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LETTRE DE LA MÈRE DU JEUNE HOMME D'ESPLUGUES
RECHERCHÉ: "CE SONT CEUX QUI T'ACCUSENT DE TERREUR
QUI TERRORISENT"
Depuis le 10 d'avril dernier, il y a un mandât d'arrêt et de capture
contre un membre du CDR (Comité de défense de la république)
d'Esplugues de Llobregat. Il s'agit d'Adrià, 25 ans, accusé de
rébellion et terrorisme. Sa mère Nuria en a parlé pour la première
fois dans une lettre lue dans une emission de radio "El mati" de
Catalunya Ràdio
:

Esplugues
Avril 2018

Ils disent que mon fils est un terroriste.
Ils veulent arrêter mon fils parce qu'ils disent qu'il 'est un terroriste.
Je dois me le répéter infiniment pour le croire. C'est un cauchemar dont je ne me
réveille pas.
Je ne suis pas spécialiste ni en lois ni en codes pénaux mais à partir d'une pensée
logique et simple, terrorisme est lié à terreur.
Et je peux vous assurer qu'il y en a, de la terreur:
C'est celui qui t'en accuse qui terrorise.
Terreur c'est quand ils entrent chez toi au petit matin en annonçant qu'ils
enfonceront la porte.
Terreur c'est quand ils fouillent dans tous les coins de ta maison, de ton intimité, et ils
cherchent, tu ne sais pas quoi, en te disant 'coopérez madame, coopérez'.
Terreur c'est lorsqu'ils trouvent dans la chambre de ton fils des lacets et même si tu
leur expliques l'emploi innocent qu'on en fait, ils rédigent un constat de perquisition en
disant que c'est "des mèches". Impuissance.
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Terreur c'est lorsqu'on te traite avec politesse, mais tu sais àc et instant même qu'ils
ont en train de ruiner ta vie.Tu sais que, jamais, rien ne sera comme avant.
Terreur c'est lorsqu'en partant ils te serrent la main mais tu vois dans leur regard
qu'ils te considèrent la mère d'un terroriste. Ça, c'est de la cruauté, c'est du cinisme.
Terreur c'est lorsque tu constates que ceux qui sont sensés te protéger des
dangers et des malveillants, t'accusent, à tort, de faits que tu n'as pas commis et te
laissent impuissant, exposé, signalé et vulnérable.
Terreur c'est lorsque, bien que sachant la vérité et ayant raison, tu sens que tu n'as
aucune chance.
Terreur c'est lorsque on t'a choisi au hasard, gratuitement, cruellement,
agressivement et intentionnellement comme moyen pour faire peur à la société.
Avec l'énergie d'un coup de foudre sur ta tête, bien que sans te tuer, ils cherchent à
te détruire, toi, ton fils et tous ceux que tu aimes.
Quand les mots injustice, brutalité, manipulation, violence, démesure, terreur... sont
insuffisants c'est que le problème est immense.
Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une telle chose pourrait nous arriver ou pourrait
arriver à mon fils.
Nous sommes des gens de paix, sociables, solidaires, engagés, ayant la vocation d'aider
les autres. Ils tendent la main, mais pour te battre, ils veulent ébranler les valeurs et
les principes que nous avons forgés pendant des générations comme un grand trésor.
Et quand je vois le bord du gouffre, quand je pense à la tournure poignante que va
prendre le futur et à mon fils malmené, je trouve des mains, souffrantes aussi,
inconditionnelles et courageuses qui me tirent vers le haut et me font regarder le ciel.
Je ne pourrai jamais les remercier assez. Merci.
C'est très mesquin d'injecter avec arrogance le poison de la peur et de la douleur...
mais ils ignorent que nous saurons transformer le poison en élixir de vie, de dignité,
d'espoirs et de rêves.

