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Quelle terrible année 2015 ! Alors que nous râlions tranquillement contre la crise économique, la
France est brutalement et douloureusement entrée dans la 3éme guerre mondiale qu’a décidé de nous
livrer le terrorisme international. Forcément, on en a presque oublié de se plaindre de la crise, tant le
traumatisme a été violent.
Comment faire face au niveau individuel, comment faire quelque chose face à ce tsunami de
l’horreur qui nous dépasse ? Nous avons tous une forte impression d’impuissance, d’inutilité nous
pauvres individus qui n’avons que l’opportunité de voter épisodiquement pour des hommes
politiques, en espérant qu’ils ne nous décevrons pas trop…
Etre un décideur n’a probablement jamais été aussi difficile; prenons l’exemple de la santé :
comment faire survivre une médecine de qualité, l’accès aux soins également pour tous, quand le
coût des traitements évolue constamment de façon vertigineuse.
En cancérologie, nous avons depuis longtemps abandonné le mythe du médicament miracle qui
guérirait « le cancer ». Je vous ai expliqué depuis plusieurs années que les thérapies ciblées,
l’immunothérapie permettaient de traiter des cancers présentant une mutation génétique retrouvée
dans 1%, 2% ou 5% des cancers. Ainsi une multitude de nouveaux médicaments vont apparaître,
chacun s’adressant à une minorité de malades mais coûtant néanmoins des milliers d’euros (par mois
de traitement) !!!
La crise économique s’amplifiant, j’ai ressenti brutalement l’abandon des sponsors pour
l’ARETASC. On le comprend bien, hormis si l’on est frappé personnellement ou de près par le
cancer, pourquoi donner aujourd’hui pour la recherche contre le cancer, alors que tant de problèmes
graves semblent bien plus immédiats et urgents à affronter ?
Et pourtant c’est bien là qu’est notre possibilité d’action individuelle : continuer à croire en nos
valeurs de sociétés occidentales démocratiques, dont la base est d’accorder un prix infini à une seule
vie humaine. Voilà notre différence, voilà notre capacité d’agir : continuer à croire en nos valeurs
fondamentales, continuer à soutenir ces valeurs.
Merci de continuer à soutenir votre association l’ARETASC qui a besoin de vous plus que jamais.
Je nous souhaite à tous une année 2016 aussi sereine que possible. Soyez assurés que je continuerai
pour ma part notre combat par l’intermédiaire de l’ARETASC, pour nous, nos proches, nos enfants.
Bien fidèlement et amicalement à vous.
Jean-Michel VANNETZEL
Président de l’ARETASC.
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