
A	  mon	  tour	  de	  témoigner	  sur	  cette	  extraordinaire	  aventure	  !	  
Sans	  en	  avoir	  couru	  un	  kilomètre	  je	  n'en	  ai	  pas	  moins	  suivi	  chaque	  pas.	  
	  
Quelle	  énergie	  déployée	  !	  Outre	  les	  sommes	  récoltées,	  l'émotion,	  le	  sentiment	  de	  
proximité	  des	  hommes,	  des	  femmes,	  être	  liés	  par	  la	  même	  cause,	  voilà	  aussi	  un	  vrai	  
don	  que	  nous	  auront	  fait	  tous	  les	  participants	  de	  cette	  aventure.	  
	  
Le	  courage	  des	  piliers	  du	  challenge	  fut	  indéfectible,	  eux	  qui	  ont	  couru	  les	  5	  
marathons,	  et	  comme	  le	  dit	  Christophe,	  plus	  de	  1000km	  entre	  courses	  et	  
entraînements.	  
Certains	  coureurs	  se	  sont	  lancés	  sur	  le	  marathon	  de	  Paris,	  le	  dernier	  de	  l'aventure	  
mais	  le	  premier	  pour	  nombre	  d'entre	  eux.	  
	  
Tous	  sont	  aussi	  admirables,	  ont	  donné	  tout	  leur	  courage,	  physique	  et	  mental,	  car	  
courir	  pour	  une	  cause,	  c'est	  bien	  plus	  difficile	  que	  courir	  pour	  soi.	  
	  
Nos	  soutiens	  ont	  été	  nombreux,	  grâce	  à	  la	  combattivité	  et	  le	  savoir	  faire,	  la	  force	  de	  
conviction	  et	  l'évidente	  générosité	  des	  initiateurs	  de	  ce	  challenge.	  Merci	  donc	  à	  
Spira,	  Commerzbank,	  et	  surtout	  ESCP	  Europe	  à	  travers	  son	  Directeur	  Général	  Pascal	  
Morand	  qui	  s'est	  donné	  la	  peine	  de	  venir	  nous	  voir	  et	  de	  partager	  un	  moment	  
éminemment	  sympathique	  avec	  nous	  tous.	  	  
	  
Stéphane	  Diagana,	  discret	  soutien	  de	  notre	  cause	  depuis	  plusieurs	  années,	  a	  su	  allier	  
ses	  postions	  officielles	  à	  ses	  liens	  confraternels	  pour	  nous	  apporter,	  encore	  une	  fois,	  
sa	  présence	  qui	  nous	  tient	  à	  cœur,	  dont	  nous	  savons	  qu'elle	  est	  sincère,	  et	  que	  nous	  
lui	  proposerons	  toujours	  de	  la	  même	  manière.	  
	  
Et	  puis	  les	  parents,	  les	  amis,	  les	  donateurs	  amis	  d'amis,	  les	  bénévoles	  jamais	  vus	  ni	  
entendus,	  qui	  soudain	  nous	  rejoignent,	  cette	  immense	  chaîne	  humaine	  qui	  finance	  et	  
s'engage	  pour	  la	  recherche	  sur	  le	  syndrome	  de	  Williams,	  certains	  même	  par	  pure	  
conviction	  de	  soutien	  amical	  et	  avant	  même	  d'avoir	  eu	  le	  temps	  de	  s'informer	  plus	  
en	  détail	  sur	  la	  cause	  soutenue...	  
Hé	  bien	  oui,	  cela	  nous	  touche,	  voire	  même	  nous	  bouleverse	  !	  C'est	  aussi	  ça	  la	  
richesse	  d'une	  association,	  de	  notre	  association	  :	  bien	  au	  delà	  des	  chiffres,	  qui	  
comme	  aujourd'hui	  sont	  parfois	  impressionnants,	  c'est	  la	  générosité	  des	  personnes	  
qui	  nous	  émeut,	  nous	  aide	  à	  positiver,	  change	  nos	  vies	  et	  nos	  points	  de	  vue	  sur	  le	  
monde,	  qui	  fait	  que	  grâce	  à	  tous,	  nos	  esprits	  grandissent	  et	  nous	  ouvrent	  à	  
davantage	  d'optimisme.	  
	  
Merci	  à	  chacun	  de	  vous,	  pour	  la	  rencontre	  personnelle,	  pour	  l'aventure,	  pour	  ce	  
résultat,	  pour	  les	  familles	  qui	  croient	  en	  nous	  et	  en	  vous,	  et	  un	  sincère	  bravo,	  
impressionné,	  reconnaissant	  et	  admiratif.	  	  
	  
Pauline.	  


