
COMMUNIQUÉ POUR LES MÉDIAS

Contact Markus Aerni, responsable du projet de centenaire, markus.aerni@liguecancer.ch
Ligne directe 031 389 91 19

Date Berne, 6 mai 2010

Action de solidarité nationale «En marche contre le cancer»

Le 29 mai 2010 est placé sous le signe de la solidarité avec les personnes 
concernées par le cancer – soit beaucoup de gens. En effet, quelque 35 000 
personnes sont atteintes chaque année par cette maladie et plus de 15 500 en 
meurent. A l’occasion de son centenaire, la Ligue contre le cancer aimerait motiver 
le plus grand nombre de personnes possible à participer à sa grande action de 
solidarité nationale. 

La journée a lieu en deux temps: une marche sur Berne de tous les coins du pays, suivie 
d’une manifestation de solidarité sur la Place fédérale. Plus les marcheurs viendront 
nombreux, avec leur famille, leurs amis, leurs connaissances, plus il sera possible de faire 
bouger les choses. Chacun compte, petit ou grand. Les itinéraires sont subdivisés en 
deux à trois étapes de 15 à 20 kilomètres chacune, selon les cantons. Arrivés à la 
destination fixée, les marcheurs prendront le train pour Berne avec la carte journalière 
spéciale, valable pour le train, le car postal, le bus et le tram. 

La seconde partie de l’action de solidarité «En marche contre le cancer» aura lieu sur la 
Place fédérale et sera parrainée par la présidente de la Confédération Doris Leuthard. 
Discours, interviews de personnes atteintes de cancer, stands d’information et une grande 
paroi d’affichage où partager souhaits et espoirs permettront de souligner à quel point le 
cancer concerne chacun d’entre nous. Des personnalités de la vie publique, comme le 
comédien Stefan Gubser et la championne olympique Vreni Schneider, seront présentes 
et partageront ces moments. Une touche festive sera apportée par plusieurs artistes d’ici 
et d’ailleurs, avec des concerts pour tous les goûts (Shirley Grimes & The Insiders, 
Hanery Amman, Swiss Jazz Orchestra & Friends avec Polo Hofer, Sina, Heidi Happy, 
Ritschi, Schmidi Schmidhauser et Philipp Fankhauser and Margie Evans). 

Autre temps fort de la journée: la plateforme de fondation de la première coalition des 
patients de Suisse au Kursaal à Berne. Le but est de permettre aux patients de mieux 
faire entendre leur voix en matière de politique de la santé grâce à un cadre institutionnel. 
Une résolution commune portant sur les revendications essentielles dans ce domaine 
sera adoptée à l’issue de la plateforme et remise à la présidente de la Confédération.
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Tous ceux qui souhaitent et peuvent participer à l’action de solidarité nationale de la Ligue 
contre le cancer le 29 mai 2010 sont les bienvenus. Venez nombreux, avec votre famille, 
vos amis, vos connaissances, vos collègues, les membres de votre association et bien 
d’autres encore.

Plus il y aura de participants, plus cette action de solidarité sera forte – et plus il 
sera possible de faire bouger les choses.

Informations et inscription
Pour en savoir davantage sur le programme du centenaire et sur l’action «En marche 
contre le cancer», consultez le site www.liguecancer.ch, rubrique «Centenaire de la 
Ligue», appelez le 031 389 93 32 ou envoyez un courriel à marche@liguecancer.ch.

Délai d’inscription: le 15 mai 2010

Frais
Carte journalière spéciale (train/car postal/tram/bus): Fr. 19.- (jeunes Fr. 14.–, enfants/
chiens Fr. 9.–)
T-shirt «Unis contre le cancer»: Fr. 9.–
Don minimal: Fr. 20.–

La Ligue suisse contre le cancer est un organisme national d’utilité publique et de droit privé. 
Organisée sous forme d’association, elle rassemble 20 ligues cantonales et régionales. Elle est 
principalement financée par des dons et œuvre dans la promotion de la recherche, la prévention 
du cancer et le soutien des personnes atteintes de cancer et de leurs proches. La Ligue contre le 
cancer célèbre ses 100 ans d’existence en 2010.

Tous ceux qui souhaitent et peuvent participer à l’action de solidarité nationale de la Ligue 
contre le cancer le 29 mai 2010 sont les bienvenus. Venez nombreux, avec votre famille, 
vos amis, vos connaissances, vos collègues, les membres de votre association et bien 
d’autres encore.

Plus il y aura de participants, plus cette action de solidarité sera forte – et plus il 
sera possible de faire bouger les choses.

Informations et inscription
Pour en savoir davantage sur le programme du centenaire et sur l’action «En marche 
contre le cancer», consultez le site www.liguecancer.ch, rubrique «Centenaire de la 
Ligue», appelez le 031 389 93 32 ou envoyez un courriel à marche@liguecancer.ch.

Délai d’inscription: le 15 mai 2010

Frais
Carte journalière spéciale (train/car postal/tram/bus): Fr. 19.- (jeunes Fr. 14.–, enfants/
chiens Fr. 9.–)
T-shirt «Unis contre le cancer»: Fr. 9.–
Don minimal: Fr. 20.–

La Ligue suisse contre le cancer est un organisme national d’utilité publique et de droit privé. 
Organisée sous forme d’association, elle rassemble 20 ligues cantonales et régionales. Elle est 
principalement financée par des dons et œuvre dans la promotion de la recherche, la prévention 
du cancer et le soutien des personnes atteintes de cancer et de leurs proches. La Ligue contre le 
cancer célèbre ses 100 ans d’existence en 2010.

Tous ceux qui souhaitent et peuvent participer à l’action de solidarité nationale de la Ligue 
contre le cancer le 29 mai 2010 sont les bienvenus. Venez nombreux, avec votre famille, 
vos amis, vos connaissances, vos collègues, les membres de votre association et bien 
d’autres encore.

Plus il y aura de participants, plus cette action de solidarité sera forte – et plus il 
sera possible de faire bouger les choses.

Informations et inscription
Pour en savoir davantage sur le programme du centenaire et sur l’action «En marche 
contre le cancer», consultez le site www.liguecancer.ch, rubrique «Centenaire de la 
Ligue», appelez le 031 389 93 32 ou envoyez un courriel à marche@liguecancer.ch.

Délai d’inscription: le 15 mai 2010

Frais
Carte journalière spéciale (train/car postal/tram/bus): Fr. 19.- (jeunes Fr. 14.–, enfants/
chiens Fr. 9.–)
T-shirt «Unis contre le cancer»: Fr. 9.–
Don minimal: Fr. 20.–

La Ligue suisse contre le cancer est un organisme national d’utilité publique et de droit privé. 
Organisée sous forme d’association, elle rassemble 20 ligues cantonales et régionales. Elle est 
principalement financée par des dons et œuvre dans la promotion de la recherche, la prévention 
du cancer et le soutien des personnes atteintes de cancer et de leurs proches. La Ligue contre le 
cancer célèbre ses 100 ans d’existence en 2010.

http://www.liguecancer.ch
mailto:marche@liguecancer.ch.
http://www.liguecancer.ch
mailto:marche@liguecancer.ch.
http://www.liguecancer.ch
mailto:marche@liguecancer.ch.

