Je m’appelais Hugo, j’avais quatre ans
Et j’aimais les couleurs de la vie.
Aujourd’hui, j’ai tout le temps de dormir ;
De couleur, il ne m’en reste qu’une,
Un inconscient m’a plongé dans la nuit.
Il m’a privé de ma vie,
Moi qui ne demandais qu’à la vivre,
Et qui la dévorait à pleines dents.

Je m’appelais Magali, j’étais maman.
Aujourd’hui, orpheline de la vie je suis.
Ma gaîté et mon sourire m’ont été retiré,
Mais ma fille aussi.
Sans moi aujourd’hui elle vit,
Tout comme moi elle n’a pas choisit,
Comme moi elle n’a le droit que de subir,
Orpheline de sa maman à 7 ans et pour sa vie.

En ce début d’après midi de ce 7 février 2004, Magali Aptel roule tranquillement sur
la RN 33. Comme chaque samedi, elle vient de Saint-Avold et se dirige vers Creutzwald où
elle emmène les enfants à leur cours de danse qu’ils aiment tant. C’est un rituel.
Elle passe le feu qui se trouve à la hauteur du Novotel. Les témoins préciseront qu’elle
est passée au vert. Elle roule sur une voie rapide, deux fois deux voies avec terre plein central,
mais celle-ci étant réputée dangereuse, la vitesse y a été limité à 70 km/h depuis quelques
années déjà. Et depuis tout ce temps, malgré les nombreux panneaux indiquant que la vitesse
y est limitée à 70, des inconscients la prennent pour une autoroute ou un circuit ou tout y est
permis, même « griller » régulièrement les feux lorsque ceux-ci sont au rouge.
Sur l’autre voie, les usagers témoins diront que venant d’on ne sait où, un bolide, une
fusée, passe à leur hauteur et tous tremblent de peur au moment ou ils se font dépasser.
Finalement, et c’était à prévoir, le jeune conducteur inexpérimenté, roulant à une
vitesse estimée entre 140 et 160 (le procureur annoncera même aux médias, voire 170) perdra
le contrôle du véhicule, passera le terre plein central pour se retrouver sur une voie où il
n’avait pas sa place à ce moment là. Le choc est inévitable…
La suite on ne la connaît que trop bien, deux innocents y laisseront leur vie. Trois
autres enfants s’en sortiront Dieu seul sait par quel miracle, et le mot n’est pas trop fort.
Ma colère est grande. Ma révolte est immense et ma haine n’a pas de mots.
Ma peine est indescriptible tout comme celle des parents de Hugo et la famille de
Magali
Quand donc ces massacres routiers cesseront-ils ? Massacres oui car en aucun cas on
ne peut appeler ce qui c’est passé un accident. Mais par-dessus tout, quand l’être humain qui
se dit être l’espèce la plus intelligente de cette terre arrêtera t’il d’être celui qui réfléchit le
moins ? Quand la bêtise humaine saura t’elle que la réflexion fait partie de notre survie ?
Pouvez vous croire qu’un professionnel peut confier un véhicule de 172 cv à un jeune de 19
ans ayant moins d’un an de permis ? Et surtout pouvez vous croire qu’il le laissera partir seul,
sans l’accompagner, essayer un véhicule qui, on le sait, demande une certaine expérience de
conduite et une capacité à conduire… Vous comprenez ? Moi Non !
Roger PROVOT, oncle du petit Hugo.

