un eniànt estune blessureuour i:
vie.On nes'enremetjamaisl. là;r.
Patrice.Aprèsun an pas# à r'or:ger oansune errancequl ressemblait à une fuite impossible,il es:
donc revenusur les lieux men:.du drame.Poury rester.Avec1
".sociationqu il a fondée( I ), il ve';:
aider les enfantsrescapésde Ph:ket.Leurpermettrede-retrouvcr
.-.
sourire,âméliorerleur vie qu,,: dienne.Et peut-êtreaussirenJ:-.
hommage â cettefemme thail::-,daisequi avait négligésa dou,r-:
pour apaisersessouffrancesa l*.
Donner aux autresDour €\orirS;l
ELIZABETH.
ll luia fallu
le malheur? C'estaussice qui :- :
neufmoisderecherches
Il y a quelques
moi: r..,
Elizabeth.
pourretrouver
lecorpsde
a décidéde quitterPariset de s :: , Natacha,
safilleunique.
tallerà Phuliet.Pour aiderellea-.silesenfantsthailandais.Surles1:.--',
otr Natachaa disDaru.( Elleala:: -'.oùrle raz de marée fera autant de ans,rappelleElizabeth.C'étaii ::.
victimes thaïlandaisesqu'occi- fille unique.Ellen avaitpâS€r1ir::
dentales.Tousunis brusquement d'enfants.Avecsamort, notrehisi. -par un malheurcommun. Sur les re familiale s'arrêtebrutalem.'n:
95 Françaisqui ont péri cejour-là
perElizabeth
en Asie,88 setrouvaienten Thaï- Avecladanse,
petits
met
aux
de
s'exprimer
lande, sur les plagesde Phuket.
Le 26 décembre,il y a un an. \::.Comme Patrice.
Il étai t10hl 5cemati nl à.< Il yaeu chapassaitsesvacances
à Pl.r?l--:-d'abordce silenceétrange,brutal. ilot àu lareede Phuket.Rr-r ',.
- :: :
:. '
Soudain les oisearx se sont tus. Et tsunami.,iPendant
desmorpuis d'un coup, un vacarmein- cherchéson corDs.Il ne sc:" :*. croyable,comme une bombe nu- tifié finalemenfcu'en aou:. \.cléaire.]e n ai mêmepasvu la vague mois aprèsla tragêdie,corrn; -r,:
arriver. J'ai pris ma femme et ma nouvel l enaissance',
m ur m ur ;l . fille, je suis sbrti du bungalow et je zabeth,le regardnoir etbriLlant.--.- suis parti en courant vers les ter- iourd'hui.ellea crééune assr'-.:'
res >, raconte-t-il. Mais il était déjà iion (2) qui fournit desr-elc.s.
:.,
trop tard pour Samanthaet ia peti- uniformeset desjouetsalr.\e;' ...:.
te. Auiourd'hui, Patriceest le seul de P huket.Anciennedans. - . .
survivant. Sur lui, il a toujours la Elizabethdonneausside, couf: :- photo de Ruby-Rose: un petit an- d' " ai derl es pet it sà e\ t er i! : : i: '
ee blond aux veux bleus. o Perdre leurssouffraniespar le lanc.r!-.''.

Jesuisvenue
m'installer
à
Phuket
après
latragédie
lciaumoins
je serai
utile

a' r ,,,*l

.".1.
{ r,

-t

.'"*-r

-'

VELOS
POURtES
ECOtI€f,
5 L'association
d'Elizabethfournit vélos,jouets et uniformes
aux écoliersthailandds.
enfantsparlent r
du tsunami.Mais
sentSouventune
tristessedans
regard",dit-elle.
,!::

enThailande
doucement

ntaiderlesenfants
dePhuke
4

Ut{EECOLg
REVITLe 26 octobredernier,sousle
regard desenfants,Ia princessede ThailandeMaha
ChakriSirindhorn(à gauche)estvenueinaugurer
avecl'aidede l'enleurnouvelleécole,reconstruite
treprisefrançaiseCarrefour.Un seul bâtiment
(ci-dessus),
en ruines,a été conservé.Pourmémoire.
FemmeActuelle9

