Hommage à Georgie Lamon
Ecrire pour
Se sentir libéré, laisser choir
Les chaînes des conformismes
Ecrire pour
S’abandonner aux impulsions du cœur
Laisser moduler les accents de son âme
Ecrire pour
Partager des valeurs du patrimoine
Les défendre, les épurer
Ecrire le jour, la nuit
Lorsque le vent des idées se lève
Et s’empare de vous
Ecrire pour
Etre là
Modeste témoin de l’aujourd’hui
Ecrire pour
Soi-même, pour les autres
Ou… pour personne
Ecrire pour
Demeurer au cœur de la vie
Tout simplement
« Lens, Au fil du temps » - Georgie Lamon – Editions à la Carte – Décembre 2014

Salut ma chère…
C’est par ces mots que Georgie nous saluait lors de ses passages au bureau de l’ASA-Valais.
Toujours le même calme, les mêmes étincelles dans ses yeux et la même infinie bienveillance envers
tous ses employés. Il savait aussi nous recevoir dans sa maison, le Rectorat à Lens, en dégustant une
bonne bouteille et en partageant un repas qu’il nous avait concocté avec délicatesse et en toute
simplicité. De précieux moments de chaleur et de poésie ...
Homme au grand cœur, généreux, il s’est toujours engagé en faveur des plus démunis en défendant,
entre autres, les personnes en situation de handicap.
Après quelques années au comité de notre Association, il en a assuré la présidence durant 27 ans. Il a
toujours su motiver ses troupes, encourager, remercier et valoriser le travail de ses collaborateurs.

Ne ménageant pas ses efforts, ne renonçant jamais à ses idéaux, il a défendu sans relâche les
personnes dans la précarité souhaitant, pour citer l’un de ses slogans, « offrir une place au soleil
pour tous ».
Voulant faire bénéficier les participants à nos activités d’un lieu de vacances, il n’a pas hésité en
1983, avec très peu de moyens, à faire l’acquisition d’une bâtisse à Vercorin. La « Pension La Forêt »
était née. Il a continuellement eu à cœur de l’aménager pour qu’elle devienne un lieu incontournable
de vacances, adaptée aussi pour les personnes à mobilité réduite.
Initiateur de la Fondation Yeelen, qui signifie « lumière », Georgie désirait aider à l’alphabétisation et
à l’éducation d’enfants au Burkina Faso. Avec son ami Jean-Noël Rey, c’est dans ce cadre là qu’ils se
sont rendus au petit village de Ziniaré pour visiter l’association, pour enfants handicapés, Paas Neere
(qui signifie « Ajouter du meilleur ») et pour inaugurer la cantine d’une école. A leur retour à
Ouagadougou, ils ont été tous les deux victimes d’un horrible et ignoble attentat. Ils laissent derrière
eux l’empreinte indélébile des grands hommes au service des plus démunis.
Georgie nous lègue des valeurs inestimables. A nous, chacun à notre manière, de poursuivre son
œuvre tout en gardant à l’esprit son humanité, son grand respect de la personne et son intégrité.
A Dieu Georgie… tu as rejoint les étoiles et tu resteras à jamais dans notre cœur.
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