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JOJO NOTRE PILIER

Pour nous tous ici réunis, tu es un pilier
Dès l’âge de 12 ans, lorsque tu es devenu le chef de famille auprès de ta
maman, tes deux frères et ta petite sœur,
Puis lorsque tu as fondé ta famille.
Tu es un pilier
Dans tous tes combats syndicaux, associatifs et municipaux.
Toujours attaché à tes valeurs, de respect, de bienveillance et de gentillesse.
31 ans d’élu municipal et plus de 20 ans de présidence au sein des seniors font
que chacun de nous a une histoire, un moment passé avec Jojo
Tu es un pilier
À chaque instant de ta vie, tu as toujours su rassembler les gens, ton
entourage, et ceux qui te connaissaient simplement. Tu as donné,
énormément. Sans jamais quitter ton sourire et ta bonne humeur. Tu savais
trouver les mots, toujours justes, pour aider, accompagner, rassurer. Avec ton
regard plein d’empathie, d’amour et d’amitié, tu savais écouter, pardonner,
oublier les désaccords. Lorsque tu t’engageais dans un projet, une aventure, un
combat jamais rien n’était fait à moitié. Tu as toujours donné le meilleur de toi-
même sans jamais rien attendre en retour. Ce cœur tourné vers les autres en
permanence a guidé ta vie, jusqu’au bout.
Tu es trop entier pour te définir en quelques mots, nous en choisirons cinq :
Conciliant Intègre Patient Engagé Généreux.
La raie sur ton front, ta dégustation des pêches, les campagnes électorales pour
le PS et le collage d’affiches pour les municipales, les matchs de foot de l’OM,
les envolées de l’ange gardien en corpo, le CCAS, les voyages, les sorties, les
repas, les galettes avec les seniors….
On ne peut pas tous les citer, mais chacun de nous ici peut témoigner de son
anecdote. Et c’est de cela dont nous nous rappellerons. Peu importe les vagues,
les tourments les embardées ou les virevoltes. Tu es resté toi, tu es resté droit.
Un pilier.

Ce pilier, fondateur de ce qui te remplissait de joie et de bonheur, notre
famille.
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Elle était ta petite mère, tu étais son grand gars,
Tu es son papa, il est ton gars,
Tu es son papa, elle était ta Lolo
Tu es son papa, elle est ton chaton
Tu es son papounet, elle est ta Vérone
Tu es leur jojo, leur grand-père et arrière grand-père, ils sont ta fierté
Mais surtout
Tu es SON jojo, elle est TON ange depuis 62 ans
Vous avez partagé des joies, des peines et avez su les affronter grâce à votre
amour en vous tenant toujours la main.
Dès que la vie te l’a permis, tu t’es consacré à vous, à eux, à nous. Des vacances
à Meschers ou au ski, des moments inoubliables toujours entourés. Il résonne
milles histoires dans nos souvenirs. Chacun joyeux et illuminés par ton sourire.
Jamais tu ne voulais t’arrêter. Tu profitais encore et encore de ces moments
accompagnés des tiens, de ton clan, de ce qui était désormais le moteur de ta
vie. Tu ne voulais jamais t’arrêter car tu as toujours agi et vécu ta vie comme tu
l’entendais, avec quelques concessions bien sûr (De toute façon j’fais c’que
j’veux !).
Jusqu’au bout. Tu n’aurais pas supporté d’être diminué, de devoir être
dépendant d’un autre. Car tu as toujours été libre. C’est ainsi que tu es parti,
discrètement, rapidement.
C’est donc à nous de prendre le relais, de suivre ta voie et nous savons que
d’où tu es dans nos cœurs, avec les mêmes yeux que tu as porté sur nous, tu es
heureux, car tu sais que nous serons là, pour lui tenir la main et lui dire :
« I LOVE YOU » Nouk.


