
Mes amis, 
permettez que je vous appelle mes amis. 
 
Si vous êtes réunis ici, c’est parce que vous appréciez Alain et que, le connaissant depuis 
longtemps vous êtes forcément emplis d’amour pour lui, 
ou bien, le connaissant depuis moins longtemps, 
ou ne l’ayant rencontré que peu de fois, voire jamais, vous avez l’évidente conscience que 
Par un regard échangé, 
Par une accolade, 
Par une poignée de main, 
Par un comportement vécu ou témoigné, 
Vous savez que vous auriez pu être son ami. 
 
Hier soir, lors d’une prière, il a été justement dit que « le cycle était inversé », que ce ne 
sont pas les parents qui doivent voir disparaître leur enfant, mais l’inverse. 
Madame et Monsieur Mondjo, 
nous compatissons à votre douleur abominable. 
sachez qu’Alain nous a montré chaque jour qu’il était un homme ayant reçu beaucoup 
d’Amour dans son éducation, qu’il avait parfaitement intégré cet Amour transmis par vous, 
et qu’il le transmettait à son tour aux siens et à ses proches. 
 
J’ai connu Alain il y a six ans. 
C’est peu et c’est beaucoup aussi. 
Très vite, j’ai su que j’avais rencontré un être rare qui aurait une influence bénéfique dans 
notre collectivité sportive. 
 
Sa courtoisie, sa bonne conduite, sa franchise, sa loyauté, son souci d’être bien compris 
dans un respect mutuel, sa volonté et son enthousiasme s’imposaient. 
 
Ces qualités ont été constantes. 
 
Sa disparition nous rend encore plus évident le message de Fraternité, d’Amour, de 
Respect mais aussi d’Exigence qu’il diffusait. 
 
Alain opposait la sagesse et le dialogue face à la violence, la bêtise et la méchanceté. 
 
Belinda, nous sommes de tout cœur avec Toi, Anna, Noémie, ses parents, son frère, sa 
sœur. 
Tu sais que les mots ne valent que s’ils sont suivis d’actes. 
Je te fais, Nous te faisons le serment de prendre soin de toi qui souffre et qui va souffrir 
encore de l’absence de ton magnifique époux. 
 
Maintenant, son âme veille sur nous, 
il nous a montré la voie, et il guide nos pas pour être de meilleurs hommes. 


