Sarre-Union - Lutte contre le cancer « Vous
nous avez secoués »
L’immense mobilisation de l’Alsace Bossue autour de cette
12e édition du Relais pour la vie a touché les membres de
la Ligue contre le cancer et son président Gilbert
Schneider, qui ne tarissait pas d’éloges au moment de clore
ces 24 heures.
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Plus de 11 000 kilomètres parcourus par plus de 2000 marcheurs et coureurs, durant 24
heures, entourés par près de 400 bénévoles. Les chiffres de cette 12e édition du Relais pour la
vie parlent d’eux-mêmes.

La mobilisation a été forte malgré une météo peu favorable. Mais au-delà des nombres, le
président de la Ligue contre le cancer du Bas-Rhin, Gilbert Schneider, a souligné hier, au
moment de la cérémonie de clôture, à quel point il avait apprécié la qualité de la mobilisation.

« L’intensité des échanges »
« Je manque de mots pour parler de ce relais extraordinaire. C’est encore une étape qui a été
franchie ici. On pourrait penser qu’après 12 éditions, il n’y a plus de surprise. Et bien vous
nous avez secoués, fortement secoués, par votre mobilisation, par l’intensité des échanges »,
disait-il avant de saluer l’ensemble des personnes mobilisées autour de ce relais.

Christophe Schoenacker, ambassadeur de la Ligue en Alsace Bossue
Il a de nouveau souligné l’importance de la mobilisation des survivants à Sarre-Union avant
de nommer Christophe Schoenacker, conseiller municipal délégué de Sarre-Union et pilote de
cette édition, « ambassadeur de la Ligue en Alsace Bossue. Il faut bien que je prenne des
garanties pour notre future antenne de Sarre-Union », indique le président, rappelant ainsi le
désir affiché par la Ligue et la commune de mettre un local à disposition des malades.
Ces derniers se sont d’ailleurs réunis dans l’après-midi hier pour commencer à réfléchir à ce
qui pourrait y être proposé pour les malades et leurs proches.
Auparavant, différents dons ont été faits par des associations locales, les coiffeurs qui se sont
mobilisés pendant 24 heures, mais aussi la famille et les amis de Gilles Dubourg, l’ancien
maire de Steinbourg décédé récemment qui devait participer au Relais pour la vie.
Le relais va désormais prendre le chemin de la métropole strasbourgeoise, puisqu’il aura lieu
l’an prochain à Schiltigheim.

