Crusnes

L’association Vincent-Piazza : un exemple
de courage

L’association Vincent-Piazza, a vu le jour il y a un an environ. Elle porte le nom d’un petit
bonhomme tombé malade à dix ans et demi et que la leucémie a emporté à douze ans. Ses
parents Pascale et Frédéric Piazza, témoignent, un an après la création de l’association.
Quels sont les objectifs de cette association ?
Pascale Piazza : «Trouver de l’argent pour aider la recherche et la lutte contre le cancer.
L’argent est le nerf de la guerre. Des besoins urgents existent, il y a à Nancy Brabois un
laboratoire qui effectue des recherches sur les cancers de l’enfant mais aussi de l’adulte. Il
gagne à être aidé, il l’est uniquement par deux associations aujourd’hui.
Pour l’instant, nous organisons deux événements dans l’année : la vente de muguet le 1er mai
et le challenge Vincent-Piazza qui aura lieu cette année le 23 mai à Crusnes. Cette
manifestation aura lieu en partenariat avec l’ES Crusnes et avec l’aide de notre parrain
Stéphane Borbiconi qui se charge de la venue de joueurs professionnels.»
Le bilan de cette première année vous conforte dans l’idée de poursuivre ?
«Bien sûr ! On ne peut pas, et nous n’avons pas le droit d’arrêter. Je reste convaincue que si
on veut faire avancer les choses, il n’y a qu’à se bouger. Malgré la crise, malgré la mauvaise
réputation que font certaines associations nationales aux locales plus petites, les gens restent
généreux. Dès qu’il s’agit d’un enfant, les personnes ne restent pas insensibles. Tout parent
craint pour ses enfants, il sait qu’un malheur ça n’arrive pas qu’aux autres…»
En 2008, vous avez reversé les bénéfices de la journée Vincent-Piazza à la Maison des
parents. Cette année, au laboratoire de recherche sur le cancer des enfants, avez-vous
l’intention de poursuivre dans cette voie ?
«En 2008 plus de 13 000 € ont été reversés effectivement par l’ES Crusnes organisateur du
premier challenge à l’Aremig pour soutenir l’extension de la maison des parents.
Cette année l’association Vincent-Piazza a fait un don de 14 000 € pour la recherche
uniquement, parce que nous pensons qu’il faut bien commencer par là pour qu’un jour, peutêtre on prenne le dessus sur ces fichues maladies. Je rappelle que la recherche est valable
également pour certains cancers d’adultes.»
Quels conseils donneriez-vous à des parents qui vivent ou ont vécu la même situation
que vous ?
«Je ne suis personne pour donner des conseils. Vous savez, on trouve en nous des forces
insoupçonnées pendant le combat de notre enfant. Même si on n’est pas forcément forte, on le

devient pour essayer de lui cacher nos émotions. L’exercice continue à chaque instant devant
les frères et sœurs également, car même s’ils ne sont pas malades ils sont très affectés
moralement par cette bombe qui fait tout exploser dans leur vie. Notre devise est celle-ci :
«Tomber mais toujours se relever», c’est la leçon de courage que nous a donnée notre Vincent
qui s’est toujours battu avec force malgré l’enfermement, les traitements lourds et douloureux
qu’il a dû subir. Par respect pour lui, nous ne pouvons pas faire autrement…»
Site : papilloncolore. e-monsite. com @mail : association.vincent.piazza@gmail.com
Adhésions : adultes : 10 € ; jeunes et étudiants : 5 € ; Association Vincent-Piazza 33, première
avenue 54680 Crusnes.
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