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Ravis de pouvoir courir, les élèves du primaire se sont dépassés lors de la course contre la faim.  

Des kilomètres en échange de dons. Vendredi dernier, le lycée privé Saint-Pierre Chanel, à La Conception, 

organisait une course contre la faim, un événement mondial mis en place tous les 22 mai par l’association « 

Action contre la faim ». L’idée est simple : faire courir les élèves pour obtenir le maximum de dons. 

L’objectif l’est tout autant : sensibiliser aux problèmes de malnutrition. « C’est la première fois qu’on 

organise cette course, explique Eric Nabonne, chef de projet au lycée. Normalement, les dons récoltés cette 

année doivent aller au Burkina Faso, mais nous avons demandé à les envoyer au Vanuatu, suite au cyclone. 

» 

Au total, 150 élèves du lycée, mais également des élèves du primaire de Saint-Joseph de Cluny et les 

collégiens de La Conception ont participé à cette course, qui s’est tenue dans les rues Beautemps-Beaupré et 

Lapérouse. Parmi les coureurs, Guillaume. « J’ai demandé des promesses de dons sur mon lieu de stage, à 

mes responsables, etc. Les gens étaient plutôt réceptifs. C’est pour une bonne cause », raconte l’élève de 

terminale. 

  

Flèches. Auprès de leurs familles, amis ou bien professeurs, les promesses de dons ont varié de 50 à 1 000, 

voire 2 000 francs le tour. L’important était donc de faire le maximum de tours. « On pense faire vingt tours, 

expliquent Guillaume et ses amis avant la course. Mais on va surtout marcher », préviennent-ils. Si peu de 

lycéens semblaient motivés pour courir à l’occasion de cette première course, ce n’était pas le cas des 

primaires. En échange d’une participation de 500 francs, ces derniers n’avaient que trois tours à réaliser. 

Partis comme des flèches, et encouragés par la musique et les cris des professeurs, ils se sont dépassés. 

Beaucoup d’entre eux semblaient même déçus de devoir s’arrêter. 

Pour cette première course contre la faim, aucun objectif financier n’a été envisagé. « On espère avoir créé 

une animation dans le lycée et suscité des gestes de solidarité, confie Aline Pagne, professeur de vente au 

lycée. C’est une première. On a eu quelques difficultés mais on aimerait bien recommencer. » 

G. G. 
 


