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SOMMETS D'HUMANITE
MEDECIN ALPINISTE, PREMIERE FRANÇAISE SUR LE TOIT DU MONDE, FONDATRICE DE L'ASSOCIATION « A CHACUN SON

EVEREST », PIONNIERE DANS LE « MIEUX GUERIR » DES ENFANTS ET AUJOURD'HUI DES FEMMES, ATTEINTS D UN CANCER

AU-DELA DE L'ICÔNE MÉDIATIQUE DES EXPLOITS SPORTIFS ET HUMANITAIRES, LA FACE INTIME DE CHRISTINE JANIN, PLUS

SECRETE, REVELE UNE ASCENSION BOULEVERSANTE DAUTHENTICITE

Par Pascale Chatillon

C
hamomx, la grande
Maison «A chacun
son Everest >» Un
tout petit bout de
femme déboule,
avec les rides
radieuses des

baroudeurs nature Malgre la fatigue
d'une semaine de RP parisienne, elle est
la pour m'accorder du temps Avec une
sincérité pudique sous son franc-parler
de decideuse chevronnée Loin de se « la
raconter », elle choisit de me présenter
les grands succes de sa vie comme des
chances et surtout des rencontres,
offertes par le destin "ll ny a pas de
hasard, juste des signes qu'il faut voir" me
repetera-t-elle au cours de lentretien Je
la suis sur les pistes humaines qui l'ont
orientée vers ses Everest a elle

LE VIRAGE DES 8 DOO M

Christine grandit dans le depassement de
soi Sa mere a le cœur (tres) grand ouvert
Son pere est (tres) exigeant en termes
d'études Ses quatre freres l'entraînent
dans leurs activites (tres) sportives En
outre la famille se retrouve souvent
dans son chalet pour des sejours (tres)
montagne A 10 ans, le petit garçon
manque s'est déjà forge des ambitions
altruistes [soigner les gens) et la passion
des hauteurs Maîs, c'est en 1981 que
Christine rencontre l'occasion de franchir
une etape décisive un ami, medecin
et alpiniste comme elle, lui propose
de le remplacer dans une expédition
a 8 DOO rn S'en suivront des annees
d'aventure au plus haut niveau et leur
point culminant, l'Everest, en 1990
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Redescendre alors pour un rythme plus
«normal»7 Pas question Christine me
glisse "Mon man - oui oui j'etaismanee -
pensait que je rentrerais a la maison apres
l'Everest ll avait tout pour lui Maîs la
routine, ce n était pas possible, pas mo
vie" En 1992, elle part pour le tour des
plus hauts sommets de chaque continent
et devient la lwe Europeenne a signer le
Challenge «Seven Summits» Pourtant
A la descente, Christine en revient Elle
se sent tourner en rond dans la « facilite »
de ces expéditions de l'inutile "D'ailleurs,
fm 93, j'ai fini les Summits avec une
phlébite, comme si mon corps répondait
a ma lassitude mentale '"

L'EVIDENCE DE LASSOCIATION
MONTAGNE MALADIE

Les belles rencontres (prédestinées7)
font de nouveau rebondir la vie de
Christine Au cours de son tour du
monde Helene Voisin, Directrice
de l'école de l'hôpital Trousseau, lui
demande de venir raconter ses voyages
aux enfants Dans la même période elle
rend régulièrement visite a sa mere
prise en charge a cote du service des
petits malades de l'hôpital St Louis
Ou elle croise le professeur Andre
Baruchel
C'est le declic il y a un parallèle entre

la montagne et le cancer ' 'L'avalanche
qui vous tombe dessus les paliers les
sommets a atteindre, la cordée et puis
attention a la descente ' Avant même de
savoir comment emmener les enfants
en montagne, et sans avoir la moindre
intention de creer une association fai
trouve le nom, « A chacun son Everest »,
et j'ai écrit le livret qui va avec ' En
1994 de concert avec le professeur
Baruchel elle a I idée dun I" sejour
Novembre 1994, l'Association est créée
L'aventurière part pour reunir ses
parcours de medecin et dalpiniste Et,
l'éprise de liberte choisit un veritable
engagement de vie

LA CROISÉE DU CHEMIN
DU CANCER FÉMININ...

ET D'ELLE-MÊME ?

En vingt ans, « A Chacun Son Everest »
fait plus que ses preuves en tant
qu'association «dutilite publique»
23 services d'oncologie de France
font appel a sa demarche Plus de
3 500 enfants bénéficient de son
accompagnement intégralement
pris en charge Oui, maîs En 2011,
Christine est a deux doigts d arrêter
De son implication auprès des enfants
a ses contraintes de gestion, jusqu'aux
engagements auprès de ses partenaires,

toujours par monts et par vaux, la
« patronne » est épuisée Elle sent que
pour pérenniser son initiative, il lui faut
trouver autre chose, une solution pour
ouvrir au delà des vacances scolaires,
s'appuyer sur un personnel fixe a l'année
Et vient la rencontre « fortuite » ' La
mere d'une de ses collaboratrices est
atteinte d un cancer du sein Mutilation,
hormonotherapie avec symptômes de
menopause, isolement C'est évident
ces femmes-la ont besoin de leur
Everest i Fm 2011 la Maison de Chamonix
s'ouvre aux sejours réparateurs du
cancer feminin Toute lannee, suivis
par une equipe toujours presente 'Des
rencontres et des reponses a un besoin
énorme', confie Christine, émue Et elle
a 57 ans, comblée par ces sommets7

Mieux que cela plus que jamais en quête
de sa verite 'Ma liberte mes defis ie les
ai voulus, ils m'ont fait grandir Maîs la
l'ai l'impression d'avoir bien rendu les
chances que l'on m'a donnees, j'ai besoin
de souffler Tu sais, on me croît hyper
entourée, maîs je m'écroule souvent
seule devant la tele Bon évidemment
;e suis consciente que j'ai toujours mis la
barre tres haut dans ma vie privee ''
Alors prête pour un nouveau virage, ou
une rencontre, « providentiels » 7 •

l^ + d infos wwwaehaeunsoneverestcom


