
Je vous prie d'excuser le Dr. Bernard Couderc, retenu à la Ligue 

nationale à Paris, qui n'a évidemment pas pu se joindre à nous ce 

soir. 

Maintenant, je voudrais remercier tous les acteurs de cette 

magnifique action qu'est le LOTO, les Lions, les Rotariens de Lourdes, 

d'Argelès, de Tarbes et maintenant de Bagnères. Je remercie 

également les maires et les services techniques pour la mise à 

disposition des divers sites concernés. 

Sans vous la Ligue n'existerait pas; en effet elle ne fonctionne que 

grâce à des dons et des legs, et l'ensemble des recettes est consacré 

à 70% à la recherche. En 2019, le comité départemental des HP a 

distribué 95 000€ à la recherche nationale et 80 000€ à la recherche 

régionale, essentiellement à I'Oncopole; soit un total de 175 000€. 

Au niveau de notre comité, seule une secrétaire administrative est 

rémunérée sur la base d'un temps partiel. Tous les membres sont 

bénévoles et prennent à leur charge leur frais de déplacement et de 

représentation. 

Ainsi, grâce à vos dons, nous pouvons apporter une aide et un 

réconfort aux personnes malades et à leurs proches. 

Notre action ne se limite pas au soutien à la recherche, c'est aussi : 

-une action de plaidoyer pour défendre les droits des malades. 

-une politique de prévention et de dépistage qui passe par des 

campagnes d'information. 

-une mobilisation de bénévoles pour assurer des soins de support sur 

les sites de Tarbes et de Louey. 

-une écoute attentive et un soutien des malades au sein des centres 

hospitaliers de Tarbes, de Lourdes, et à l'Ormeau. 



Enfin, je voudrais rappeler que la ligue est le premier financeur 

indépendant de la recherche contre le cancer et que c'est avec vous 

que nous irons plus loin dans notre combat commun. 

Je vous remercie tous pour votre générosité. 


