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La mobilisation populaire et médiatique, d’envergure mondiale,  
à l’occasion d’Octobre rose, « contre le cancer du sein », ne peut 
qu’être saluée avec chaleur et enthousiasme, même s’il faut prévenir 
et éviter les dérives, qu’elles soient commerciales ou sectaires, qui 
apparaissent ici ou là, davantage d’année en année. Depuis quelque 
temps, l’on tente aussi de susciter le même engouement avec Mars 
bleu « contre le cancer colorectal ». C’est bien et utile. On pourrait 
imaginer demain un Mai noir, avec comme point d’orgue le 31 mai, 
journée mondiale contre le tabac, qui tue encore 200 personnes  
par jour en France. Ou un mois jaune contre le mélanome dû à  
une exposition dangereuse au soleil… Il y a comme un paradoxe  
à vouloir cloisonner certaines localisations de cancer en même 
temps que chacun s’accorde à reconnaître l’absolue nécessité  
de briser les ghettos qui isolent les malades, de parler des personnes 
plutôt que de leurs organes atteints. À nous, alors, de faire vivre  
ces rendez-vous bien au-delà de leur vocation initiale, certes 
légitime, mais trop réductrice. Lorsque la Ligue s’empare d’Octobre 
rose, c’est bien entendu pour faire la promotion du dépistage 
du cancer du sein, mais aussi pour porter un éclairage sur celles  
qui en sont exclues pour des raisons culturelles, sociales ou 
économiques. La Ligue cherchera des solutions et sollicitera tous  
les acteurs économiques, sociaux ou politiques pour qu’ensemble 
les problèmes soient résolus. Elle ouvrira, par exemple, le débat sur  
le maintien ou le retour à l’emploi des femmes ayant ou ayant eu  
un cancer du sein ; elle s’engagera à les soutenir. Elle n’oubliera  
pas leurs proches, qu’il convient d’accompagner. Elle œuvrera pour 
réduire les facteurs de risque afin d’éviter un cancer du sein ou une 
récidive. Elle financera les meilleures équipes de recherche, dont  
les travaux aboutiront aux traitements de demain, aux techniques  
qui diminuent la sou6rance. Elle appellera à une mobilisation qui ne 
s’arrête pas le 31 octobre, comme si les problèmes disparaissaient 
avec la Toussaint. La Ligue fait et fera tout cela grâce à vous !  
C’est au nom de tous les malades, de leurs proches, des chercheurs  
et de tous les acteurs de la lutte contre le cancer que je vous  

dis un grand merci rose, bleu…, aux couleurs de la vie !
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