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Paris le, lundi 28 avril 2015 
 
 
Monsieur, 
 
 
Merci pour votre réponse du 16 avril 2015 et j’entends bien vos arguments contre cette 
étude. Mais ma démarche ne s’arrêtera pas là, car si vous ne semblez pas conscient des 
enjeux, les femmes, quant à elles, en sont très conscientes. 
 
Votre refus est dommage pour les femmes et pour la France. 
 
Pour les femmes car sans la volonté des pouvoirs publics, l’espoir d’une véritable prévention 
primaire du cancer du sein s’éloigne. Mais pour un temps seulement, car l’évidence de 
« l’éléphant dans la pièce » finira par s’imposer. Entre temps, que d’occasions perdues, que 
de souffrances et de morts que l’on aurait pu éviter ! 
 
Pour la France, car elle perd là une occasion médicale d’un rayonnement mondial 
exceptionnel.  Un jour ou l’autre, un autre pays aura certainement le courage de faire une 
telle étude. 
 
Votre refus ne m’empêchera pas de continuer mon combat pour une diminution du nombre 
de cycles chez les femmes tant je suis convaincu de sa justesse depuis plus de 15 ans 
(www.prevenirlecancer.fr).  Les femmes le sont aussi après avoir été dument informées. 
Pour ces dernières, l’inutilité des cycles, dans un contexte de rupture de civilisation (d’un 
point de vue reproductif) et de l’épidémie de cancer, fait sens. Des réseaux sociaux très 
influents sont d’ailleurs prêts à me soutenir. 
 
C’est pourquoi j’aimerais néanmoins pouvoir plaider mon point de vue de vive voix, 
concernant  les obstacles que vous soulevez.  Vous serait-il possible de m’accorder un 
rendez-vous ?  
 
Recevez, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
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