Chers tous,
C’est en ma qualité de président du club d’escalade Vertige et au nom
de tous les membres de ce club que je tiens à rendre hommage à
Guillaume dont la disparition soudaine a profondément affecté tous les
grimpeurs de ce club.
Nous présentons à ses parents, que nous connaissons bien, nos très
sincères condoléances et nous nous joignons à eux dans le chagrin sans
doute aujourd’hui inconsolable.
Guillaume est arrivé au club à l’age de 10 ans en 1999 et nous avons
tout de suite déjà remarqué sa tranquillité, son calme et sa gentillesse.
Oui, Guillaume était un enfant tranquille et en grandissant parmi nous, il
a mis ses qualités au service de la grimpe et de l’entente avec ses
jeunes camarades de cordée. Passionné par l’escalade, il en assumait
aussi les défis en se confrontant à la compétition et, en parvenant à
rentrer dans le cercle restreint des qualifiés au championnat de France, il
montrait sa volonté d’aboutir.
A l’âge de 16 ans, Guillaume, toujours ouvert aux autres et très
disponible devenait initiateur escalade et rejoignait l’équipe
d’encadrement du club. Dans cette tâche difficile, son entrain à partager
sa passion et son coté paisible rassurait les tout petits encore
malhabiles. Tranquille et généreux, il aimait beaucoup partager avec ses
copains du club et, ayant acquis récemment de l’autonomie avec sa
voiture, il se montrait aussi très dévoué pour transporter les uns et les
autres sur les sites d’escalade.
Il avait inscrit naturellement à son fronton, la devise du club : Ne te
demande pas seulement ce que ton club peut faire pour toi, demande-toi
aussi ce que tu peux faire pour ton club.
Il aimait le sport et l’escalade et envisageait d’en faire son métier. Par
loyauté, il avait choisi de commencer sa formation avec nous et de ce
fait Guillaume voyait son avenir se dessiner en assouvissant sa passion.
Admirable exemple de gentillesse et de tranquillité, Guillaume faisait
partie de ces individus phares dont nous avons tant besoin, jeunes et
anciens, pour faire élever nos consciences et ouvrir nos cœurs.
Mais à 19 ans la mort a arrêté sa voie qui semblait si tranquille, tranquille
comme l'était Guillaume.
Guillaume, tu resteras longtemps pour moi et pour tous ceux qui t’ont
connu dans ce club, l’image d’un homme tranquille. Que la paix et la
tranquillité soient avec toi !
(Témoignage prononcé le 27/08/2008 par Serge Vauvert à l’occasion
des obsèques de Guillaume Martini décédé le 22/08/2008)

