
Témoignage de Nadette Mériaux

Je ne peux être présente là aujourd'hui pour cet hommage à Marie-Madeleine mais je 
suis touchée d'avoir été contactée pour lui rendre un petit témoignage.

Je vais remonter plus de 50 ans en arrière ...

1960 : Bernard et moi avons 22 ans,  sommes étudiants à Paris et attendons un bébé.
Nous obtenons par chance un logement "étudiants en famille" rue St Jacques.
A cette époque, nous avions de la religion ; et un jour le curé de la paroisse nous dit : 
"je vais vous faire rencontrer une famille et vous allez sympathiser !" et c'était les 
Rondeleux de la rue Gay Lussac. 

Nous sommes restés seulement un an et demi à Paris : le temps suffisant pour 
construire cette amitié encore vivante aujourd'hui. Elle a en outre, fait de notre fils 
Etienne le filleul de Louis-Jacques.
Cela a tenu à la capacité d'accueil de Marie-Madeleine et de Louis-Jacques qui 
presque tous les dimanches nous ouvraient leur table, car c'était vrai :  nous étions 
entrés très vite en sympathie. Alors, dans l'animation que développaient allègrement 
tous les garçons : du plus grand, Etienne qui devait avoir une dizaine d'années à notre 
nouveau-né, Pierre, nous refaisions le monde à notre façon !

C'était pour Marie-Madeleine la période où elle travaillait au Club Jean-Moulin et 
militait au Mouvement pour le Planning familial. Deux activités qui disent sa capacité 
à s' investir dans des lieux  fondés pour promouvoir notre trilogie républicaine ...
Personnellement, entre mes études et un bébé je me sentais débordée ! : "Comment 
faisait donc cette femme pour gérer travail, vie militante et familiale ?" 
Oui, Marie- Made, je t'ai admirée.
Nous 4 les parents, avions à cette période  la même sensibilité et position vis à vis de 
la guerre en Algérie. C'était une actualité pesante qui marquait nos engagements 
citoyens. Elle était régulièrement à notre menu. 
Pendant ce temps Louis-Jacques nous faisait découvrir l'univers musical et le chant 
des troubadours : c'était nos récréations.
Je pense que cette rencontre avec vous nous a aidés à grandir. 

Ces 10 dernières années, lorsque je venais chez toi en séjours parisiens, nous allions à 
l'essentiel de nos vies, j'allais dire comme dans notre jeunesse ! Nous réfléchissions 
ensemble à notre vie, à notre mort. Ton regard en disait parfois plus long que les 
paroles qui venaient à manquer. 

Ce qui reste de toi, c'est ta contribution indestructible à la création et au bien commun 
et c'est cela qui confère une dignité jusqu'au dernier soupir.
Tu sais toi, aujourd'hui ce qu'est vraiment la mort. Tu nous as devancés dans ce qui 
reste pour nous une interrogation.
Au moment du départ de mes amis, je vis leur amitié comme un grand mystère 



silencieux.

Si je peine à croire à la "résurrection de la chair" ... je crois en l'énergie active des 
âmes de celles et ceux qui nous ont aimés et ont disparu. La présence "virtuelle" de 
nos grands absents est alors un mystère et une source de paix. 
Et si c'était simplement cela la mort ? : que nos âmes se retrouvent avec celles de 
ceux qui sont déjà partis, autour d'une sorte de festin de paix ...?

Alors ne nous oublie pas, ma Copine !

Nadette. 


