CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
2014
TÉMOIGNAGE D´ELENA

Je m'appelle Elena et suis très amoureuse de la vie.
Fin septembre 2011, alors âgée de 63 ans, j’ai eu un
cancer colorectal, j’ai subi 3 opérations, beaucoup de
séances de radiothérapie et chimiothérapie. Le tout s’est
terminé fin juillet 2012, mais j’ai seulement pu reprendre ma
vie d'avant en janvier 2013.
Durant toute cette période de soins, ma vie qui était très
animée a été mise entre parenthèses. Mais grâce à tout le
corps médical qui m'a très bien soignée, grâce au soutien
de ma famille ainsi qu’aux nombreuses visites de mes amis,
le moral est toujours resté au beau fixe, même lors des
séances de radiothérapie et de chimiothérapie, qui m'ont
permis de rencontrer des personnes charmantes et
sympathiques qui sont devenus des amis. Et ensemble
nous gardions le moral et nous remémorions de bons
moments.
Lors de mes traitements, je me disais que le monde devrait
savoir que même si l'on a le cancer, la vie est belle et doit continuer. Et je me demandais
comment le faire savoir à un grand nombre de personnes.
Je crois que le destin m'entendait, car lorsque l'année dernière, j'ai lu l'annonce du ‘Survivor
Tour’ dans la presse, je me suis empressée de téléphoner afin de réserver ma place, cela
me permettait d'étayer mon projet.
Avoir pu défiler l’année dernière au premier ‘Survivor Tour’, fut pour moi l'apothéose car je
pouvais inscrire le mot « fin » de ma maladie. Tous vos applaudissements m'avaient remplie
de joie et de bonheur et j’ai l’espoir que beaucoup de personnes touchées par cette dure
épreuve garderont comme moi le moral qui est la meilleure thérapie.
Encore un grand merci à vous tous, au corps médical, à la famille, aux amis et à la
Fondation Cancer qui m'a permis de m'exprimer.

