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  CARNET DE BORD  

 

EN CORDÉE, PLUS HAUT, 
PLUS FORTS 

Alpinisme, canyoning… Pendant une semaine, à Briançon 
(Hautes-Alpes), un groupe de jeunes en situation de précarité s’est 
initié aux sports de haute montagne, 
grâce à l’association 82-4 000. 

 
TEXTE : LINDA CAILLE 
PHOTOS : JULIEN BENARD/HANS LUCAS 
POUR PANORAMA 
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e cœur tremblant de 

joie, Oumar, 21 ans, 

confie à la petite assis- 

tance assise autour de 

lui son plus beau souve- 

nir de la semaine passée 

ici, à Briançon (Hautes- 

Alpes). « La glace, non seule- 

ment, je ne l’avais jamais vue, 

déclare le jeune Guinéen, mais, 

pour la première fois de ma vie, 

j’ai même marché dessus ! » Et 

il ajoute, comme un défi : « Je 

l’écrirai un jour dans le livre de 

ma vie. Merci, c’était l’aventure. » 

Depuis une semaine, l’asso- 

ciation 82-4000 accueille qua- 

torze stagiaires comme Oumar, 

déclaration, certains écrasent 

une larme, d’autres restent 

bouche bée. Le silence s’impose, 

au cœur de la salle à manger de 

l’ancienne aumônerie des sana- 

toriums. Parmi la vingtaine de 

personnes présentes ce samedi 

soir, la majorité était aux côtés 

d’Oumar lorsqu’il a foulé l’im- 

mense langue froide et bleutée 

du grand Glacier Blanc, dans le 

massif des Écrins, à 3 175 mètres 

d’altitude. C’était trois jours 

auparavant. 

menace de se désencorder! Sans 

coup férir, Gérard, guide de haute 

montagne, la rappelle à l’ordre 

avec fermeté et humour : sur un 

glacier, Amelle n’agira pas comme 

bon lui semble. Elle avance désor- 

mais à l’avant, juste derrière le 

guide. Avec l’association 82-4000, 

celui qui peine passe en tête de 

cordée et tous s’adaptent à son 

rythme; ainsi, le dernier devient 

le premier. 

Un chemin étroit zigzague 

dans la rocaille blonde. Le groupe 

se scinde en deux équipes avec 

d’un côté les randonneurs et de 

l’autre les six grimpeurs. Ces der- 

niers, les « purs et durs » surnom- 

  50  hébergés tout au long de l’an- més aussi « les crevettes », c’est-à- 

née par Le Refuge dans diffé- 

rentes régions. Fondée en 2003, 

cette fondation soutient des per- 

sonnes âgées de 18 à 25 ans expul- 

sées du foyer familial après l’an- 

nonce de leur homosexualité. 

L’association 82-4000, quant à 

elle, a pour mission de rendre 

accessible aux plus précaires les 

sports de haute montagne, sou- 

vent onéreux, comme l’alpi- 

nisme, le canyoning et l’escalade. 

Elle tient ce nom de son but : 

« partager l’alpinisme avec ceux 

qu’ont pas un rond » et les 

emmener sur les quatre-vingt- 

deux sommets alpins de plus de 

quatre mille mètres d’altitude. 

Ensemble, les bénévoles et les 

stagiaires repoussent leurs limites 

physiques tout en découvrant 

cette région des Alpes du Sud 

faite, comme l’écrit Jean Giono 

dans son roman Un de Bau- 
mugnes, « de ciel tout propre, 

de bon foin gras et d’air aiguisé 

comme un sabre ». 

Oumar s’assied et termine 

sa pizza. En entendant sa belle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mercredi, 6 heures du matin. 

Les crampons mordent le sol et 

crissent à chaque foulée telles 

des canines d’acier. L’aube vient 

d’éclore, rosissant le massif 

rocailleux, lorsqu’Oumar pose le 

pied sur le Glacier Blanc. Le soleil 

se lève sur ce cirque de glace et de 

rocaille ; ses rayons sur la neige 

peuvent éblouir jusqu’à l’aveu- 

glement. La troupe avance; tous 

sont encordés les uns aux autres. 

Amelle, Tunisienne de 20 ans, 

donne des signes de fatigue. 

Depuis hier, elle peste et dit 

souffrir du genou; cette fois, elle 

dire ceux dont le corps n’est que 

muscle, atteindront le pic du gla- 

cier d’Arsine à 3364 mètres. Une 

fois arrivé sur la crête, Oumar, le 

jeune Guinéen s’élancera d’une 

foulée souple et assurée, sous le 

regard médusé d’un guide de 

haute montagne bénévole, comme 

si les Alpes du Sud étaient son ter- 

rain de jeux depuis l’enfance. 

Tout en bas, sur le glacier, la 

seconde équipe se dirige vers le 

col enneigé des Écrins. Abdelka- 

der, 21 ans, dit Kad, chante à tue- 

tête, des prières en arabe aussi 

bien que La Marseillaise ou 

Les portes du pénitencier. Entre 

deux refrains, il laisse échapper 

sa complainte : « On est bien- 

tôt arrivééés? » Laurie, la bas- 

ketteuse, reprend Kad et lance 

en admirant le paysage minéral : 

« Regarde comme c’est beau… 

Profite du moment! » Une fois 

arrivés, fiers et épuisés, les sta- 

giaires se frappent fraternelle- 

ment les paumes. 

À la terrasse du chalet où 

les randonneurs déjeunent, 
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Dans les ateliers, les visiteurs 
peuvent graver leur propre tâcheron, 
la signature des tailleurs de pierre. 

 
 

 

▴ Le groupe des stagiaires a passé 
une nuit au refuge du Glacier Blanc, 
avant d’en faire l’ascension. 

 
◂ Des bénévoles de l’association 
82-4 000 accompagnent les stagiaires 
qui découvrent l’alpinisme. 

 

Jean-Loup Cartier, président de 

l’association 82-4 000 et chirur- 

gien orthopédiste, prend des nou- 

velles de chacun. Avec sa stature 

filiforme, il pourrait passer pour 

un guide de haute montagne. 

Quelques heures auparavant, il 

était aux côtés des « crevettes » 

au pic du glacier d’Arsine. « Les 

voir s’adapter, dit-il, se dépenser, 

continuer malgré tout pour arri- 

ver jusqu’au sommet, c’est mer- 

veilleux! Pour eux, le glacier est 

un exploit ; pour nous, c’est un 
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enrichissement que de les soute- 

nir sans rien attendre en retour. » 

Depuis sa création en 2012, 

82-4 000 organise une douzaine 

de stages par an avec, entre autres, 

le Secours catholique ou le mou- 

vement de lutte contre la misère 

ATD Quart-Monde. Humble- 

ment, Jean-Loup Cartier, qui 

est aussi directeur de clinique, 

reconnaît que son engagement 

lui permet de dépasser ses préju- 

gés : « Pendant longtemps, je n’ai 

pas vu les sans-abri comme des 

êtres humains. Aujourd’hui, je ne 

les juge plus, je sais que la réus- 

site ne fait pas tout. » Il ajoute : 

« Autour de la table, quand nous 

  52 dînons tous ensemble, les bar- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▴ Hugues Chardonnet (à droite), fondateur de l’association 82-4 000, 
encadre l’activité canyoning. 

rières sociales sont brisées. » À 

ses côtés, l’ancienne présidente 

et trésorière, Christine Bertrand, 

ajoute : « La montagne, c’est le 

partage. Seul, cela n’a pas de sens. 

Nous accueillons tout le monde 

et ne jugeons personne. » 

Alors que tous se préparent 

pour redescendre dans la vallée, 

Kad, l’Algérien qui chantait du 

Johnny sur le glacier, et Fabrice, 

le Congolais discret, plaisantent 

tout en fermant leurs sacs à dos. 

Pendant une semaine, les qua- 

torze stagiaires partagent leur 

quotidien vingt-quatre heures 

sur vingt-quatre. Aucun d’entre 

eux ne se connaissait auparavant. 

Ils viennent de Lyon, Avignon, 

Montpellier et Grenoble, où ils 

vivent le reste de l’année dans une 

colocation du Refuge. Taquin, 

Kad lance à Fabrice, droit dans 

les yeux : « Je ne parle pas aux 

tapettes ! » Fabrice scrute Kad, 

le provocateur, puis tous deux 

partent d’un éclat de rire. 

Le lendemain après-midi, à 

proximité des fortifications de 
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Briançon, sur le pont d’Asfeld, 

les bénévoles et les stagiaires 

se retrouvent pour une activité 

attendue avec impatience : le 

saut à l’élastique. Le fondateur 

du Refuge, Nicolas  Noguier, 44 

ans, va être le premier à lais- ser 

les badauds pantois en sautant de 

60 mètres de haut. Il confie : 

« Je relève ce défi pour accom- 

plir ce stage jusqu’au bout. Je 

veux leur montrer qu’il faut 

dépasser ses peurs. Et là, j’ai très 

peur. » L’instant suivant, Nico- 

las est debout sur la rambarde de 

pierre, les bras grand ouvert et, 

sans l’ombre d’une hésitation, il 

s’élance dans le vide. Un frisson 

parcourt le groupe des stagiaires, 

estomaqués. Tout ému, Roland 

Didier, chef d’entreprise et béné- 

vole pour 82-4000, n’en croit pas 

ses yeux : « Il n’a rien dit et il a 

sauté, quel exemple! » Peu après, 

Yacine, 18 ans, saute à son tour 

droit devant lui et plonge, tête la 

première, vers la Durance. 

Le soir même, à 22 heures, les 

stagiaires dînent d’une belle plâ- 

trée de spaghettis. « Après mon 

coming out à 16 ans, confie Yacine, 

j’ai dû quitter ma famille. J’ai fait 

ma première demande de loge- 

ment au Refuge mais, à l’époque, 
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parcours. En tapotant sa tempe de 

l’index, cet ancien enfant des rues 

de Kinshasa (République démo- 

cratique du Congo) reconnaît : 

« J’ai du mal à dormir, j’ai tenté de 

me suicider. » N’a-t-il pas connu 

l’esclavage sexuel pendant deux 

mois dans une cave en Turquie, 

 

 
tombe en cascade dans le canyon 

du Fournel. « Souciez-vous de la 

personne qui est derrière vous! » 

rappelle le fondateur de l’associa- 

tion 82-4000, Hugues Chardon- 

net, 62 ans, aux stagiaires équipés 

de pied en cap, casqués et en com- 

binaison. Cet homme chaleureux 

ils n’acceptaient pas encore les 

mineurs. Je me suis alors tourné 
▴ Un stagiaire s’apprête à quitter le refuge du Glacier Blanc pour retourner à Briançon. 

vers l’Aide sociale à l’enfance. 

Aujourd’hui, si le Refuge n’exis- 

tait pas, je serais à la rue. » Depuis 

2015, le Refuge accueille de plus 

en plus de jeunes migrants, mena- 

cés de mort par leur famille ou par 

la société à cause de leur homo- 

sexualité. À leur arrivée en France, 

certains stagiaires ont eu besoin 

d’un suivi psychologique. Sous 

couvert d’anonymat, l’un d’entre 

eux raconte du bout des lèvres son 

puis la fuite en Grèce et la vio- 

lence dans les camps de réfugiés? 

Lors du dernier dîner, samedi soir, 

un autre stagiaire dira que la pro- 

miscuité la nuit, dans le dortoir 

du refuge à 2 550 mètres d’alti- 

tude, les grincements du bois et 

l’odeur de renfermé lui ont rap- 

pelé le temps passé en prison au 

Cameroun. 

Vendredi matin. En cette 

matinée ensoleillée, l’eau glacée 

au physique gracile fait de la mon- 

tagne comme d’autres du bon 

pain. Il en aime les gestes pré- 

cis, l’émerveillement et le par- 

tage. Médecin, guide de haute 

montagne et diacre, il encadre 

cette traversée en canyoning et 

encourage ceux que le torrent 

effraye. Trapu et curieux, Philly 

s’avance en haut d’un rocher et 

saute dans un trou d’eau, cinq 

mètres plus bas. Mais il ne sait 
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pas nager ! Le jeune Congolais 

émerge de l’écume et, en deux 

brasses maladroites, il atteint la 

main tendue de Roland et reprend 

pied. Kad, l’Algérien, profite de 

la résonance du canyon pour lan- 

cer du fond de sa gorge un long 

et tonique youyou exprimant sa 

joie. « Normalement, précise-t-il, 

c’est pour les mariages. » Tout le 

monde applaudit Philly. 

Hugues Chardonnet aime 

citer le père Joseph Wresinski, 

fondateur d’ATD Quart-Monde 

et pionnier de la lutte contre l’il- 

lettrisme, qui assurait : « Tout 
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part d’une expérience partagée. » 

« La nature est un geste d’amour, 

ajoute Hugues, et la montagne 

permet le dépassement de soi. 

Dans le fond, je suis un vieux qui 

aime toujours sauter dans l’eau, 

comme un enfant. » 

Dimanche matin, sur le quai 

de la gare de Briançon, un groupe 

de stagiaires accompagne les pre- 

miers qui partent. À travers la 

vitre du train, ils s’échangent des 

gestes d’affection et forment des 

cœurs avec leurs mains. Dès le 

lendemain, certains passeront, 

avec une confiance renouvelée, 

 

 
leur entretien à l’Office français 

de protection des réfugiés et des 

apatrides (Ofpra), d’autres pren- 

dront des leçons de français ou 

s’inscriront à des cours de nata- 

tion. Alors que le train démarre, 

Philly se remémore son saut du 

haut des rochers : « Avec tous les 

autres autour de moi, j’étais en 

sécurité. Alors, j’y suis allé. » l 
 
 

L’expérience du dépassement ▸ 
renouvelle la confiance en soi. 

▾ L’équipe redescend du glacier 
pour déjeuner au refuge. 

Avec tous les autres autour de moi, j’étais en sécurité. 
  54  Alors, j’y suis allé. 
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