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Action tricot de la Ligue contre le cancer : un élan de solidarité sans 

précédent

L’action tricot de la Ligue contre le cancer se termine sur un bilan extraordinaire: 

plus de 15 000 magnifiques carrés ont été réalisés. Des témoignages émouvants 

accompagnent les envois. Les carrés formeront un ruban rose géant, signe 

international de solidarité avec les personnes touchées par le cancer du sein. Il 

sera présenté au public le 1
er

octobre 2010, sur la Waisenhausplatz, à Berne. 

La créativité est sans limites quand on tricote pour ceux qu’on aime ! Les 15 000 

magnifiques carrés réalisés pour l’action tricot « Unis contre le cancer du sein » ne sont 

pas banals : décorés, brodés, dédiés à des proches, ils sont le témoignage vivant que le 

cancer du sein bouleverse des vies chaque jour, de personnes touchées comme de leurs 

proches. 

Les messages qui accompagnent les carrés sont sans équivoque : En tricotant, je me suis 

souvenue des mes amies décédées du cancer, mais aussi de celles qui ont survécu à 

leur cancer, écrit en substance une femme. Une autre décrit les étapes difficiles qu’elle a 

traversées depuis la chirurgie et la chimiothérapie et combien elle y pense chaque jour.

Une troisième termine sur une note positive : les progrès de la médecine donnent de 

nouveaux espoirs, même celui de passer une vie sans cancer. 

Les carrés roses, assemblés en un ruban géant par des bénévoles, seront présentés au 

public le 1

er

octobre 2010, sur la Waisenhausplatz, à Berne. La Ligue contre le cancer 

s’engage pour attirer l’attention sur le cancer du sein, ses risques et son dépistage.

Plus d’infos dès la mi-septembre sous www.liguecancer.ch/cancerdusein.

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.


