
Un film-documentaire-espoir pour
« Mettre en lumière » le cancer

Alors que le dernier rapport intégral de l’Institut national du cancer « Le cancer en
France »  annonçait  en  mai  2017  des  chiffres  toujours  plus  impressionnants  et
alarmants,  la  journaliste  Camille  Vieux-Fort-Germany  a  choisi  de  diriger  et  de
rendre public son nouveau film-documentaire-espoir.

Des images, des informations et des mots pour comprendre le cancer.

Dessiner le portait d’une maladie tant redoutée

Le « Rapport intégral sur le cancer en France » présenté en mai dernier portait
sur  les  chiffres  de  l’année  2015.  Ainsi,  en  France  métropolitaine,  385 000
nouveaux cas de cancers ont été détectés cette année-là, 149 500 décès ont
été enregistrés, alors que près de 158 millions d’euros ont été consacrés à la
recherche contre le cancer.

https://www.youtube.com/watch?v=itZL9-czrjA&t=1s
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/08/20170807085344-p1-document-lvec.jpg


Pourtant, ces chiffres mis en évidence ne suffisent pas à nous expliquer comment
survient  un  cancer  ni  pourquoi  il  évolue  ou  non.  De  plus  en  plus  d’études  se
penchent  alors  sur  les  causes  des  cancers  mais  aussi  sur  leur  répartition
géographique.

Ainsi,  selon  des  chiffres  publiés  par  le  Fonds  Mondial  de  Recherche  contre  le
Cancer, la Martinique détenait en janvier 2015 le taux de cancer de la prostate le
plus élevé au monde, devant la Norvège et la France.

Ce  qu’il  y  avait  de  plus  surprenant  dans  ce  top  20  mondial,  c’était  la  forte
présence  de  la  France  d’outre-mer  avec  en  1ère  position,  la  Martinique,  la
Nouvelle-Calédonie à la huitième place, suivie de près par la Polynésie et quelques
places plus loin, 13ème, la Guadeloupe. Tous franchissent la barre des 100 cas pour
100 000 habitants.

C’est en notant toutes ces incohérences et toutes ces données incroyables que
la  journaliste  Camille  Vieux-Fort-Germany  a  décidé  de  se  lancer  dans  la
réalisation d’un film documentaire unique. Un film qui mêle maladie, espoir et
vérité.

Un film-documentaire-espoir : Interroger, expliquer 
et rassembler autour du cancer

     Le cancer, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, et que l’on redoute au
moindre examen médical approfondi, à la moindre douleur lancinante…

Et si nous apprenions à le voir autrement ?

Et si nous pensions à la victoire et à la guérison, comme on le fait pour tout autre
maladie hivernale, plutôt que de noircir le tableau d’entrée de jeu ?

Voilà tout ce qui a motivé la naissance de ce documentaire.

Camille Vieux-Fort-Germany annonce à son propos :

Le projet  est  né  d'un  constat  navrant  d'une  recrudescence  de
cancers dans mon entourage proche ; amis, voisins, famille, à la
Martinique mais aussi en France métropolitaine. Le désarroi des
familles, la souffrance des malades et le décès de mes proches,
m’a amené à formuler le projet de ce film.

Ce film hors normes est donc bel et bien un film-espoir sur le cancer,  filmé à
travers  le  prisme  de  l’expérience  médicale  de  spécialistes-oncologues  porteurs
d’un regard original sur la maladie. Car malgré ces chiffres mitigés entre drame et
positivisme, quelques médecins engagés, avec une conscience professionnelle digne
du  serment  qu’ils  ont  prêté,  osent  réfléchir,  tester  et  concevoir  d’autres
alternatives pour combattre la maladie. 



Ils découvrent d’autres implications, d’autres causes de la maladie et dessinent les
nouveaux modèles de sa prise en charge.

De  nombreux  malades  cancéreux  disent  qu'ils  ont  commencé  à  vivre  après  un
cancer, parce qu'ils ont retrouvé le sens de la vie, le sens de leur vie !

Ce film-documentaire-espoir est donc porteur d’un message clair : n'attendez pas
de générer un cancer pour profiter de la vie ! Remettez tout en cause pour vérifier
à chaque instant que vous êtes dans ce qui vous tient le plus à cœur, que vous êtes
dans le sens de la création et de la fécondité.

Un film différent sur une maladie que l’on pense tous
trop bien connaitre

En souvenir de Patrick, son cousin, mais aussi pour tous les autres malades, Camille
Vieux-Fort-Germany  rassemble  les  informations  et  les  témoignages.  Elle  se
rapproche de deux médecins qui côtoient des malades cancéreux au quotidien. Elle
écoute leurs expériences mais aussi leurs belles histoires de guérison et de suivi
prometteur. La réalisatrice annonce :

Notre  objectif  principal,  c’est  de  dédramatiser  cette  maladie
dite  de  civilisation,  la  comprendre,  redonner  espoir  et  se
focaliser sur les solutions avant tout, pour générer un mieux-être
et pourquoi pas, une guérison.

Au cœur du film, le témoignage de Roxanna et Pascal son mari. Une histoire
incroyable, pleine d’amour, d’espoir et d'énergie pour tous les malades. Une
renaissance à soi !

Le film-documentaire-espoir de Camille Vieux-Fort-Germany, c’est alors :

1. Un film positif et porteur d’espoir.
2. Un documentaire qui se veut être proche de la réalité de la maladie.
3. Un recueil  d’informations qui  cherche les  causes de la  maladie et  ne se

contente pas de répertorier les symptômes.
4. Un film qui interpelle sur le message du cancer pour notre génération : le

cancer a toujours existé et existe en chacun de nous, pourquoi certains vont
le développer et pas d'autres ?

5. Un  film,  franco-français  qui  montre  bien  que  des  choses  importantes,
positives et réussies se font aussi en France.

6. Un message de solidarité et de synchronicité entre méthodes médicales qui
sont complémentaires et surtout pas opposées.



Camille Vieux-Fort-Germany : du journalisme à la 
quête de l’information santé

Journaliste d'abord pour la presse écrite (magazine féminin, presse généraliste),
puis  la  radio,  Camille  Vieux-Fort-Germany  travaille  l’information  depuis  une
vingtaine  d'années.  Elle  produit  des  émissions  et  des  films-documentaire  à
caractère de santé, bien-être, forme et nutrition.

Passionnée par la santé au naturel, elle aime particulièrement mettre en lumière
des médecines non conventionnelles, en lien avec la nature, les cultures, l'histoire
et le vécu de praticiens expérimentés, de médecins ou de pratiques ancestrales.

Entourée d'une équipe de passionnés, elle se met en quête d'un retour aux sources,
d'une reconnexion avec la terre et propose au grand public de participer à cette
démarche humaine de la bonne santé à travers tous ses projets !

Elle  ambitionne  pour  ce  film  vraiment  différent  une  diffusion  massive  sur  les
télévisions, les radios, dans la presse écrite dans les DOM et la France hexagonale.
Un circuit en conférence-projection se mettra alors rapidement en place selon les
sollicitations.
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 Pour en savoir plus

Le film-documentaire-espoir : https://www.youtube.com/watch?v=a43qwfUVfJc

Site internet GVF Media : http://www.gvfmedia.com
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