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TÉMOIGNAGE DE CHRISTOPHE
Bonsoir,
Mon nom est Christophe .En octobre 2004, j’ai appris que j’avais un cancer du colon.
Avec mon prénom, on ne pouvait pas trouver mieux… (Christophe Colomb).
Chimiothérapie, radiothérapie, 3 opérations et encore chimiothérapie… Aujourd’hui,
tout est rentré dans l’ordre.
Aussi étrange que cela puisse vous paraître, le cancer a été une chance pour moi. A
l’annonce de mon cancer, j’ai décidé avec l’aide de ma femme de quitter mon
emploi, un poste de direction dans une grande entreprise, pour faire ce que j’avais
toujours rêvé : devenir peintre. Aujourd’hui je peux vous dire que je fais le plus beau
métier du monde et que je suis le plus heureux des hommes. Pour les malades qui
seraient intéressés, je vais donner des cours de peinture en collaboration avec la
Fondation Cancer dans les prochaines semaines.
Il y a deux ans, j’ai eu envie de partager mon expérience avec les gens atteints de
cancer et depuis plus d’un an, je me rends à la Zitha pour parler avec les malades
en tant que bénévole de la Fondation Cancer. Quand on se rend à l’hôpital pour
visiter les malades, c’est souvent dur, parfois très dur, mais le sourire d’un malade
est la plus belle récompense.
A tous les malades, mais aussi à leur famille et à leurs proches, je voudrais dire que
le cancer n’est pas forcement une fatalité. Quand on est atteint du cancer, on doit
faire face à sa propre peur, mais aussi à la peur des autres. Bien souvent, les gens
ne savent pas comment s’y prendre et parfois vous évitent, parce qu’ils ne savent
pas quoi dire. A tous les proches mais aussi aux malades, je voudrais dire qu’il ne
faut pas avoir peur de parler de la maladie. C’est un tabou qui n’est pas toujours
facile de briser. N’ayez pas peur de parler avec les malades, vous ne pouvez pas
savoir tout le plaisir que vous leur faites. Si vous ne savez pas comment en parler,
votre présence ou un sourire peut déjà faire des miracles.

Je voudrais encore dire à tous les malades d’être patients, d’être très patients et
j’espère que vous partagerez ma chance.
Merci à tous les médecins qui font des progrès tous les jours.
Merci à vous tous pour votre soutien.

