12 mars 2019 Mairie du 5ème
Madame le Maire,
Mesdames et messieurs les parrains et marraines de l’opération,
Mesdames et Messieurs les Directeurs de l’Institut Curie,
Chers amis,



Je voudrais d’abord vous remercier d’être aussi nombreux avec nous ce midi pour le
lancement de notre grande campagne de mobilisation. « Une Jonquille pour Curie »,
c’est une opération nationale, à la fois d’appel à la générosité au profit de la lutte
contre le cancer, mais c’est aussi un mouvement de mobilisation et de sensibilisation
auquel tout le monde, dans toute la France, peut s’associer. Cette année d’ailleurs, la
mobilisation prend une tournure internationale puisque l’acteur américain Johnny
Depp fait partie de nos parrains et que nous avons aussi un Champion du monde de
football à nos côtés Blaise Matuidi.



Une Jonquille pour Curie, c’est un évènement de solidarité impulsé par l’Institut Curie
mais qui se nourrit aussi de toutes les initiatives qui, pour l’occasion, fleurissent un peu
partout sur le territoire.



Une jonquille pour Curie, c’est ainsi plus de 200 évènements solidaires organisés dans
toute la France, depuis les cimes enneigées avec le slalom de la Jonquille, jusqu’aux
stand installés sur le parvis de la Défense ou devant la gare Saint-Lazare. Une jonquille
pour Curie, ce sont des centaines de bénévoles et volontaires mobilisés qui, en temps
cumulé, investissent plus de 10 000 heures de temps solidaire.



Pourquoi la Jonquille ? Vous le savez, la Jonquille, est devenue avec le temps le
symbole international de la lutte contre le cancer. Parce que c’est l’une des premières
fleurs à fleurir après les rigueurs de l’hiver, elle représente la force, en bravant le froid
encore présent, la fragilité, à l’image des patients traversant l’épreuve du cancer, mais
aussi et surtout l’espoir du printemps qui arrive.



Cette année notre campagne affiche un objectif de collecte de 600.000 euros dont
nous avons terriblement besoin pour financer la recherche fondamentale.
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En effet, il n’y a pas une, mais plusieurs recherches contre le cancer. Il faut distinguer
la recherche clinique, qui est la plus proche du soin, la recherche translationnelle qui
permet la découverte de nouvelles molécules et les expérimentations et la recherche
fondamentale qui s’intéresse à la compréhension des mécanismes du vivant.



Je voudrais citer Bruno Goud, directeur du centre de recherche et éminent chercheur
qui a consacré sa vie à la recherche fondamentale et qui en parlera mieux que moi :
« La recherche fondamentale est une démarche de production de connaissances menée
dans l’intérêt général, sans a priori sur ce que l’on va découvrir. En matière de santé,
elle vise à comprendre les principes qui régissent le fonctionnement de l’organisme. Elle
est particulièrement importante dans le domaine du cancer, car nous sommes face à
une maladie complexe, multifactorielle. Pour se doter des meilleures armes, la
compréhension des mécanismes physiologiques normaux et des dérégulations qui
mènent au développement tumoral est incontournable ».



L’Institut Curie est internationalement renommé pour l’importance et la qualité de sa
recherche fondamentale. Notre Centre de recherche regroupe 1200 chercheurs, plus
de 80 nationalités et cumule un taux de succès 7 fois supérieur à la moyenne nationale
dans les réponses aux appels d’offres européens les plus compétitifs.



Cette excellence en recherche fondamentale nous distingue des autres centres de
lutte contre le cancer car elle permet de voir émerger à proximité immédiate de notre
hôpital de très fortes potentialités d’innovations médicales. Comment notre centre de
recherche a-t-il pu atteindre un tel niveau d’excellence ?



C’est clair, cette excellence est le fruit direct du soutien de nos donateurs et je voudrais
vous expliquer pourquoi. Grâce à ces dons, nous pouvons contribuer directement à
hauteur de 20 millions d’euros chaque année dans le budget du Centre de recherche
et en effet offrir à nos chercheurs un environnement de travail exceptionnel qui
permet d’attirer les meilleurs talents qui eux-mêmes nous permettent d’être encore
meilleurs dans la réponse aux appels d’offres. Ce cercle vertueux, c’est le cœur du
« modèle Curie » et nos donateurs en sont la source.



Mais ce cœur est fragile, il repose sur un élan et une générosité que nous devons
susciter et appeler. Aujourd’hui, nous avons plus que jamais besoin de votre aide pour
décupler les efforts.

Pourquoi aujourd’hui plus qu’hier ?
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D’abord, parce que la recherche fondamentale intéresse peu les industriels faute
de trouver des applications immédiates. Ce n’est donc pas de ce côté que nous
pouvons attendre beaucoup de financements.
Ensuite, parce que les organismes de recherche partenaires, Inserm, CNRS,
Universités subissent les diminutions d’investissement de l’Etat.
Enfin, parce que « la liberté du chercheur est contrainte par le financement de ses
travaux ». Il n’a fallu que quelques décennies pour faire passer la recherche d’une
science artisanale à un domaine de haute technicité qui nécessite des équipements
de pointe. L’avènement des techniques de nouvelle génération, automatisées et à
haut débit, permet aujourd’hui à un scientifique d’établir la séquence du génome
humain en quelques heures. Mais le revers de la médaille est évident : le coût de
ces équipements a explosé et je me permets d’insister : seuls les financements
complémentaires privés permettent désormais de couvrir le coût croissant de la
recherche fondamentale.



Dans ce contexte, la qualité et l’originalité du « modèle Curie » est plus que jamais
entre vos mains. Grâce à vous, l’Institut Curie est le premier centre de recherche
contre le cancer en France. Grâce à vous uniquement, il pourra demain le rester.



Avant de céder la parole, je voudrais adresser quelques remerciements car
l’Institut Curie n’est ici qu’un catalyseur de toutes les énergies qui, de plus en plus
nombreuses, se mobilisent pour lutter contre le cancer.



Je voudrais d’abord remercier tout particulièrement la mairie du 5e arrondissement
de Paris. D’abord, parce que nous sommes voisins et que chaque année, vous êtes
à nos côtés, chère Madame le Maire, pour le lancement de cette grande campagne.
Vous nous aidez en nous mettant à disposition cette salle et en facilitant nos
démarches pour permettre notre installation sur le parvis du Panthéon. Vous êtes
présente à nos côtes tout au long de l’année.



Je veux cette année saluer l’Académie de Paris qui est pour la première fois cette
année partenaire de l’opération. C’est quelque chose auquel nous sommes
sensibles à plusieurs titres. D’abord, et c’est le plus important, car c’est une
manière d’impliquer directement les enfants dans la lutte contre le cancer, de le
sensibiliser et c’est évidemment important. Nos enfants sont les médecins et
chercheurs de demain, ce sont les donateurs et peut-être malheureusement les
patients, et la jeune génération doit être associée avec pédagogie à la lutte contre
la première cause de mortalité de notre pays. Avec l’Académie nous avons cette
année organisée une grande conférence sur le cancer à destination de plus de 200
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collégiens et un concours de dessin « Dessine-moi une Jonquille » a été lancé dans
les classes de la ville. L’autre raison pour laquelle nous nous réjouissons de voir
l’Académie de Paris et le rectorat rejoindre nos partenariats c’est qu’il y bientôt
plus de 100 ans, le rectorat faisait partie des membres fondateurs de l’Institut
Curie… la boucle est boucle et nous sommes fiers de vous voir à nouveaux à nos
côtés.


Je voudrais également, au nom de l’ensemble de l’Institut Curie, remercier nos
parrains, les entreprises qui nous soutiennent, les mécènes et les bénévoles, vous
tous qui mettez votre notoriété, votre énergie, votre intelligence, vos moyens au
service de cette belle cause qu’est la lutte contre le cancer.



J’ai habituellement plaisir à citer tous ces soutiens mais ils deviennent tellement
nombreux que l’exercice devient compliqué… et comme je ne veux oublier
personne, vous pourrez voir sur les images derrière moi l’ensemble des
partenaires, des entreprises et des personnalités qui nous soutiennent et dont la
plupart sont ici.



Merci à tous du fond du cœur pour ce formidable élan de générosité et je voudrais
avant de conclure dire un mot en particulier sur le soutien de Blaise Matuidi qui
n’est malheureusement pas avec nous aujourd’hui. Nous sommes très fiers de
l’avoir à nos côtés. Il a joué à Saint-Etienne qui est mon club de cœur, il a été un
pilier du PSG et il joue aujourd’hui à la Juventus. Blaise Matuidi, c’est le joueur
qu’on ne voit que quand il est absent mais qui est indispensable. Nos chercheurs
en recherche fondamentale ressemblent à Blaise Matuidi : ils sont discrets mais ce
sont des champions et ils sont indispensables à la victoire. Merci à chacun ici de
comprendre que ce que nous faisons c’est du niveau de ce que font les champions
du monde de football et que pour l’équipe de France, nous avons besoin de
supporters pour porter nos couleurs.

Je nous souhaite une belle édition 2019 pour, ensemble, faire fleurir l’espoir contre le cancer.

Je vous remercie
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