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Les éléphants s’engagent 
sur la route d’Hannibal 

Une marche de l’espoir en 
faveur de la lutte contre la 
leucémie tente de faire avan-
cer à grand pas la recherche 
contre cette terrible maladie.

Sur le thème « une greffe...
une vie » une marche retra-
çant l’itinéraire d’Hannibal 
a parcouru sa route dans le 
sud de la Drôme afin de faire 
mieux connaître la recherche 
et la lutte contre la leucémie 
et  ainsi attirer l’attention sur  
cette maladie et ses ravages. 

Composé de deux éléphants, 
de nombreux marcheurs 
et animé par Ian Botham, 
joueur de cricket britannique 
de renommée internatio-
nale, le cortège emprunta 
la RN7, traversa Pierrel-
latte avant de faire étape 
à Donzère à l’issue de sa 
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Voici celle du 8 Avril 1988.
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première journée drômoise.

Des spectateurs jalonnaient 
le parcours intrigués par le 
passage de pachydermes au  
pas lourd sur une route répu-
tée à grande circulation. A 
leurs légitime interrogation et 
questions, il était répondu par 
un tract traitant de la leucé-
mie et plus particulièrement 
du don de mœlle osseuse.
Organisée en association 
avec le Portfolio group 
au profit de la Leukaemia 
research fund, œuvre de 
bienfaisance en faveur de 
la recherche sur la leucé-
mie, cette marche Botham 
a pour but la récolte de 
fonds permettant d’aider à 
la lutte contre une maladie 
guérissable pour peu que 
des moyens efficaces soient 

mis en œuvre. Son départ a 
eu lieu le 30 mars de Perpi-
gnan et son arrivée prévue 
à Turin (Italie) pour la 19 avril. 
Après Donzère, Montélimar 
et Livron le 8 avril, éléphants 
et marcheurs s’engageront 
dans la vallée de la Drôme, 
pour être à Saillans et Crest 
le 9 puis à Die le 10 avril où 
les accueilleront les respon-
sables de la cave coopé-
rative récemment baptisée 
« Hannibal ». Ils poursuivront 
plein est, afin de traverser 
les Alpes en direction du 
terme de leur périple. 

Beaucoup d’efforts pour 
une cause qui mérite d’être 
proclamée, soutenue et 
portée à la connaissance 
du plus grand nombre et 
aussi déboucher sur une 

volonté d’aide envers tous 
ceux, encore trop nombreux, 
qui souffrent de leucémie 
et que chacun de nous peut 
sauver par le simple don 
d’un peu de mœlle osseuse. 

Jacques Benoist
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Dans les numé-
ros 32 et 33 de 
notre revue, Jean-
Claude Guiraud 
nous parlait du 
passage d’une 
girafe à Donzère 
en 1827… Le 
prochain pas-
sage d’un animal 
« exotique » serait 
prévu pour l’année 
2149, affaire à 
suivre…


