Eloge de Christian SABARROS à ces Obsèques le 14/01/21
La Sapaudia
La Sapaudia est une association de bénévoles qui œuvrent pour le Don Volontaire de Moelle Osseuse, le
DVMO. Et Christian était membre actif de notre Association.
Comment Christian est devenu membre.
La façon dont Christian est devenu membre de la Sapaudia résume et rappelle la belle personne qu’était
Christian.
C’était en été, une période pendant laquelle Isabelle BOISSON, membre historique de la Sapaudia, avait
choisi de passer quelques vacances en camping dans le Magnoac.
Un soir, en fin de randonnée de vélo, elle cherchait de l’eau pour remplir son bidon. Elle tombe sur une
personne qui sortait de la Mairie, qui lui a gentiment indiqué où aller, et qui l’a invité à une rando entre
copains prévue le lendemain.
L’action
Et la relation a commencée ainsi, de même que l’aventure avec la Sapaudia, pour lui et nous.
L’action est simple, il s’agit de militer ensemble pour expliquer aux personnes de s’inscrire sur les fichiers
de donneurs de Moelle Osseuse pour devenir de son vivant Veilleur de Vie, soit donneur potentiel.
Sachant que ce Don est destiné aux malades de leucémie pour leur permettre de reconstruire leur sang et
guérir du cancer qui les accable.
Et voilà comment Christian s’est motivé et investi, en emmenant et mettant à disposition les qualités qui
étaient les siennes, avec en particulier l’amitié, la générosité et la persévérance, le tout dans la finesse,
l’humour et l’intelligence qui le caractérisaient tant.
Les exploits sportifs
Parmi les gens qui le connaissent, beaucoup savent qu’il militait pour la cause de la Moelle Osseuse, mais
comme Christian était discret, peu doivent connaitre les exploits sportifs hors normes auxquels il a
participé, pour faire parler de la cause.
Ceci ne surprend pas, car Christian était plutôt du genre de l’action.
Entre autres, il peut être retrouvé l’épreuve la Monoïkos, en partant en vélo d’Albertville, pour arriver
quelques 31 heures après à Monaco, en ayant parcouru de façon non-stop quelques 450 km et 4 500 m
de dénivelé. De même pour la randonnée des Pyrénées qui part d’Argelès et qui y revient après être
passé par Bayonne et Hendaye, avec des distances et dénivelés similaires.
Repose en paix
Voilà un peu de l’aventure de Christian dans la Sapaudia, à travers ce récit qui retrace bien ce que nous
avons tant aimé chez notre copain.
Repose en paix l’Ami.

