Cérémonie des vœux de la Ligue contre le cancer
Vendredi 20 janvier 2017
Discours du Pr Maurice Schneider

Mesdames, Messieurs

Je voulais, au nom de notre Comité et de son Conseil d’administration vous remercier d’être venus
aussi nombreux.
Et comme il est de tradition, je tiens à remercier tout particulièrement :
Le Professeur Olivier GUERIN, Adjoint au Maire de Nice, Délégué à la Santé, à la Prévention et à
l’accompagnement de la perte d’autonomie, Conseiller Métropolitain, représentant d’une part
Christian ESTROSI, Président du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur et Président de la
Métropole Nice Côte d’Azur et d’autre part Philippe PRADAL, Maire de Nice.

Le Professeur Thierry PICHE, représentant Eric CIOTTI, Président du Département
Le Docteur Eric DUPLAY, Adjoint au Maire d’Antibes, représentant Jean LEONETTI, Député-Maire
d’Antibes
Monsieur Gérald LOMBARDO, Maire du Rouret, Conseiller Départemental, Vice-président de la
Communauté de communes Sophia Antipolis
Monsieur Charles SCIBETTA, Maire de Carros
Monsieur Lauriano AZINHEIRINA, Conseiller départemental et Adjoint au Maire de Nice
Monsieur Tahar SAIAH, Vice-président du Conseil Communal Consultatif de la Ville de Nice
Monsieur Jean-Luc GAGLIOLO, Conseiller métropolitain et Conseiller municipal délégué au
patrimoine, à la littérature, à la lutte contre l'illettrisme, au théâtre et à la langue niçoise à la Ville de
Nice

Ainsi que beaucoup de nos partenaires :

Madame Liliane IMBERT, Présidente de France Alzheimer 06
Monsieur Thiery PATTOU, Président de la Mutualité Française 06
Monsieur Pierre CAMBREAL, Président délégué du Comité Régional Olympique et Sportif Côte
d’Azur
Monsieur Lionel LEGUEN, Président de la MGEN,
Page 1 sur 3

Cérémonie des vœux de la Ligue contre le cancer
Vendredi 20 janvier 2017
Discours du Pr Maurice Schneider

Monsieur Philippe MANASSERO, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif
représenté ce soir par Manuel DUREUIL
Monsieur Bernard CARRE, Directeur général de la Société d’exploitation du Palais des Congrès Nice
Acropolis
Monsieur Fabien JOSSERAN, Directeur de la santé et de l’autonomie de la Ville de Nice
Monsieur Pierre LENOC, Directeur Régional de l’UNSS
Monsieur Jean-Renaud FOURNIER, Directeur territorial délégué de Pôle Emploi 06
Madame Pascale PUIG, Directrice de l’agence Pôle Emploi du Cannet
Le Professeur Joël GUIGAY, Directeur du Centre Antoine Lacassagne
Madame Claire GAGLIOLO, Présidente de l’association Solidarité Francis Gag

Et bien évidemment notre marraine Noëlle PERNA, qui malheureusement est retenue dans une autre
ville mais qui nous passera un petit message tout à l’heure et notre parrain Stéphane DIAGANA.

Je tiens à remercier également toutes celles et ceux qui représentent nos partenaires aussi bien privés
que publics ;
Et bien entendu l’ensemble de nos bénévoles, de nos permanents, de nos intervenants dans nos deux
Espaces Ligue ainsi que nos administrateurs.
Pour conclure, je voulais remercier le HARD ROCK CAFE qui est notre partenaire financier depuis
son installation à Nice et qui nous fait le plaisir de nous recevoir ce soir dans ses murs.

Nous sommes réunis ce soir pour la traditionnelle Cérémonie des Vœux.
C’est le moment au cours duquel nous sommes tous unis. Tous ceux qui font la vie de ce Comité tout
au long de l’année.
Nous avons vécu ensemble une année 2016 forte en évènements et en émotion.
2016 fût l’année des 60 ans du Comité.
JE voulais, NOUS voulions, vous remercier toutes et tous d’avoir été à nos côtés pendant ces 12
derniers mois.
Grâce à ces collaborations, nous avons organisé plus de 80 manifestations dans l’année, réparties sur
l’ensemble de notre territoire départemental.
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De nombreux médias, que je tiens à remercier tout particulièrement ici ce soir, ont relayé les
informations sur nos actions. Je pense à Nice-Matin, à France 3 Côte d’Azur, à Radio France Bleu, à
Radio Emotion, à Azur TV et bien d’autres. Ce qui a représenté plus de 70 présences médias en 2016
tout confondu.

Nous avons eu également le plaisir de participer à deux évènements internationaux :
L’EURO 2016 de football, nous étions présent avec un stand de prévention dans la FAN ZONE avec
nos 2 partenaires La Mutualité Française 06 et le Comité Régional Olympique et Sportif Côte d’Azur
et au départ du RALLYE AÏCHA DES GAZELLES qui, avec son Association « Cœur de Gazelles »,
est un de nos partenaires financiers.
Nous avons également organisé notre première Soirée de Gala au profit du Comité. Nous avons eu le
plaisir d’avoir à nos côtés ce soir-là, notre Marraine, notre Parrain et la Présidente de la Ligue nationale
ainsi que beaucoup de nos partenaires qui étaient venus nous soutenir et je vois qu’ils sont également
pour la plupart présents ce soir.
Notre Présidente nationale a eu le plaisir et l’honneur de recevoir lors de notre Assemblée générale au
CUM, la Médaille de la Ville de Nice des mains du Maire de l’époque, Christian ESTROSI.
J’ai eu le plaisir, lors de cette Assemblée générale, de remettre à Eric CIOTTI, la Médaille d’Or de la
Ligue afin d’honorer le soutien inconditionnel qu’il apporte à la lutte contre le cancer en général et à
notre Comité en particulier.
2016 a vu la signature de convention de partenariat avec Jean LEONETTI pour l’implantation de très
nombreux Espaces et Plages sans tabac sur Antibes Juan-les-Pins.
Nous avons organisé deux grandes conférences à Antibes et Cannes avec notre partenaire France
Alzheimer 06.
Je pourrais encore parler longtemps de cette année exceptionnelle que nous avons tous vécus ensemble.
Mais je vais m’arrêter là car je ne peux pas parler de 2016 sans bien entendu me rappeler cette douleur
que nous avons également tous vécus ensemble, marquée pour longtemps au plus profond de nous, ce
que fût ce soir du 14 juillet.
Nous sommes tous unis pour le pire et le meilleur.
Nous allons en 2017 continuer le combat contre le cancer ensemble
Alors je VOUS souhaite, je NOUS souhaite une très bonne année 2017 faite de Paix, de Joies et
de Sérénité.
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