Bonjour à vous,
Il y a des jours comme celui d’aujourd’hui ou l’essentiel se rappelle à nous, des jours où l’amertume de la vie
nous rappelle, oh combien, que certaines choses sont essentielles. Des jours où l’on regretterait d’avoir
décroché le téléphone.
Aujourd’hui fut pour moi un de ces jours ; un jour qui pourtant semblait jusque-là pas plus différent des
précédents, un jour où l’on se dit « on verra demain ». Mais certains lendemains sont bien plus difficiles que
d’autres, ces lendemains où rien n’a de saveur, où notre cœur souffre, et les larmes ne quittent pas nos
visages.
J’ai appris ce soir que l’un de nos camarades s’en est allé ; appris que dans le jardin des âmes une fleur fut
arrachée.
« Touko » nous a quittés, lui qui a dédié sa vie à la jeunesse seynoise, qui a permis à des milliers de jeunes
de poser sur quelques notes de musique ce qu’ils avaient au fond de leurs cœurs.
Pour certains il fut le maître DJ, un faiseur de son, qui a transmis une passion sans fin pour la musique.
D’autres, grâce à son dévouement, se sont dirigés vers les métiers de l’animation pour, à leur tour, donner
du bonheur aux autres.
J’ai eu la chance pour ma part de partager un morceau de sa vie professionnelle où j’ai pu profiter de sa
générosité et de son enthousiasme à accompagner les jeunes dans leurs expressions artistiques.
Je suis triste et j’ai l’âme en peine, ce soir. Mon cœur se rappelle surtout de nos jeux d’enfants, de nos
premières parties de foot au bas des tours du Germinal, des carnavals, des bivouacs, du kayak et de toutes
ces activités pratiquées déjà au CLJ des Sablettes.
Je suis fier de l’y avoir retrouvé 20 ans plus tard, pour à nouveau partager du temps, des projets et rendre
un peu de ce que nous avions reçu dans notre enfance.
Touko est l’expression seynoise du vivre ensemble ; ce gamin du nord de la ville qui passe sa vie d’adulte au
sud pour donner à tous ce que lui a reçu !!!
Avec sa disparition c’est un peu de moi qui s’éteint, je l’avoue, mais je sais que la lumière que lui-même a
transmise ne s’éteindra jamais !!! C’est maintenant aux anges qu’il apprendra à composer.
Paix à son âme.
BOUTEKKA Makki
Seynois parmi tant d’autres

