La fameuse
couverture

médiatique!
Durant la nuit du 2 au 3 juillet 2015 alors que
nous étions en plein coeur des démarches et
de la tourmente pour découvrir ce qu’il était
advenu de nos deux si précieux garçons qui ne
répondaient plus aux appels téléphoniques et
textos de leur mère depuis plusieurs heures, les
policiers étaient à la résidence de leur père où
ils ont découvert 3 corps inanimés, alors que
certains médias étaient apparemment déjà sur
place afin de prendre connaissance du drame
avant même que nous en ayons été informés.
Les policiers qui étaient venus prendre une déposition vers
01h30 afin de comprendre notre inquiétude envers le silence
des deux garçons face aux appels et textos de leur mère, ont
renvoyé deux autres policiers à notre résidence vers 03h20 afin
de nous annoncer la mauvaise nouvelle, et ceux-ci nous ont
avisés de contacter les membres de notre famille afin que ces
derniers ne l’apprennent pas via les médias, et c’est aux petites
heures du matin que le cirque médiatique s’est mis en branle…
Nous avions encore peine à réaliser ce qui venait de se passer, le
coeur meurtri, le moral abattu, tout s’écroulait autour de notre
vie pourtant si paisible et heureuse... une incompréhension et le
déni qui nous habitait, le téléphone n’arrêtait pas de sonner, les
médias souhaitaient savoir, comprendre… Ils venaient cogner à
notre porte à multiples reprises, nous faisaient des demandes
Facebook pour devenir amis avec nous afin d’avoir accès à des
informations, des photos etc. Ils furent bien sûr présents à la
vigile en l’honneur des garçons, ainsi qu’au salon funéraire,
afin de recueillir des commentaires des proches des garçons
et de la famille, et nous ont demandé si on leur permettrait de
pénétrer dans l’église lors des funérailles. Cette demande avait
été acceptée afin de rendre hommage aux garçons, mais nous
voulions qu’ils demeurent à l’arrière pour respecter une certaine
intimité envers la famille directe.
Notre expérience nous a démontré que certains journalistes
de TVA sont les plus “voraces” car le lendemain de la vigile en
l’honneur des garçons, j’avais accepté après plusieurs refus de
donner mon opinion verbale suite au visionnement de plusieurs
photos qui avaient été prises par un grand ami à nous, car nous
n’avions pas eu la force de nous rendre à la vigile la veille... J’avais
spécifiquement demandé à la journaliste de ne pas enregistrer
notre conversation afin que mon témoignage ne soit rendu
public que par écrit, ce qui n’a pas été respecté car 5 minutes
après avoir témoigné, on diffusait ma voix sur LCN. De plus, à
l’église lors des funérailles, un journaliste de TVA s’est avancé
discrètement jusqu’à l’avant de l’église afin de prendre une

photo de ma femme assise en pleurs. Ils avaient eu l’opportunité
d’enregistrer une vidéo de son témoignage verbal devant plus
de 500 personnes, mais ce n’était pas suffisant pour eux. J’avais
pour la deuxième fois constaté un non respect de leur part, le
scoop avant tout!
Ils ont couvert dans le plus grand respect le dévoilement de la
plaque commémorative et de deux beaux chênes blancs par
le biais d’une entrevue de Jean-François Guérin et d’une autre
entrevue, deux semaines plus tard, suite au vol de cette même
plaque.
Presque un an et demi après le terrible drame, ils reviennent
à la charge en publiant de façon très irrespectueuse envers
ma femme et la famille, les détails du rapport du coroner, en
indiquant le nombre de projectiles que chacun des garçons avait
reçu. C’est comme s’ils nous ramenaient directement sur les lieux
du double meurtre le 2 juillet 2015. Mon épouse est retombée
dans un bas fond avec encore une fois des idées noires. Je crois
sincèrement que plusieurs journalistes devraient assister à nos
déjeuners -causeries afin de prendre connaissance des douleurs
qu’ils peuvent infliger aux familles des victimes suite à leurs
publications qui devraient, selon moi, toujours dénoter un
certain filtre afin de ne pas ajouter à la douleur insoutenable des
personnes qui restent, nous, les victimes.

AUTRE SUJET… L’APPRÉHENSION DU TEMPS DES
FÊTES, DES ANNIVERSAIRES DE NAISSANCE!
Un des multiples bienfaits des déjeuners-causeries et/ou ateliers
et conférences qu’organise l’AFPAD, constitue le fait de mettre
de l’avant des intervenants qui nous aident à mieux comprendre
nos douleurs, nos souffrances et nos appréhensions face aux
dates d’anniversaires de naissance et aux périodes des fêtes,
un temps très propice à recréer le grand vide qui nous habite
la plupart du temps. Suite à une rencontre qui avait eu lieu
quelques semaines avant la période des fêtes de la fin 2015,
une intervenante nous avait conseillé d’essayer de ne pas trop
appréhender cette période. Bien sûr que c’est plus facile à dire
qu’à faire, mais dans notre cas, ce conseil nous fut très précieux…
pas trop d’appréhensions et tout s’est relativement bien déroulé
avec des jeux de sociétés, des rires et quelques pleurs, mais sans
plus...
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