
Nos enfants sont BANKABLES !

« Je ferai de la jeunesse ma priorité » 
ces paroles ont été prononcées par 
François Hollande avant son élection. 
Malheureusement, les plus faibles d’entre 
eux – les enfants victimes de cancers et 
de maladies rares – sont oubliés par les 
décideurs nationaux.

Chaque année, 2500 enfants & 
adolescents sont diagnostiqués 
d’un cancer en France. 
500 d’entre eux en décèdent. C’est leur 
1ère cause de mortalité par maladie.

La recherche ne progresse plus depuis près 
de 20 ans, faute d’investissement public et 
d’intérêt des firmes pharmaceutiques. Les 
enfants ne sont pas RENTABLES ! 

De nombreux cancers & maladies rares 
spécifiques à l’enfant ne « répondent » pas 
aux traitements pour adultes.

En France, seuls 2% des fonds anti-
cancer alloués aux cancers pédiatriques.

Le nouveau « Plan Cancer » - qui compte 
150 pages, dont moins de 2 pages sur les 
enfants – n’apporte rien de nouveau pour 
eux : il évoque essentiellement la prise en 
charge, la scolarisation & l’après cancer ! 
Rien de nouveau pour le financement d’une 
recherche spécifique & l’amélioration des 
traitements, indispensables pour sauver 
plus de vies.

Une proposition de loi existe : déposée 
en juin 2013 par un député centriste suite 
à une mobilisation associative forte, celle-
ci permettrait de dédier 45 M€/an pour 
la recherche sur les cancers des enfants, 
en mettant à contribution des firmes 
pharmaceutiques multimilliardaires … 
sans que cela ne coûte un seul centime 
aux citoyens !

120 députés UDI & UMP ont co-signé 
cette proposition de loi. 
AUCUN député Socialiste, ni Ecologiste, 
ni Front de gauche, ni Communiste … 
Principale raison invoquée : « je ne peux 
soutenir une proposition de loi n’émanant 
pas de mon parti ». Aucun d’entre eux n’a 
fait de contre-proposition, ni pensé à la 
gravité du sujet.

LE CANCER DE L’ENFANT N’A PAS DE 
COULEUR POLITIQUE !

C’est pourquoi aujourd’hui, 
je vote POUR LA VIE DES ENFANTS. 
Je vote pour ceux qui méritent bien plus 
d’attention de la part de nos pouvoirs  
publics. 

Un appel, co-signé par 50 associations & 
plus de 110 000 citoyens a été adressé à 
François Hollande le 15 février 2014. Nous 
attendons toujours sa réponse.
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Associations signataires et infos : 
www.evapourlavie.com 


