La Cordée des lecteurs
Premier de Cordée
lors que les montagnes du Parc du
Mercantour s’endorment et blanchissent, des lutins surviennent ; leurs
petits pas sont éclairés par des lucioles.
Alors que les lucioles ne s’illuminent
que l’été, pour les lutins fatigués ces si jolies
veilleuses les accompagnent toute l’année.
Une jolie fée s’est éveillée, decendant des
montagnes du Tibet, bousculant la routine ;
elle rêve avec des pierres multicolores au
meilleur moyen d’éclairer la vie de ces petits.
Mais qui est cette fée en vrai, comme
disent les enfants ? C’est Christine Janin, le
médecin-alpiniste, qui gravit chaque semaine,
printemps comme été, l’Éverest. Mais c’est
loin l’Éverest… non l’Éverest c’est à côté,
en France, à Chamonix, près de chez nous
grâce à Christine, à ses cordes, ses piolets, ses
chaussures de marche.
Toutes ces petites pierres que Christine
ramasse sont vos dons. Cet argent qu’elle
transforme en milliers d’étoiles qui éclairent
les vacances de nos enfants malades.
Par l’intermédiaire de Lutins et Lucioles,
l’équipe d’À Chacun son Éverest vous remercie
de votre rattachement à l’équipe des Alpes
du Sud qui fait un travail remarquable ; en
deux ans déjà, elle a réussi son ascension avec
neuf Lutins en 2007, douze en 2008... Que
2009, nous apporte encore plus de succès
pour notre action.
Ghislaine Schoeser
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Lutins et Lucioles est un don d’amour,
délibérement orienté vers un domaine que
ne pourront ni voudront prendre en charge
les états : un instant de bonheur... superflu !
Si les équipements médicaux sont utiles,
si les outils pédagogiques sont utiles, si la
recherche médicale est utile... nos balades à
Chamonix sont encore plus qu’utiles... elles
sont indispensables !
L’enfant qui souffre a besoin de soins
« utiles » ; il a aussi et surtout besoin d’un
moment d’inutile, d’un instant de bonheur
apparement superflu qui lui permettra de
reprendre son souffle, retrouver des forces et
une énergie pour lutter dans de meilleures
conditions morales contre la maladie ; ainsi
il se sentira comme les autres enfants de son
âge, parce qu’il a droit lui aussi à autre chose
que de l’« utile ». Cet instant de bonheur que
lui apporte Lutins et Lucioles.
Tant pis si des dents grincent, tant pis si
on a pu nous dire qu’il y avait plus « utile » ;
c’est bien volontiers que Lutins et Lucioles
abandonne l’« utile » à ceux qui s’en emparent pour s’en draper.
Lutins et Lucioles ne se consacre et ne
se consacrera toujours qu’à l’essentiel : un
moment d’amour et un instant de bonheur
« inutiles », mais indispensables !
Marie-Françoise Picon-Albertini

« Il est bien vrai que nous devons penser
au bonheur d’autrui ; mais on ne dit
pas assez que ce que nous pouvons faire
de mieux pour ceux qui nous aiment,
c’est encore d’être heureux. » — Alain
Troisième et quatrième de Cordée
a lumière ne devrait jamais s’éteindre
dans les yeux d’un enfant. Et pourtant quand la maladie et les traitrements lourds viennent à bout de son envie de
vivre, comment ne pas tout faire pour que
se rallume dans ses yeux une lueur de bonheur ne serait-ce que pour quelques jours à
la montagne et pour très longtemps dans sa
mémoire ?
Au début de la belle saison, quand la
nuit descend et qu’apparaissent les étoiles,
des dizaines de petites lucioles se mettent à
briller dans le jardin, comme autant de petits
clins d’œil venus du ciel.
Lutins et Lucioles c’est la lumière au cœur
de la nuit, l’espoir au cœur de l’obscurité.
Comment ne pas se sentir concerné par
cette association où chacun doit sentir cet
amour qui nous rend solidaires.
Nicole et Jean-Pierre
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Cinquième de Cordée
La lettre de la petite Marie, championne
de l’Éverest :

Deuxième de Cordée
e monde contemporain, pour se
donner bonne conscience et digérer
la sur-consommation des pays industrialisés, fait assaut d’actions caritatives
tous azimuts ; actions ciblées « utiles », achat
d’équipements médicaux, d’outils pédagogiques, de produits de première nécessité...
financement de la recherche médicale...
La bonne conscience masque l’essentiel :
les États n’assument plus leur devoir ni leur
vocation première, la protection de l’individu
dans la société.
Lutins et Lucioles ne s’insère pas dans
une demande caritative de bonne conscience
et supplétive d’obligations étatiques.
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Camp de base à Chamonix
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La véritable cordée à Chamonix
’est fin août que nous avons fait un
petit voyage, mon mari Roger et moi,
avec Sylviane Galli, notre TrésorièreAdjointe à Chamonix. L’immense châlet de
Christine Janin était complet. Se retrouvaient
au pied des glaciers, dans un magnifique
parc, seize enfants venus des quatre coins de
la France pour se refaire une santé.
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Là-haut nous ont rejoint le Dr Véronique
Luddeni, vétérinaire à Saint-Martin et sa fille
Solenn. Nous y avons passé deux jours avec
les enfants et leurs accompagnateurs, médecins, infirmières, guides, cuisinier et surtout
notre leader Christine.
Avec tout ce petit monde, nous aussi,
nous avons gravi nous notre Éverest.
Il faut sentir une petite main qui se serre

dans la sienne à l’approche d’un petit pas
difficile, tout là haut dans la montagne,
pour réaliser vraiment tout ce que nous leur
apportons.
Quel bonheur de constater le fruit de
notre travail d’une année entière à Nice ! si
loin et si proche.
Brigitte Isnart

