
 
Tout ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. 
 
Voici déjà un an, le temps passe à la vitesse d’un éclair. 
Pour de nombreuses personnes cette date du 20 janvier 2019 résonnera à 
jamais dans leurs esprits. 
 
Cet incendie criminel a emporté dans son sillage 2 morts et plus de 24 
blessés. 
Pour toutes ces victimes et leurs familles on peut dire qu’il y a un avant et un 
après. 
 
Le regard sur la vie ne sera plus le même, il n’aura fallu que quelques 
secondes pour ne plus être spectateur de la vie mais devenir acteur de ce 
triste événement tel un cauchemar et quel immense vide résonne au fond de 
nous aujourd’hui. 
 
Tout cela par la faute d’un incendiaire sous trafic de drogue multirécidiviste, 
d’un immeuble insalubre et en totale insécurité dont le propriétaire 
multimillionnaire est plus un marchand de sommeil que le dirigeant d’un 
groupe digne de ce nom, et d’un désengagement total de la municipalité au 
courant et complice de toutes ces malversations. 
 
Alors à quel prix ces personnes estime t- elles la vie d’un être humain ! 
 
Je peux ressentir et comprendre la douleur de chacun et je tiens à dire que 
ma famille et moi-même sommes de tout cœur avec vous, car notre fille 
Ambre qui fut la plus grièvement blessée au cours de cet incendie porte à 
jamais sur elle et en son esprit les cicatrices indélébiles. 
 
Il n’y a pas un jour qui passe sans que les souvenirs ressurgissent, il n’y a 
pas une nuit qui s’achève sans qu’un cauchemar la hante. 
Sa vie aujourd’hui brisée ne sera plus jamais la même et maintenant quoiqu’il 
arrive c’est trop tard, il est impossible de remonter le temps et de revenir en 
arrière pour changer tout cela. 
 
Alors oui aujourd’hui, je vous remercie pour tout le soutien que vous nous 
avez porté et merci d’avoir organisé cette journée pour que l’on n’oublie pas, 
car pour moi ce combat est le combat pas seulement pour ma fille mais aussi 
le combat pour une justice, le combat de tous. 
Pour dire : plus jamais. 
Alain  Corci.  
 
 


