
OCTOBRE ROSE à Combourg 
PRISE DE PAROLE  

Samedi 20 octobre 2018  

Monsieur le Maire, (Joël Le Besco) 
Madame la Conseillère départementale, (Béatrice Duguépéroux-
Honoré)  
Mesdames et Messieurs les élu(e)s, 
Chers tous et toutes,  

Être parmi vous aujourd’hui est un plaisir mais c’est surtout 
une responsabilité.  

Responsabilité parce que le sujet est grave. Évidemment, je ne 
vous l’apprends pas mais, chaque année en France, près de 12 
000 femmes sont emportées par le cancer du sein.  

Près de 12 000 femmes et autant de familles, d’amis, de 
proches dont la vie bascule aussi. Chacun est concerné.  

La maladie est d’abord un combat intérieur et sans relâche. 
Mais c’est aussi un combat pour toute la société.  

C’est rappeler, inlassablement, que plus de 9 femmes sur 10 
guérissent quand ce cancer est détecté et traité à un stade 
précoce. En parler, se mobiliser, c’est déjà lutter.  

Oui, le dépistage est efficace, il est vital. Oui, la prévention est 
un combat nécessaire et doit tous nous mobiliser.  

C’est ainsi que la lutte contre le cancer est devenue une 
préoccupation politique partagée par tous, traduite en 
politiques de santé publique menées par l’Etat, les collectivités 
territoriales et les associations.  



Mais cette mobilisation, de l’intime jusqu’aux politiques 
publiques, est aussi celle de femmes et d’hommes qui 
s’engagent courageusement : je pense à beaucoup d’entre vous 
ici, aux professionnels de santé, aux chercheurs et à tous ceux 
sans qui les associations n’existeraient pas.  

Chacun est un maillon nécessaire à cette chaîne et je veux, 
sincèrement, vous en remercier.  

Cela fait 25 ans cette année qu’Octobre rose existe et permet 
de donner un écho particulier à cet enjeu.  

Évidemment, on n’en parle jamais trop et un mois ne suffit 
pas. Mais cette forte mobilisation contribue, tout le reste de 
l’année, à rappeler que chacun peut être concerné et surtout, 
quand le cancer du sein est dépisté assez tôt, que le plus 
souvent on s’en sort.  

Alors, croyez-le, avec humilité et admiration, je suis à vos 
côtés. Merci pour votre courage et pour votre mobilisation qui 
a déjà sauvé et sauvera encore tant d’entre nous. Je vous 
remercie.  

* * * 

20/10/2018   

 


