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Le combat d’un père pour
sauver des enfants malades
Lorsque la maladie a emporté sa fille, Philippe Gauteul a découvert le silence
qui entoure les cancers pédiatriques. Depuis, il tente de mobiliser
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lle s’appelait Alison. Elle avait
15 ans. Elle était jolie, sportive, elle aimait la vie, sa famille, ses amis. Il y a un an tout
juste, Alison a été emportée par la
maladie. En huit mois. Vaincue par
une tumeur du tronc cérébral, un de
ces cancers dont sont surtout victimes les enfants.
Depuis, Philippe Gauteul, son père,
se bat. Pour que la spécificité des
cancers pédiatriques soit mieux
prise en compte. Pour que la recherche se penche enfin sur ces
maladies trop rares pour être « rentables ». Un mot horrible pour une
réalité qui ne l’est pas moins.
« Les cancers des enfants sont des
pathologies particulières. Les traitements que l’on utilise pour les
adultes ne sont pas souvent efficaces. Mais la recherche ne progresse
pas, faute d’intérêt des laboratoires. Les cancers pédiatriques nécessitant des traitements spécifiques
n’ont quasiment pas connu d’amélioration de guérison en trente ans »,
raconte ce père de famille cannettan, qui a choisi l’action pour lutter
contre son chagrin et tenter de venir
en aide à d’autres enfants.
Pour cela, il s’est rapproché d’une
association bordelaise, « Eva pour la
vie » qui se bat pour faire changer
les choses dans ce domaine et travaille à créer une antenne régionale.

Proposition de loi,
pétition et vidéo

Car l’urgence est réelle. Le plan cancer 2014-2019, présenté début fé-

Philippe Gauteul avec Alison, quelques semaines avant que la
maladie ne l’emporte.
(Photo DR)
vrier, ne prévoit guère d’amélioration de la situation. Or seulement
2 % des fonds dédiés à la recherche
anti-cancer sont alloués aux cancers pédiatriques.
Pourtant, chaque année en France,
2 500 enfants sont diagnostiqués
d’un cancer et 500 en meurent. Le
cancer est la première cause de

décès des enfants par maladie. En
juin dernier, une proposition de loi
déposée par le député UDI JeanChristophe Lagarde, proposait d’instaurer une contribution de 0,1% sur
le chiffre d’affaires des laboratoires
pharmaceutiques, afin de dédier
45 M€ par an à la recherche sur les
cancers pédiatriques.
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Co-signée par 120 députés (mais
aucun socialiste), cette proposition
n’a pas eu de suite pour l’instant.
« Eva pour la Vie a lancé une pétition sur internet – http://www.evapourlavie.com/13.l-appel.html –
pour demander une loi pour financer une recherche indépendante,
explique Philippe Gauteul. Elle a
déjà recueilli plus de 80 000 signatures. »
À l’échelle départementale, Philippe
Gauteul se démène pour toucher
les députés, leur faire signer la pétition – deux seulement l’ont fait
jusqu’à présent, d’autres ont promis... – et pour sensibiliser l’opinion publique et les politiques.
« Nous avons en projet la réalisation
d’un film vidéo. Nous cherchons des
familles dont les enfants accepteraient de témoigner. Il faut toucher
les gens au cœur, faire appel à leur
sensibilité », explique ce papa qui reconnaît qu’avant d’être lui-même
concerné, il n’était pas réellement
conscient de ce drame silencieux.
Et de citer l’exemple de cette petite Américaine victime d’un cancer, qui a écrit une lettre poignante
au président des États-Unis. Six
mois après, des fonds étaient débloqués pour la recherche.
Et Philippe Gauteul de rêver à un tel
déclic en France. Pour que d’autres
enfants, d’autres familles, ne connaissent pas le calvaire qu’il a vécu.
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Aujourd’hui
Braderie de Terres
d’Azur

L’association Terres d’Azur
organise une braderie sur
les allées de la Liberté, de
 à  h, au profit de ses
actions humanitaires en
Afrique : vêtements,
déco, livres, etc.

Silver Game Party
Seniors

e édition de Silver Game
Party, journée jeu vidéo à
destination des seniors,
de  à  h, à la
médiathèque Noailles, ,
avenue Jean-de-Noailles.

Dîner dansant

A l’hôtel Cannes Palace,
, avenue de Madrid,
dîner dansant, à  h.
Rés. obligatoire au
.... ou
dansorama@hotmail.fr

Atelier jeux vidéo

Atelier jeux vidéo, à la
médiathèque Noailles, ,
avenue Jean de Noailles,
à  h .
Entrée libre sur ins.
Rens. .....

Masterclas
de danse

Des stages de modern
jazz avec Alexandra
Lemoine et street jazz
avec Kriss Leyo sont
proposés pour les
adolescents et les adultes
au - rue Marco-DelPonte. Tarif variable selon
le nombre de cours.
Rens. .....

Cannes Enchères

Ventes de Cannes
Enchères, à l’hôtel des
ventes, , rue JeanJaurès, samedi  avril,
à  h  : art moderne
et contemporain ; et
dimanche , à  h .
Rens. .....
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