Bonjour ou bonsoir,
j'adresse tout particulièrement ce message aux parents de Marilou,
je suis pour vous Madame et Monsieur un illustre inconnu, j'ai vu à la télévision, aux infos il y a
quelques jours, le reportage vous concernant et ai repéré l'adresse du site.
J'ai visité le site, je le trouve presque parfait, je dis presque car la perfection n'existe pas sinon votre
petite fille ne serait pas morte dans cet accident.
J'ai été touché par votre témoignage à la télé, je ne me souvenais plus de ce fait divers et pour cause,
j'en vis au quotidiens ou presque, pleins d'autres.
Je suis sapeur pompier professionnel depuis 20 ans, de la misère j'en ai vu...... des cadavres j'en ai
touchés et ramassés...... mais ce qui m'émeut encore et toujours le plus, comme presque tous les
pompiers, ce sont les actions où des enfants sont impliqués, cela me déchire toujours le cœur et me
dit souvent qu'il n'y pas de justice.
Je trouve très courageux,très bien, votre action, votre combat, l'association que vous avez crée.
Chapeau, je ne sais pas si j'aurais eu le même courage, la même ténacité, je ne sais pas comment je
pourrais vivre la perte d'un de mes enfants, j'ai deux filles de 12 et 16 ans, je les adore, je crois que
s'il devait m'arriver une telle perte je serais capable de tuer la personne, je sais que ce n'est peut être
pas très intelligent comme réaction mais je sais aussi que je suis prêt à mettre en jeu ma propre vie
sans aucune seconde d'hésitation pour sauver celle d'un enfant.
Je sais maintenant que votre travail porte ses fruits et que la mort de votre petite puce ne sera pas
vaine, bien sur rien ne la fera revenir, rien ni jamais, mais soyez en certain, elle est fière de son papa
et de sa maman, alors çà c'est sûr.
Mon avis sur la question est le suivant :
il y a suffisamment de gens sur la route qui ne savent pas conduire correctement, qui dorment le
matin parce qu'ils ne sont pas réveillés, qui dorment à nouveau le soir car ils sont fatigué de la
journée de travail, qui roulent doucement là où on peut rouler vite, qui roulent vite là où il faut rouler
doucement, qui téléphonent en roulant, qui se coiffent,se curent le nez,changent de k7,cherchent des
bonbons dans la boite à gants........ bref ils font tout,ces gens, sauf conduire correctement, et
maintenant la cerise sur le gâteau, et çà je ne le supporte absolument pas, l'alcool au volant, les
stupéfiants, et n'oublions pas les médicaments.......
Je pense qui faut être tolérant dans la vie, mais n'oublions pas que la liberté de tous, s'arrête là où
commence celle des autres, alors si l'on enlève la vie à un enfant parce qu'on prends le volant en
sachant qu'on est bourré ou que l'on est drogué, je n'ai plus aucune tolérance, aucune, les peines
applicables sont ridicules....... il était temps que ça bouge, grand temps, merci à vous, merci pour les
autres enfants, Dieu vous le rendra, j'en suis certain, croyez moi.
" l'homme forge sont propre malheur, c'est à lui de réparer ses erreurs....."
Je voudrais vous joindre ici un petit poème, un "classique" des sapeurs pompiers, je le dédie tout
particulièrement à votre petite fille...... si vous le permettez.......
le casque et l'enfant .......
Dis maman,
ou est le monsieur avec le casque brillant ?
il est venu par la fenêtre en rampant,
me chercher dans mon petit lit brûlant.
il m'a protége de son corps puissant
et m'a enlevé par la fenêtre en un instant.
il m'a remis dans tes bras en souriant,
alors, tu m'a serré sur ton cœur en pleurant.
il est reparti en courant, avec son casque brillant.
Dis maman,
quand je serais grand,
tu m'achèteras un casque brillant,
pour que je puisse en souriant
sauver les petits enfants
et les remettre dans les bras de leur maman ?
Oui mon enfant,
mais lorsque tu seras grand,
si tu portes un casque brillant,
il faudra que tu sois vaillant
pour que je sois fière à ce moment.
Mais comme toutes les mamans,
lorsque leur enfant porte un casque brillant,
J'en tremblerai en y pensant.
René......

