
 

Je suis Maire de la Commune de La Motte d'Aveillans, aux côtés de l'ensemble de mon Conseil 

Municipal, de toute l'équipe du C.C.A.S., je vous adresse aujourd'hui un message de solidarité 

d'une grande ampleur, à relayer de plus possible autour de vous. MARLENE, mottoise, à peine 

âgée de 46 ans, a besoin de NOUS. Sa dernière chance relève d'un défi vital et très coûteux. 

Sans NOUS rien ne sera possible. Je vous demande donc de vous inscrire à ses côtés pour lui 

offrir cette opportunité et combattre avec elle le destin qui lui est tracé si rien ne bouge POUR 

de lui permettre d'accéder aux soins dont elle a besoin  ; POUR lutter contre cette horrible 

maladie. 

Pour ELLE, pour son FILS, pour son MARI,  

pour tous ceux à qui elle tient et qui tiennent à elle 

SOYONS TOUS UNIS ET AGISSONS MAINTENANT 

Si vous voulez échanger avec moi à ce sujet je suis à votre entière disposition.  

Comptant sur votre indéfini soutien.                                           Angélique ROJAS 

 

Voici son message 
Bonjour, 

Je m’appelle Marlène et je suis une Triplette 

Triplette: ce qualificatif pourrait être léger et sympathique , 

pourtant il représente les 15% des femmes qui comme moi 

sont atteintes d’une forme particulière de cancer du sein : le 
triple négatif... ce cancer survient brutalement chez les 

sujets jeunes. Il est virulent, agressif et malheureusement 

récalcitrant. 

Parce que je suis une Triplette la récidive ne m’a pas épargnée, mon cancer est 

maintenant métastasé au foie, au poumon, à la plèvre et au cerveau. 

 

Parce que je suis une Triplette le système de soins Français n’est pas en mesure de  
me proposer d’autres traitements que ceux que je subis depuis mars 2019 et qui ne 

sont pas parvenus à faire reculer la maladie. 

 

Parce que je suis une Triplette je dois par mes propres moyens faire des recherches 

sur les traitements innovants, engager des démarches afin d’aller me faire soigner à 
l’étranger (traitements disponibles en Allemagne et aux Etats unis), réunir les fonds 

nécessaires car ces traitements ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, 

organiser les transports et la logistique nécessaires. 

 

Parce que je suis une triplette je dois vivre en sachant que le taux de mortalité de 

ce cancer triple négatif est très élevé et que le temps m’est compté. 
 

 

Je suis une triplette mais avant tout je suis la maman d’un jeune garçon de 13 ans, je suis 
aussi une épouse, une fille, une sœur et une amie. 
 

 



J’ai envie de vaincre la maladie pour mon enfant, mon mari, mes parents, ma 

famille et mes amis qui espèrent et se mobilisent à mes côtés. 

 

Je veux continuer à me battre 

pour toutes les triplettes qui sont parties... 

 

Plus que tout je veux vivre et ne pas abandonner 
 

FAITE un DON : 

Dans l'une des Cagnottes chez les commerçants mottois, en Mairie 
ou en ligne : https://www.leetchi.com/c/un-espoir-pour-une-vie 
 

RENDEZ-VOUS le SAMEDI 10 AVRIL toute la journée sur la Place de La 

Mairie pour un marché où le fil conducteur sera de couleur ROSE et où la 

cagnotte en sera le centre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON COMPTE SUR VOUS ! 

Déposez vos messages de 

soutien sur : 

Facebook : Marlou Bru 


