de la part de tous et encore plus de la part des représentants
politiques, d’entendre le mot « cancer » utilisé n’importe comment ! » poursuit Gilbert Lenoir,
président de la Ligue contre le cancer
Changeons ensemble l’image de la maladie : le cancer n’est pas tabou
Alors que les membres de l’équipe de France contre le cancer rendent visibles la lutte contre la
maladie, les leaders politiques nous renvoient au temps des pavillons cancéreux. L'objectif de la Ligue
contre le cancer est de modifier l'image sociale autour de cette maladie. Au quotidien, la Ligue
contre le cancer et ses 103 Comités départementaux animés par des milliers de bénévoles et plus
de 727 000 adhérents combattent les préjugés et les idées reçues. Non, la maladie n’est pas un
tabou !
« La société ne doit pas négliger le courage et les efforts que mènent chaque jour les personnes
atteintes d’un cancer. La Ligue s’y emploie, en étant le premier financeur de la recherche, en
multipliant les actions de prévention et grâce à un accompagnement réel des familles concernées par
les Comités départementaux présents sur le terrain » conclut Gilbert Lenoir, président de la Ligue
contre le cancer. En 2010, près de 15 000 familles ont bénéficié des aides financières et matérielles
de 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 727 000 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 / facebook.com/laliguecontrelecancer / twitter.com/laliguecancer
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