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Marie-Hélène ROUGERON
Harnachée comme un pilote de Rafale, 
«MHR» savoure les trente minutes de 

bonheur absolu, de plénitude, 
qu’elle a ressentie au sommet du 

Mont Cho-Oyu à 8200 m. 
Au-delà de la performance 

remarquable, un événement fort de 
signification pour toutes les femmes 

de la profession.
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MARIE-HÉLÈNE ROUGERON A L’ASSAUT DU CHO-OYU...
Expert(e)-comptable, inscrite au tableau de l’Ordre francilien, membre de l’association des femmes diplômées 
d’expertise comptable administrateurs, Marie-Hélène ROUGERON s’est lancé un grand défi : réussir l’ascension 
d’un “8200” de la chaîne de l’Himalaya, le Mont Cho-Oyu. C’est désormais chose faite !

«C’est pour cette nuit ! »
Sans nouvelles de Marie-Hélène depuis 

le mercredi 29 septembre, alors que 
l’ascension prenait un tour délicat, que les 
limites de l’extrême n’étaient pas loin d’être 
franchies et, qu’autour d’elle, les abandons se 
multipliaient (Cf La Lettre de Montagne n°2), 
j’étais envahi par le doute et l’anxiété. Quand, 
le lundi 3 octobre un bref coup de fil (merci 
les satellites) avec ces quelques mots dignes 
de l’opération Overlord : « Alain, c’est pour 
cette nuit ! »

Mardi 4 octobre 2011 : 
sommet !

Brièvement rassuré par cet appel d’où 
pointait une ferme détermination, j’étais 
rapidement rattrapé par le doute et l’attente 

de l’appel libérateur. Celui-ci me parvint en 
début d’après-midi alors que la cordée était 
déjà redescendue à 7000 m. Marie-Hélène 
n’avait presque plus de voix mais sa joie, son 
bonheur et sa fierté d’avoir tenu son 
engagement à l’égard de ceux qui ont cru en 
sa détermination et tout particulièrement Jean 
COUDRAY, le président de la Fondation Yves 
POLLET-VILLARD, mort en montagne l’avant-
veille de son départ, qui l’avait convaincue 
d’entreprendre cette ascension : « Marie-
Hélène, crois-moi, tu peux le faire ! ».

Elle y a cru et elle l’a fait...

Chapeau bas, Madame et merci de nous 
avoir fait partager cette belle aventure à la 
symbolique tellement forte pour toutes les 
femmes et les hommes de la profession.

Alain Cloche
10 octobre 2011

Elle l’a fait !
Marie-Hélène pose à 

8200 m devant 
l’Everest...
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AVEC L’ESPOIR D’UNE LIAISON AUDIO-VIDEO 
DURANT LE 66È CONGRES DE MARSEILLE, CES 
QUELQUES CLICHÉS EN AVANT PREMIÈRE

Partenaires du défi :
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Suivez 
la piste, c’est 

tout droit mais ça 
monte un peu à 

la fin !


