En Mémoire de Momo – 13 juillet 2017
En ma qualité d’historien, je prends d’habitude plaisir à vous relater les belles aventures que nous vivons
grâce au lien qui nous unit, … le Mons Chapter. Aujourd’hui, c’est avec tristesse et respect que je souhaite
marquer dans l’histoire de notre club, la disparition d’un de nos frères et amis.
Il y a à près d’une semaine, j’apprenais, comme beaucoup de nos amis du club, la nouvelle du terrible
accident dont Momo avait été victime, sur la route du retour de la concession. Un tracteur, … une vision de
cauchemar instantanée et puis tout bascule… « Putain de tracteur » comme aurait pu dire le poète, … et
Momo se retrouve à lutter contre la mort. Quelques jours d’inquiétude insoutenable, de pensées solidaires
venant de toutes parts, de messages remplis d’émotion mais surtout, pendant ce temps, notre Dinosaure
qui se bat, ... Les premières heures sont cruciales, son état se dégrade puis s’améliore un peu. Les espoirs
sont toujours permis et tout le monde y croit. Vas-y Momo on est tous avec toi !
Aujourd’hui, nous pleurons sa disparition, nous pensons à sa famille, à ses frères dinosaures, à ses amis, et
avec respect et humilité je pense à son courage pour la lutte qu’il a menée ces dernières heures.
La passion qui nous unit et qui crée des liens d’amitiés, de fraternité et de solidarité si forts, est une passion
parfois destructrice. Nous vivons constamment cette passion en nous mettant en danger, nous le savons et
nous l’appréhendons. La disparition accidentelle de l’un des nôtres nous rappelle que la prudence et la
vigilance aussi affûtées soient elles ne nous mettent pas à l’abri de l’inacceptable…
Nous garderons l’image d’un frère jovial et souriant, toujours accueillant et prêt à aider.
Merci Momo pour tous ces bons moments. Où que tu ailles, veilles sur nous et reposes en paix.
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