
Les  Jours Heureux.. 

Fameux film de Gilles Perret ..Pour moi c'est ces belles journée passées avec Didier à 
s'amuser à rire à résister et à lutter.

On s'est connu, on  avait vingt ans. Déjà on se différenciait en écoutant du free jazz,Le 
Dharma, Xtet ,Portal ,Lubat, Minvielle, Le Workshop de Lyon. A ce moment là on découvre 
l'AJA et le célèbre Carvalho, le Théâtre Eclaté et nous sommes déjà dans la lutte contre le 
lissage de la société. On en a passé des belles soirées à refaire le monde dans les 
bistrots, à l'Union chez la Mémère, aux Café des Arts .L'art ça a été aussi une partie de 
notre vie grâce aux musiciens et aux peintres qui ont enrichi nos vies.

Et puis il y a eu les fameuses luttes pour essayer d'imposer des syndicats dans l'armée 
pour plus de démocratie et la reconnaissance des insoumis et de l'insoumission ... Et oui 
déjà les insoumis ça existait.. Les amis lyonnais se rappelleront de la fameuse opération 
OP 20, et du lac d'Annecy pollué par un mystérieux  microbe de l'OP 20..Malheureusement 
Chabert et Cassius ne sont plus là pour nous raconter toutes ces histoires.

Je veux rendre hommage à à toutes les personnes qui luttent et que nous avons 
rencontrées.Un hommage particulier à Lorette et à Christine pour leur patience et plus 
encore.

 Un jour il ya eu le grand rendez vous aux Alluèges dans notre appartement à Annecy où 
tu as rencontré Lorette et vous êtes resté ensemble jusqu'à aujourd'hui... C'était bien 
c'était chouette... chez lorette...

La rencontre avec notre grande amie Zette décédée récemment une lumière dans nos vies 
respectives.

Et puis on s'est perdu de vue vous êtes partis à Lyon ou Magali est née votre superbe fille 
digne héritière de ses parents.

 Par un curieux hasard on se revoit en Ardèche dans un coin complètement paumé et 
c'est reparti pour de nouvelles aventures .

On se met à faire de la montagne et je suis ton chien d'aveugle enfin plutôt ton 2ème 
chien, car les chiens qui t'ont accompagné dans ta vie Java et Tigrisse étaient plus plus 
doués que moi pour te guider..Moi j'ai un sens de l'orientation un peu limité.On s'est 
souvent paumé..Mais une fois arrivé au sommet tu me disais de te mettre en face du soleil 
et tu me donnais tous les noms des sommets en face de nous... Un jour en faisant les 
Dents de Lanfon, j'ai voulu tester un fil électrique, y'avait le jus... et comme tu me tenais 
par le bras ben c'est toi qui a pris le jus ...mes excuses encore Didier.. on en a beaucoup 
ri ..Ce qui m'a toujours étonné c'est ton courage en montagne toutes ces difficultés 
surmontées, les coups dans les pieds que la montagne te donnait... Je pense que tu 
faisais l'équivalent de 2 sommets tellement il te fallait de concentration..

Hé!! vous vous souvenez  Magali Eloise Caroline Mahel Martine Zette Christine et Lorette 
quand vous vous êtes cachés dans la maison de l'ile d'Yeu et que nous sommes rentrés 
un peu beaucoup éméché Didier pépère et moi . Vous nous avez empêché de rentrer 
pendant un moment. On a fait vraiment  de jolies fêtes à Groix à l'ile D'Yeu.. Qui avait 
raison dans nos ballades quand il fallait retrouvé le bon chemin côtier ... évidemment ... 
Didier! On a passé vraiment des vacances superbes... Mais bon les jeunes il me semble 
que les nuits étaient un peu agitées.

Il y a eu  la manif sur le G20, les rencontres avec le préfet, les réunions interminables,la 
marche entre Annecy et Annemasse pour dénoncer ce sommet sur ce monde libéral 
qu'on veut nous imposer...Et cette arrivée à Annemasse reçu par Manu chao...



Tu as participé à la création d'ATTAC Annecy chez les cheminots d'Annecy... et tu as  créé 
le syndicat CGT à l' hôpital de Thorens. Tu es devenu président du CRHA ; Citoyens 
Résistants d'Hier et d'Aujourd'hui.Tu t'es lié d'amitié avec des anciens résistants 
Stéphane Hessel,Walter Bassan, Lucie et Raymond Aubrac et puis avec John Berger et 
bien d'autres.

   Je pense que ce qui est intéressant dans cette grande fête de la résistance c'est 
qu'énormément de courant de pensée peuvent s'exprimer et  que tu aimais écouter des 
gens avec des pensées différentes.

Je n'oublie surtout pas les randonnées en raquettes avec tous les amis de Patrick dans la 
forêt noire en Allemagne et dans les Bauges ... J'ai jamais tant ri et même si Didier était 
bien crevé je crois vraiment qu'il s'est éclaté... J'ai compris l'influence de ses copains de 
Lyon sur  l'humour qu'avait Didier..Vraiment de très très bons moments...Et des fous rire!

Je ne suis pas resté très présent pendant ta maladie ça me faisait mal de ne plus te voir 
comme avant. C'est pas normal et je m' en veux.

Qu'est ce qu'il faut regretter après tout ça ..Rien.. sauf que t'es parti. T'es parti pas loin, 
parce que pour moi tous ces souvenirs m'aident dans ma vie et que je rigole en y 
pensant.  Merci Didier je suis fier d'avoir partagé ces bons moments avec toi.C'est nos 
souvenirs.

Je vous souhaite plein de courage à Lorette et Magali. J'entend encore les éclats de rire 
de Didier et ça, ça restera...longtemps dans cette montagne qu'il connaissait si bien ..et 
bien sur dans nos esprits.

Pour finir Didier j'aime la phrase que tu as citée au cours d'un de tes discours:

"Réinventons la résistance, la résistance n'appartient pas au passé" 

                                   

Salut Didier mon ami, mon pote et bien sûr mon Camarade.

Thierry 


