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ALPINISME : Ascension d’un 4 000 par
des militants d’ATD Quart Monde et
l’association 82-4000 Solidaires
Un sommet à 4000 dans une vie

Du 10 au 12 août 2018, des jeunes de Lunéville et de Saint Etienne vont gravir le Breithorn (4 164m) dans le
Valais
en
Suisse
avec
l’association
82-4000
Solidaires.
L’association 82-4000 Solidaires partage depuis 2013 la haute-montagne avec des personnes en grande
difficulté économique. Partenaire privilégié d’ATD – Quart Monde, elle a déjà fait passer du rêve à la montagne
plus de 400 personnes pour un total de 2706 journées de montagne partagée.

Ils s’appellent Jean-François, Gwendoline et Nicolas. Ils vivent dans des quartiers très difficiles de Lunéville
ou errent de ville en ville. Ils sont militants à ATD Quart Monde. Ils sont déjà venus plusieurs fois partager la
haute-montagne avec l’association 82-4000 Solidaires. Marcher sur un glacier, s’encorder, gravir un sommet,
cela n’a plus de secret pour eux. Ils rêvaient de sommets plus hauts, plus difficiles.
Ce week-end, ce rêve va devenir sommet, celui du Breithorn dans le Valais en Suisse. Ils vont découvrir la
ville de Zermatt, l’univers de la haute-montagne et vont devoir se donner à fond pour atteindre le sommet !
Pour des personnes dont le quotidien est une épreuve, gravir un sommet de plus de 4000 est impensable. Et
pourtant ils en sont capables ! C’est pourquoi l’association 82-4000 Solidaires tient ce pari fou : croire que
gravir pas après pas un sommet donne un nouvel élan qu’ils ramèneront dans leur quotidien.
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