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Un peu d'histoire !  

 

L‘association prend sa source dans la vie elle-même. Bernard BRAUN, habitant Coin sur 

Seille (Moselle-57) a été confronté pendant de longues années, à travers ses proches, à ce 

terrible mal qu’est le cancer. Décidant de ne plus rester les bras croisés, il a l’idée d’associer 

son cœur et sa passion, la moto, à une rose, afin de collecter des fonds pour la recherche 

contre cette maladie. Avec ses amis motards, en 1998,  il met sur pied une opération spéciale, 

le temps d’un week-end : « Une Rose Un Espoir » est né. 

 

Ils étaient 45 motards, tous bénévoles, à participer à ce premier week-end pour 55 000 

francs récoltés. Face à cette première réussite, l’opération est reconduite. Quelques années 

plus tard, de nombreux secteurs se sont rattachés à cette cause. 

 

En 2001, afin de fédérer l’ensemble de ces secteurs, l’association-mère est créée. 

 

En amont de ce week-end, de très nombreux bénévoles individuels ou associatifs se 

retrouvent pour conditionner chaque rose dans un étui estampillé « Une Rose Un Espoir » 

autour d’une idée simple, sympathique et généreuse : une randonnée de motards, une rose 

à la main à offrir aux habitants du pays messin, pour un don de 2€ ou plus, sur des kilomètres, 

animés par un grand élan de solidarité et l’énergie du cœur, au profit de cette cause 

humanitaire. 

 

Le succès étant au rendez-vous, les motards étaient de plus en plus nombreux et il 

fallait, "agrandir" cette association et ainsi, créer des secteurs à d'autres endroits.  

C'est ainsi que, depuis 1998, sont nés plus de 50 secteurs,  sur 21 départements 

français, le tout dans un total bénévolat.  

Alors qu’une quarantaine de motards couvraient 33 communes la première année, ils 

étaient en 2011 environ 2 500, pour plus de 800 communes réparties sur 29 secteurs dans les 

4 départements lorrains. 

En 2003, riche de ces succès, La Ligue de Moselle propose qu’un membre de 

l’association « Une Rose Un Espoir » intègre son comité. Raymond MEILLAND y est nommé. 
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Aujourd'hui : 

En 2016, environ 8 000, en 2017 près de 10 000 motards étaient sur les routes en 

France le temps d'un week-end, le dernier d'avril. 

En 2016, ce sont 1 343 814 euros et en 2017  1 561 083,40 euros  qui ont été  reversés 

aux différents comités départementaux de La Ligue, suivant les sommes recueillies dans 

chaque département. 

Les sommes sont investies : 

 65% dans la recherche fondamentale dans des laboratoires labellisés par La 

Ligue. 

 25% sont reversés sous forme d'aides directes aux malades. 

 10% sont destinés au dépistage et à l'information. 

 

A titre d'exemple en 2016,  713 831 euros ont été reversés à la ligue de Moselle, 

120 000 euros ont ainsi été versés à l'hôpital de Mercy à METZ pour l'installation de la 

Tomographie et 120 000 euros à l’hôpital Pax de SARREGUEMINES pour l'achat d’un Pet Scan. 

 

Fonctionnement : 

Notre manifestation « Une Rose Un Espoir » fonctionne par secteurs qui sont régis par 

une Association-mère. Cette manifestation a lieu tous les ans, le dernier week-end d'avril. 

Chaque secteur est indépendant  mais doit respecter les règles et les statuts de l'Association-

mère. Par secteur, on entend une zone géographique définie, par exemple pour nous le 

nouveau « Secteur des 3 vallées » et celui proche du « Bitcherland ». 

 

Déroulement de la manifestation : 

L'opération débute le vendredi matin par la livraison des roses. Pour nos amis du 

Bitcherland, cela représentait 19 000 roses pour l'édition 2017. L'après-midi,  des bénévoles 

(en 2017 une centaine toujours pour nos voisins du Bitcherland) se dévouent pour emballer 

chaque rose dans une chemise individuelle. L'année dernière la doyenne qui a participé à 

cette opération avait 101 ans. 

Les motards arrivent le samedi matin, Ils sont répartis  par groupes dirigés par des chefs 

de groupe, sous la responsabilité de chefs de secteur. Chaque chef de groupe aura donc en 

charge un groupe de motards ainsi qu'une liste de villages à visiter. La répartition de 
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l'ensemble des villages est organisée sur 4 demi-journées afin d'assurer 100% de visite. Un 

groupe de motards est spécialement dédié la sécurité sur la route. 

Le dimanche après-midi, après le repas, l’ensemble des motards se regroupe sur un 

parking prédéfini, pour ensuite effectuer une balade selon un circuit établi et sécurisé afin de 

remercier les généreux donateurs. Ils reviennent ensuite à la salle pour les discours des 

autorités présentes et pour faire le débriefing du weekend, avant un pot de départ pour se 

donner rendez-vous pour l’année suivante. 

 

Toujours à titre d'exemple, en 2016, nos amis de la section du Bitcherland ont reversé 70 000 

euros à la Ligue de Moselle, en 2017, ils ont encore fait mieux, puisque ce sont 75 000 euros 

qui ont pu être reversés. 

 

Nos mécènes : 

Toutes les personnes présentes sur le week-end, sont totalement bénévoles. Elles 

donnent de leur temps sans compter. Chaque motard consomme un ou deux pleins de 

carburant et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid ou qu'il fasse beau, ils répondent 

présents ce week-end afin de participer à cette croisade contre ce mal. 

Quant à nos mécènes, ils sont tout simplement indispensables à notre 

fonctionnement. Leurs aides sont variées sur la forme et sur le fond, selon les secteurs. 

 

Les aides : 

La plus commune et la plus connue aussi des aides, de nos mécènes, est le fameux t-

shirt offert à chaque participant, c'est une relique, presque un trophée pour chaque bénévole. 

Il drainera ainsi, dès qu'il portera le t-shirt, la publicité de notre sponsor à  côté du logo d'Une 

Rose Un Espoir. 

Ensuite, les aides peuvent être très diverses. Certains offrent le café, les croissants, 

d'autres les repas de midi par exemple. 

Il est bien entendu évident que chacun est là  pour la cause et non pour attendre 

quelque chose en retour. Le simple fait de pouvoir participer est déjà  une immense chance, 

compte tenu de la cause que nous défendons. 
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GALERIE PHOTOS - photos de la section BITCHERLAND : 

Les bénévoles à l'emballage des roses le vendredi
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Les mots d’encouragement  

    

     

  



________________________________________________ 
Une Rose un Espoir - Secteur des 3 Vallées 

Dossier Presse - 20/10/2017 - Page 7 sur 9 

 

Les photos diverses  
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Monsieur  le Sous-Préfet de SARREGUEMINES 

en tête du cortège du dimanche ! 

 

 

 

Quelque part au Mali…
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