
Au revoir à Jelena et Stefan
Certaines personnes qu’on croise dans la vie sont si discrètes qu’on
prend seulement conscience de leur exceptionnalité par l’immensité
du vide qu’elles laissent en partant. Jelena a été un de ces êtres-
rayons  de  soleil.  Elle  nous  a  caressés  avec  sa  douceur  et  sa
luminosité. 
 
Jelena bougeait et respirait dans le rythme d’un optimisme et d’une
confiance en l’Avenir inconditionnels. « L’enfant en moi rêve encore,
se  réjouit  et  explore  avec  curiosité  ...  et  croit  toujours  que  le
meilleur est  à  venir  »  écrivait-elle  sur  Facebook le  1er  décembre
2018.
Je suis en colère contre cet Avenir qui l’a trahi. Il est terriblement
injuste, car Jelena se battait pour lui à chaque instant de sa vie et
avec tout son cœur.
 
Récemment, elle lançait un grand projet : la création de la Chambre
de commerce des pays des Balkans à Lyon. J’imagine qu’elle devait
travailler sur ce projet tous les weekends, même la nuit. Ce n’était
pas possible autrement, car elle était salariée dans une entreprise.
Le  dimanche,  en  début  d’après-midi,  elle  est  partie  en  rdv
professionnel. Elle a attaché son fils sur le siège arrière pour enfants.
Son fils était tout son monde, ce monde meilleur qu’elle élevait et
emmenait  partout  avec  elle.  Elle  a  démarré  la  voiture.
Normalement,  elle  aurait  dû  rouler  jusqu’au  lieu  du  rdv  où  elle
exposerait son projet. Mais l’Avenir l’a quittée, trahie, abandonnée
avant,  sur  cette  route  de  campagne  française.  L’Avenir  a  aussi
lâchement tourné le dos à son fils. Ce petit garçon est resté privé
d’une vie entière.

Oui, je suis en colère contre l’Avenir, ma petite Jelena, tu méritais
beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de sa part !

Elvira Peyraud

 

Jelena a suggéré que
nous utilisions des

citations inspirantes
pour nos bulletins

d’information. Elle a
proposé le suivant:

"Ne doutez jamais
qu'un petit groupe de

personnes peuvent
changer le monde. En

fait, c'est toujours ainsi
que le monde a

changé."

Margaret Mead


