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« Et si les mots se transforment en notes de musique ; pour répondre à des angoisses, 
soulager des souffrances et rebâtir la confiance. Et si toutes les notes deviennent roses. Pour 
rhabiller des moments de la vie sans couleurs. 
Patients et  soignants, bénévoles et politiques...tous concernés pour que la musique de nos 
paroles  trouve son écho chez toutes  personnes touchées par le cancer, et pour que notre note 

rose soit de plus en plus embellie et vraie ». Joseph Bakar 
 

L’amitié et l’annonce 

de la maladie… 

Sophie, 52 ans : Quand 
on m’a dit que j’avais une 
tumeur, j’ai entendu « tu 
meurs ». J’ai tout de suite 
eu besoin de la dire à 
mes amis, j’étais 
sidérée.J’avais besoin de 
leur aide. 

Annabel, 42 ans : mes 
amies m’ont appelée dès 
que je suis sortie de chez 
la gynécologue.. Elles 
étaient si catastrophées 
que c’est moi qui les ai 
rassurées, réconfortées 
tout de suite. Valérie était 
en larmes. Mais les 
pleurs ne m’affaiblissaient 
pas et avaient même 
tendance à me blinder, 
car mes amies passent 
alors avant moi.  

Judith, 43 ans : Virginie 
est l’une des premières 
personnes que j’ai 
appelées, elle était 
passée par là sept ans 
plus tôt. Quelqu’un qui a 
eu le cancer c’est 

quelqu’un qui sait, qui dit 
les mots justes. « Tu es 
partie pour un an 
d’apnée, tu vas en baver. 
Après ça ira ». 

 

Sylvaine, 44 ans : Je l’ai 
dit à mes amies de 
manière brutale. A 
chaque fois ça a 
provoqué un blanc. Et 
immédiatement : « On est 
avec toi ». J’ai un cercle 
d’amies de cœur, des 
relations extrêmement 
fortes et sincères depuis 
longtemps. 

Extraits d’un supplément 
Marie Claire 

Dépistage, ce qu’il faut 

savoir… 

Le dépistage organisé est 
fiable parce que les 
radiologues mobilisés ont 
reçu une formation 
adaptée à la lecture des 
clichés ; l’appareillage est 
contrôlé à raison de deux 
fois par an par un 
organisme agréé. ; enfin, 
vos radiographies sont 
vues et interprétées par 
deux radiologues 
différents. 

Dans les années 80 on a 
voulu apprendre aux 
femmes à s’examiner et à 
se palper les seins. Des 
techniques 
d’autopalpation se sont  
développées, importées 
des Etats Unis. 
Curieusement, les 
femmes françaises ont eu 
beaucoup de mal à se les 
approprier et elles n’ont 
pas prouvé leur efficacité 
à travers l’Hexagone. 
 Le dépistage semble 
donc la meilleure des 
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préventions dans notre 
pays. 
Longtemps, on a 
soupçonné la 
mammographie d’irradier 
le sein. Cette crainte s’est 
révélée sans fondement : 
on a réussi à prouver que 
la mammographie, loin de 
constituer un examen 
dangereux, peut sauver 
des nombreuses vies. 
« Mieux vivre avec le cancer du 
sein ».  
Ed Hachette 

 

 

 
Ils ont osé :  

« T’as le cancer ? 
Du coup, tes problèmes de 
poids, c’est fini, tu vas en 
perdre des kilos, grâce à la 
chimio ! » 

 

 

 
SPONSOR 
 

La « Note Rose » plaît 
beaucoup… 
L’impression des 3 
prochains numéros sera 
financée par l’association 
Ycarre (Pdt :Dr Coscas) 

p.watrin@yahoo.fr 

 

 

Adresse Utile :  

 

 
L’Embellie 
29, bd Henri IV 
75004 Paris 

www.embellieboutique.com 

 

 

BD  
A la veille de son mariage …. 

 
 

 
 

 
 

    
Tiré de : 

 « Cancer and the City » 

Marisa Acocela Marchetto. 

 Ed l’Iconoclaste 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rdv en Mai ! 
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