LUXEMBOURG Jacques Schneider a fédéré

000 personnes autour d'une sensibilisation

2

au

cancer du sein.

Hier, plus d'une centaine ont assisté au déploiement de l'oeuvre participative WIN.
Des membres d'Europa Donna, association de soutien aux femmes (et aux
hommes) dans leur combat contre le
cancer du sein, étaient présents.

De notre journaliste
Sarah Melis

Ne

son corps et son esprit sont passés.

problème,

c'est tous les jours que des
femmes sont diagnostiquées, c'est
tous les jours qu'elles en souffrent,

surtout

donc il

Son

lire sur l'oeuvre de Jacques
Schneider, une immense cape, présentée hier sur la place de Clairefontaine. Fruit du soutien de 2 000 perpour les malades du cancer
du sein, elle témoigne d'une tranche
de vie difficile pour des centaines de
femmes au Luxembourg.
sonnes

«Ma vie s'est arrêtée pendant un
Daniela Pfaltz, la vicede l'association Europa

raconte

Donna, qui a cofinancé le travail de
Schneider. Pendant cette
année-là, il lui a fallu mettre sa vie

Jacques
entre

parenthèses pour se consacrer
corps et âme au combat qu'elle devait mener contre le cancer du sein.

la bête lui a pris plus que ça. Elle
lui a dévoré ces années «qui doivent
Et

être consacrées à faire une famille,
à bâtir sa carrière professionnelle».

e bousculées
Daniela Pfaltz avait 37 ans il y a
ans, lorsqu'elle a appris la funouvelle. «C'est

neste

un

cap

très

important pour un malade du can-

cer,

car

moins
années

les risques de récidive sont
dit-elle. Cinq
lesquelles elle n'a

importants»,
pendant

pas pu avoir d'enfant, son corps
étant «trop affaibli pour supporter
une grossesse». Et même si elle est
«heureuse d'être en vie», elle n'oublie

pas

sans

«Ce

projet

dernier

«l'aventure»

par

laquelle

initié

en

classe 2GCG de l'école privée

trice,

à

de jeunes filles Marie -ConsolaEsch-sur-Alzette,

mène

à

bien un projet scolaire sur le thème
du cancer du sein depuis le mois de

faut pas les

ne

le jour grâce au
vu
de 2 000 personnes», explique
l'artiste Jacques Schneider.
Ces 2 000 personnes ont en fait ena

concours

)soin
de son
corps

Ces survivantes ont un message
à faire passer : «Prenez soin de votre corps, dit Daniela Pfaltz, écoutez-le!

Si

vous

vous

fati-

sentez

textes,

guée, ne courez pas à la pharma-

des dessins sur le thème du cancer du
sein que l'artiste luxembourgeois a

cie pour masquer tout cela avec
des vitamines qui contribueront
peut-être à nourrir une tumeur si

voyé

des photographies, des

oublier le

reste de l'année», dit-elle.

septembre

assemblés et transformés en une immense cape. Et cette cape a été accrochée hier sur le dos de la statue de la
Grande -Duchesse Charlotte, sur la
place de Clairefontaine. Et ce n'est
pas par hasard que Jacques Schneider
a choisi cette statue.
«La Grande -Duchesse Charlotte
représente la mère, la résistante, la
combattante. C'est pour cela que
la symbolique est forte. Chaque
femme qui a affronté le cancer est
à

son image. Ce

sont des

superhé-

confronté à la maladie parmi ses proches, rappelle que «chacun d'entre
confronté au cancer,
nous
est
dans sa famille, parmi ses amis et
même en entreprise».
Laura Da Silva, qui entretient une
page

Facebook,

«La

chauve

vous

en

avez

une!

Allez

demandez

médecin,

Les

complet.

maceutiques

chez

le

bilan

un

laboratoires
n'aimeront

phar-

peutêtre pas cela (elle rit), mais qu'importe! La vie est bien trop précieuse pour la gaspiller», dit-elle.
Hier,
taine,

sur

plus

la place de Clairefond'une centaine de per-

étaient venues assister au
de la cape. Jacques
Schneider s'en réjouit : «C'est un
sonnes

déploiement

message
voyé, le

d'amour
jour

de

qui

la

a

été

en-

Saint -Valen-

tin.»

450

sourit»,

histoire. Comme Daniela, elle est une «survivante» et a

LE CHIFFRE

elle aussi affronté la maladie il y a cinq ans. Pour elle, ce genre d'initiative

C'est le nombre de femmes atteintes d'un cancer du sein cha-

est à valoriser. «Parler du cancer du
sein au mois d'octobre, c'est bien,

que année au Luxembourg.

raconte

son

Des jeunes filles engagées

La

mais

e

participative WIN.

roïnes, elles méritent de porter une
cape. La Grande -Duchesse la porte
pour elles», dit-il. L'artiste, lui-même

Des vies

cinq

raconte

casion de la présentation de l'oeuvre

jamais abandonner», peut-

présidente

la

pour la partager, «mais
pour sensibiliser». C'est
pour cela qu'elle était présente hier,
sur la place de Clairefontaine, à l'oc-

on

an»,

elle

histoire,

blissement, les 12 jeunes filles organisent

également

un

gala

de

charité prévu le 21 juin à
halle

des

19 h à la
Poches à fonte, à Esch-

septembre. Outre

la campagne de

Belval. Tous les fonds récoltés par
leurs actions seront reversés à l'as-

sensibilisation au

sein de leur éta-

sociation Europa Donna.

Courriels et liens utiles

Au service des patientes

Europa Donna Luxembourg

Take Care of You

L'association

www.europadonna.lu

www.takecareofyou.be

Luxembourg a

www.broschtkrilbslatlu
Courriel : europadonna@pt.lu

Courriel : info@takecareofyou.be
Tél. : 0032 470 12 01 02

Tél. : 621 47

(Fleurus, Belgique)

83 94

coeur

ASBL Groupes sportifs

Les Dames de

oncologiques

www.lesdamesdecoeur.fr

Courriel :

Courriel :

info@sportifsoncologiquesiu

contact@lesdamesdecoeur.fr

Tél. : 691 25 oo 28. Une page
Facebook leur est dédiée.

Tél. : 0033 602

36 38

(Thionville, France)
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Europa

Donna

été créée en 2002.
Elle a pour mission de sensibiliser
l'opinion

publique

au

problème

du cancer du sein.
Elle plaide en faveur d'un dépistage adéquat, d'un traitement optimisé ainsi que d'une augmentation des fonds de recherche dans
Europa
domaine.
L'ASBL
ce
Donna représente les intérêts des
femmes concernées auprès des autorités publiques aussi bien au niveau local que national et communautaire.
Depuis

2010,

Europa

Donna

Luxembourg est reconnue d'utilité
publique.

