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Salut l’ami 
 

 

 

 

 

Ce numéro spécial est entièrement consacré à notre ami et collègue 
Jean-Charles, qui nous a quittés le 21 janvier dernier…. 
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Biographie 
 
 
17 janvier 1956 : Naissance à Constantine 

1974 à 1978 : travail à la mairie de Perpignan 

1979 à 2011 : travail comme aide comptable, puis comme chargé de 

communication et chargé de ressources à l’APF. 

 

Membre de la Commission Nationale des Jeunes APF. 

Participant aux Cordées APF depuis 2007. 

Adhérent au photoclub de Rivesaltes de 1998 à 2011 

Expositions photos : aux Journées Nationales Parents APF ( 1995)sur le 

thème «  Drôle de corps pour une rencontre » ; à la MSP de Perpignan 

(2010) 

Depuis 2007 : élu au Conseil départemental de l’APF  

2011 : représentant APF à la Conférence de Territoire 
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Témoignages 
 
 
 
 
La famille 
 
Je suis la sœur de Jean Charles 
disparu trop tôt et brutalement un 
matin d'une embolie. Cela me fait 
chaud au cœur, tous ces 
témoignages que nous avons 
reçus et je voulais vous en 
remercier.  
Moi je garderais de lui son 
sourire taquin et sa force de vie.  
Merci encore à tous   
 

 
 
Les amis 
 
En avril 2010, Jean-Charles et 
moi étions allés à Avignon dans 
le cadre des rencontres 
territoriales APF.  
Ce déplacement fut pour moi fort 
plaisant et très instructif.  
Mon frère Bernard nous a 
accompagnés avec le Master de 

la délégation, nos deux fauteuils 
bien arrimés.  
Il faisait beau. Tout le long du 
trajet, mon frère a raconté des 
blagues. J’entends encore le rire 
de Jean-Charles. Après la 
traversée de deux départements, 
l’Aude et l’Hérault, nous nous 
sommes arrêtés à Rochefort du 
Gard pour faire une pause chez 
des membres de ma famille où 
nous avons été très bien 
accueillis. Après avoir soulagé 
une envie pressante, Jean-
Charles et Bernard ont repris la 
route pour Avignon, direction 
l’hôtel où avait eu lieu le rendez-
vous territorial.  
Le lendemain, je les ai rejoints 
pour participer à la rencontre. 
Jean-Charles a mitraillé toute 
l’assistance avec son appareil 
photos. Durant les débats, il a 
pris la parole plusieurs fois pour 
poser des questions. Il était très 
présent, efficace, animé d’un 
grand intérêt pour les thèmes 
abordés. Parmi les innombrables 
souvenirs que j’ai de Jean-
Charles, j’ai eu envie d’évoquer 
celui-ci. Merci Jean-
Charles…….. 
Christiane K. 
 
A toi Jean-Charles, représentant 
à juste titre de l’APF à 
Perpignan. 
Grâce à ta « Gazette », tu nous 
as fait connaitre toutes les 
informations nécessaires à nous, 
handicapés et tu as également 
informé sur nos activités et 
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sorties associatives avec 
Marjorie, notre animatrice. 
Par le biais de la délégation, j’ai 
eu l’occasion de te connaitre, 
homme au grand cœur, toujours 
présent et en toute circonstance. 
On aurait pu encore faire de 
grandes et belles choses avec 
toi. Dommage que tu sois parti. 
Tu resteras toujours dans nos 
cœurs et nos pensées. 
Anne-Marie M. 
 
Merci l’Ami !! 
Merci pour ton sourire, ta joie de 
vivre, ton rire si communicatif, ta 
fidélité qui était, on le savait, 
sans égale. 
Adieu Charlie, l’Ami de toute ma 
vie. 
Ton souvenir fera à jamais partie 
de moi, quand on t’a connu 
depuis si longtemps, on peut se 
dire que là-haut, tu vas bien les 
faire marrer. 
A plus tard mon ami. 
José C. 
 
A mon ami Jean-Charles, 
Deux lignes pour parler de toi, 
c’est si peu. Il faudrait écrire un 
livre et encore ! 
Mais c’est suffisant pour dire que 
dans mon esprit sera toujours 
présente « ton amitié, vraie, 
sincère ». 
Toujours prêt à m’écouter, à me 
protéger à la manière d’un grand 
frère, merci ! 
Je me souviens des sorties et 
des parties de rigolades, que de 
bons moments… Merci. 

Dans mon esprit et dans mon 
affection, tu seras toujours 
présent. 
Didier 

 
 
Une nouvelle fois Jean Charles 
nous a rassemblé autour de lui. Il 
aurait certainement préféré que 
l’on soit aussi nombreux pour 
une manifestation ou une 
opération. 
Pour nous, ses amis, sa 
générosité, sa bonne humeur, sa 
joie de vivre, son engagement, 
sa présence tout simplement 
nous manqueront (comme à 
beaucoup d’autres) mais lorsque 
nous nous retrouverons pour une 
quelconque occasion il sera 
présent pour toutes ses qualités 
dans nos cœurs. 
Pour lui, le plus important c’est 
que l’on ne l’oublie pas et que 
l’on continue à se voir….. 
Valérie T. 
 
"Un petit mot pour Jean-
Charles..." 
"Etre homme, c'est être 
responsable...c'est sentir en 
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posant sa pierre, que l'on 
contribue à bâtir le 
monde"(Saint-Exupéry) 
Un petit mot pour un grand 
monsieur, son courage 
philosophe et son militantisme 
acharné... 
Un petit mot pour celui qui 
continuera de nous 
accompagner dans tous les 
combats justes, par son souvenir 
et son exemple... 
Un petit mot pour toi dont les 
chants, "l'Internationale" ou le 
"morceau" de l'année selon les 
circonstances, continueront de 
résonner à nos côtés.... 
Un grand merci Jean-Charles 
pour ton amitié discrète, tes 
attentions délicates, ton humour 
coloré et tes éclats de rire... 
Tu ne seras jamais tout à fait 
parti car nous sommes 
nombreux à garder avec nous un 
grand morceau de toi, car nous 
sommes nombreux à prolonger 
tes combats, car jamais nous 
n'oublierons ta soif de vie et ta 
quête de joie... 
 Delphine M. 
 
« J’ai rencontré une belle 
personne » 
S’il est vrai que nos parents nous 
donnent les 1ères bases de 
notre éducation et nous 
transmettent des valeurs qui 
fondent notre vie, ce sont le plus 
souvent les personnes 
rencontrées tout au long de notre 
existence qui nous apprennent à 
vivre…Oh pas toutes !! mais 

quelques unes importantes, 
essentielles, dont l’absence nous 
laissera pour toujours en 
manque…..comme toi… 
Tu fus un homme honnête, bon, 
tolérant, cherchant toujours à 
justifier les comportements de 
ceux que tu côtoyais, même aux 
antipodes de ta propre conduite, 
sans jugement. Je suis heureuse 
de t’avoir souvent dit  combien tu 
m’aidais à progresser, à 
regarder, à comprendre 
autrement… 
Nous avons partagé des idéaux 
dans des engagements citoyens, 
des émotions dans  tous les 
moments festifs, passant de 
sujets graves et difficiles à de 
franches rigolades pour tout, 
pour rien, surtout pour ne pas se 
prendre au sérieux…..à essayer 
de refaire un peu le monde. 
On dit parfois que nul n’est 
indispensable, mais la place que 
tu occupais dans mon amitié, 
dans ma vie restera vacante tant 
tu y auras laissé d’empreintes. 
C’est vrai nous continuons à 
vivre  sans toi, difficile de s’y 
refuser, en pensant à toi qui 
incarnait si fort cette vie. 
Dominique T. 
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Hommage à un copain hors du 
commun, Jean-Charles. 
Combien de bons souvenirs j’ai 
partagés avec toi. Quand je suis 
rentrée à l’APF, c’est toi et 
Marie-Hélène qui m’aviez 
accueillie ce jour-là. J’ai mis du 
temps à m’adapter, car 
différemment des autres, je ne 
me débrouillais pas toute seule. 
A mon premier voyage avec le 
groupe, je n’oublierai jamais le 
jour où l’on m’a oubliée au lit. 
Combien de fois j’ai pu rigoler en 
évoquant cette anecdote.  
L’année où nous sommes allés 
passer un week-end à Toulouse, 
que la cousine de Marie-Hélène 
était venue avec moi, c’est grâce 
à toi que j’ai pu participer à ce 
voyage.  
Je me demande si ton 
remplaçant va t’arriver à la 
cheville. 
Merci Jean-Charles pour toutes 
les joies que tu m’as données. Je 
ne t’oublierai jamais. 
Anne-Marie C. 
 

Mon Jean-Charles, 
je m'adresse à toi par cette lettre, 
car je ne peux être présente 
auprès de toi aujourd'hui pour te 
dire au revoir. 
As tu seulement imaginé 
l'immensité de la place que tu as 
prise, pour grand nombre d'entre 
nous ? As tu seulement imaginé 
le vide que tu laisses par ton 
départ ? As tu seulement 
imaginé la quantité de larmes 
que j'ai versées depuis l'annonce 
de ta disparition ? As tu 
seulement imaginé combien 
précieux, furent les sentiments 
qui nous ont unis pendant toutes 
ces années, depuis notre 
première et fulgurante rencontre 
à Marseille ? Sans doute que 
oui. Tu as toujours pensé à tout. 
Ton intelligence, ta gentillesse, ta 
fidélité ont fait de cette 
rencontre, la belle histoire 
d'amitié que tu m'as offerte, voilà 
déjà plus de 10 ans. Nous avons 
été de vrais amis. J'ai très mal de 
t'avoir perdu. Vraiment mal. 
J'ai envie de t'en vouloir d'être 
parti si vite. On ne part pas sans 
prévenir ! 
Comment me consoler de ton 
absence ? Comment combler le 
vide de nos messages qui ont 
scellé notre amitié depuis tant 
d'années ? 
Je n'ai pas de réponses. Peut-
être en aurais-je trouvées si 
j'avais été là, parmi tous tes 
proches ? 
Je n'ai qu'une certitude 
aujourd'hui : bientôt, dès l'aube, 
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je viendrai, les yeux fixés sur 
mes pensées, sans rien voir au 
dehors, sans entendre aucun 
bruit, et je mettrai sur ta tombe le 
bouquet que je n'ai pu déposer 
aujourd'hui. Je sais que tu 
m'attends. 
Marielle. 
  
L'APF est en deuil. Elle est à la 
fois triste et décontenancée. Et 
avec elle, tous es amis, 
membres actifs, membres des 
cordées,  adhérents et autres 
acteurs de la vie intense de cette 
association. Tous ceux qui y ont 
été impliqués, ou qui y sont 
impliqués,, de près ou de loin, à 
un moment de leur existence. 
Même les "petits bleus", tout frais 
moulus, comme moi. 
Jean-Charles s'en est allé, tout 
doucement, discrètement, sans 
faire de bruit. D'une manière 
subite pourtant et que nous 
pourrions qualifier de brutale, 
puisque son coeur l'a laissé 
tomber, un vendredi de janvier 
dernier. Lui, qui semblait rompu 
à toutes les épreuves de la vie. 
Lui qui devait prendre bientôt sa 
retraite qu'il préparait depuis 
plusieurs semaines. 
Entré dans la grande famille de 
cette institution en 1981, il n'avait 
cessé de s'engager à faire 
avancer la reconnaissance des 
personnes handicapées dans 
une société parfois réticente. 
Il ne laissait personne 
indifférente. C'est en tout cas ce 
que j'ai ressenti lorsque je l'ai 

rencontré. Une première fois 
pour aller en Conflent à la 
rencontre d'un élu. Ensuite sur le 
stand de l'APF au Palais des 
Rois de Majorque que nous 
avons tenu de concert. Ce furent 
des moments forts et intenses 
d'échanges on ne peut plus 
enrichissants avec un homme 
passionné par tout, pour tout. 
Au vu du monde nombreux venu 
lui rendre un dernier hommage, 
je n'étais pas la seule, et c'est 
tant mieux, à apprécier Jean-
Charles au-delà de la vie. Les 
visages étaient tendus, comme 
figés par la tristesse, les yeux 
étaient rougis, les teints étaient 
blêmes. Signes révélateurs que 
l'on ne trouve que lorsqu'on rend 
un ultime témoignage d'estime 
immense à un grand homme. Et 
Jean-Charles étaient de ceux-là. 
Cette foule, unie dans un même 
élan de souffrance, l'a 
accompagné pour son dernier 
voyage dans une église d'Espira-
de-l'Agly presque trop petite pour 
y entrer toute. 
Et c'est sous un vent cinglant et 
froid, un ciel nébuleux, que tous 
se sont séparés avec une 
pensée émue pour celui qui leur 
manquait déjà. Et pour toujours. 
Au revoir Jean-Charles Martino. 
Tu resteras à jamais dans tous 
les coeurs. 
Martine L. 
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Nous sommes en 1981 ; J’étais 
déléguée départementale… 
Nous mettons en place  les 
premiers postes d’auxiliaires de 
vie. 
 Jean-Charles était déjà salarié  
à la délégation et chargé de 
notre bulletin départemental 
« Tramontane ». 
Je lui demande donc d’écrire un 
article  sur le « Service 
auxiliaires de vie  » 
J’ai été bouleversée par le 
message qui émanait de son 
texte - et qui est toujours 
d’actualité….  
Merci de le partager avec moi, 
en souvenir de ce grand  
bonhomme qui, à travers son rire 
et sa poésie, nous faisait 
découvrir les difficultés et le mal-
être parfois,  de vivre sa 
différence dans un monde pas 
fait pour nous.  
 « Ding, dong ! La voilà, c’est 
Elle ! 
« Entrez, Vous êtes l’auxiliaire de 
vie ? 

« Oui, c’est moi, je m’appelle 
Christine » 
Je lui propose de s’asseoir. 
« Qu’est-ce que je fais ? …. 
Questionne-t-elle ? 
« Sortir », dis-je. 
« Sortir ? comment, je viens 
d’entrer » me répond- elle ;  
« Oui, mais sortir avec moi » 
Nous voici partis. 
Cinq marches d’escalier, cinq 
marches qui m’ont retenu des 
années ! 
… les vaches !! 
Tiens ! Voilà le coquelicot. 
Je veux l’emporter pour le mettre 
à la maison.  
« Vous ne pouvez pas, dit 
l’auxiliaire, « dès qu’on le bouge 
de son milieu, il dépérit » 
« Moi, dès qu’on me bouge de 
mon milieu, JE REVIS : » dis-je. 
Et puis, je me moque du 
coquelicot…. 
Aline P. 
 
Lundi 24 Janvier 2011,  Jean 
Charles 
A toi, l’ami de longue date de 
l’APF, ces quelques mots au 
nom de la Délégation et du 
Conseil Départemental.Ton 
départ nous laisse tous 
désemparés ! Il y a 15 jours à 
peine, au cours d’un échange 
avec des adhérents, tu nous 
disais, avec beaucoup de 
conviction, ce que représentait 
pour toi l’APF : « …une 
rencontre heureuse… un grand 
mouvement, avec lequel j’ai vécu 
une grande histoire… L’APF m’a 
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permis d’exister malgré le 
handicap ».  
En effet, tu as connu l’APF très 
jeune, en établissement 
spécialisé. Tu as puisé en elle ce 
qui t’a mis sur les rails de la vie, 
elle t’a armé pour affronter la 
société… Elle t’a conduit à 
devenir la personnalité forte et 
originale que tu étais et que tu 
resteras toujours pour tous ceux 
qui t’ont connu.Comme Aline 
Pairet a fait le bon choix en 1981 
de t’embaucher, à la DD 66 : 
chargé de communication et des 
ressources !!!  
Car au delà de ces deux 
missions, tu nous as apporté 
toute une ambiance : ta 
gentillesse, une présence 
humaine permanente, du lien, de 
l’amitié, de l’énergie transmise à 
chacun pour dépasser les tracas 
de l’existence! Tu as été l’image 
de l’APF dans le département ! 
Que de connaissances ! Que de 
signes d’amitié et d’hommages 
nous recevons depuis Vendredi ! 
Jean Charles, avec ta maladie 
des os de verre, tu as été un 
grand personnage, élégant dans 
le sens entier du terme, avec tes 
belles chemises flamboyantes, 
ton sourire, ton humour et ton 
rire ! Quel rire ! Comment 
l’oublier quand il jaillissait comme 
une fusée, un feu d’artifice, 
résonnant dans les couloirs, les 
diverses salles ou dehors, dés 
que la situation s’y prêtait, et elle 
s’y prêtait souvent ! Qu’est-ce 
qu’on a pu rire ensemble ! 

Tu allais souvent au-delà de tes 
limites, en joélette, à l’assaut des 
lacs du Carlit, de  Châteaux 
Cathares, du Balcon du Canigou 
et autres grandes balades où tu 
te régalais et où tu nous régalais! 
Tu avais participé à la création 
de l’association HCE 66 qui avait 
fait rayonner ces drôles d’engins 
dans tout le département 
pendant 10 ans. 
 Et ta voiture avec la petite 
maison de ton fauteuil sur le 
toit ? On te repérait vite en ville 
ou sur la route. C’est que tu n’as 
pas hésité à en faire des km pour 
sensibiliser d’un lieu à l’autre, ici, 
ailleurs, à toute heure, pour 
installer des stands ressources, 
pour ranimer le moral des 
troupes de bénévoles, 
notamment ceux confinés dans 
les ateliers du Père Noël, en train 
de faire les paquets cadeaux! A 
votre bon cœur, Messieurs 
Dames, et de repartir avec les 
boites sonnantes, et plus ou 
moins pesantes ! 
Ta présence au Conseil 
Départemental a été très 
constructive, vivante,  
enrichissante. On était bien tous 
ensemble…Comment allons-
nous faire sans toi ? Tu venais 
d’être nommé, par l’Agence 
Régionale de Santé, membre de 
la Conférence des territoires, où 
tu devais siéger très bientôt 
comme représentant 
d’associations de personnes en 
situation de handicap! Nous en 
étions fiers pour toi ! 
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Jean Charles, parmi tes grandes  
qualités, la modestie et la 
discrétion n’en étaient pas les 
moindres. Tu ne t’es jamais 
glorifié de telle ou telle rencontre 
ou action, alors qu’elles étaient si 
nombreuses ! Nous ne t’avons 
jamais entendu te plaindre de ta 
situation de Handicap. Quelle 
élégance, quelle dignité et 
quelles leçons de vie pour tous ! 
Si quelqu’un venait te parler 
dans l’intimité, tu faisais preuve 
d’empathie et d’écoute 
remarquables ! 
Toutes les valeurs que tu portais, 
Jean Charles, ont fait de toi un 
grand militant de la cause des 
personnes en situation de 
handicap, t’engageant 
également, au-delà, pour des 
causes humanitaires.  
Beaucoup se souviendront de 
toi, noyé dans la foule 
revendiquant pour ces causes si 
justes que sont les ressources, 
l’accès à la santé, les retraites 
(toi qui devais prendre la tienne 
sous peu !). Noyé dans la foule, 
mais hissant ton appareil photos 
au bout d’un long tube 
télescopique, pour fixer à jamais 
la marche des enragés que nous 
sommes ! 
La photo, ta passion, tu y 
excellais, avec art… 
Et tant et tant à dire…encore et 
encore ! Jean Charles, pour toi 
l’Abbaye de Moncel (dans 
l’Oise), avait été rendue 
accessible, l’espace d’une 
soirée, pour t’accueillir et te 

remettre un prix conséquent pour 
un projet concernant les loisirs 
des personnes en situation de 
handicap…. Remarquable non ? 
Ca ne sera jamais fini, j’en oublie 
bien sûr, mais tu nous laisses, 
maintenant hélas, le temps de 
raviver la mémoire de tous ces 
moments, où, compagnon de 
route, tu étais avec nous. 
Annie F. 

 

La vie sans toi 
 
La vie sans toi c'est un fauteuil 
qui ne roulera plus jamais, 
La vie sans toi c'est les 
chapeaux que tu porteras plus 
jamais, 
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La vie sans toi c'est les chemises 
que tu ne porteras plus jamais, 
La vie sans toi c'est une rose qui 
s’est fanée, 
La vie sans toi c'est une rivière 
qui ne coulera plus jamais, 
La vie sans toi c'est des portes 
qui se sont fermées, 
La vie sans toi c'est un oiseau 
blessé, 
La vie sans toi c'est des photos 
qui sont couchées, 
La vie sans toi c'est des larmes 
qui ne cessent de couler,  
La vie sans toi c'est ton cœur qui 
s’est arrêté, 
et tes yeux qui se sont fermés 
Celle qui ne t'oubliera jamais 
 
 Marie Hélène 

 
 
 
Les collègues 
 
Lorsque je côtoyais Jean-
Charles, j’étais toujours 
impressionné par son charisme 
naturel, sa façon de faire 
toujours les choses 
sérieusement sans jamais se 
prendre au sérieux. 
J’admirais également sa volonté, 
toujours farouche, mais toujours 
teintée de réelle bonté et de 
gentillesse envers les autres. 
Jean-Charles, tu avais le don 
très rare de faire comprendre 
que le meilleur remède pour 
soigner ses propres bleus et ses 
propres blessures, c’était encore 

d’aider ceux qui en ont le plus 
besoin. Un peu comme « soyons 
égoïstes, ne pensons qu’aux 
autres ». 
Merci Jean-Charles pour ta 
gentillesse, tes regards d’amitié 
et tes grands éclats de rire qui 
dispersaient nos incertitudes et 
nos peines. 
Merci Jean-Charles. Nous 
garderons de toi le souvenir 
lumineux d’un grand Monsieur 
qui s’est dévoué inlassablement 
pour les autres.  
Noël D. 
 

 
 
 
Jean-Charles, mon collègue à 
l’APF depuis tant et tant 
d’années.  
J’aurais moult anecdotes à 
raconter, énormément de 
souvenirs communs à évoquer, 
tant d’éclats de rires et de 
blagues partagées, je n’en 
évoquerai qu’un : celui du gentil 
collègue qui dès nos débuts à 
l’APF, il y a fort, fort longtemps, 
m’interpellait par le joli surnom 
de « Canari ». 
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Adieu Jean-Charles. Pour moi, tu 
demeureras toujours présent. 
Hélène 
 
A toi Jean-Charles, 
Différent comme tout le monde ! 
Tous différents dans le même 
monde… celui que nous avons 
partagé pendant un temps… pas 
tout à fait deux ans. Ce que je 
garderai en souvenir, ce sont tes 
éclats de rire, tes éternuements 
renversants et moi qui te 
répondais du bureau d’à côté « A 
tes souhaits !!!! ». Tes 
sifflotements, le fredonnement de 
quelques airs dans le vent, tes 
supers T.Shirts et les chemises 
colorées, en bref, ta grande 
personnalité ! Drôlement 
époustouflant, un joyeux militant, 
un collègue de travail surprenant. 
Cordialement……… 
Marjorie 
 
Jean-Charles, cher collègue et 
ami, rieur, aimable, attentif aux 
autres…. à tous les autres. 
Quelle fierté de t’avoir côtoyé 
durant tant d’années, au 
quotidien à l’apf, mais également 
ailleurs, à l’occasion de 
rencontres conviviales entre 
amis, de fêtes familiales ou tout 
simplement sur une terrasse de 
café, à refaire le monde, en le 
rêvant meilleur…. Merci pour 
tous ces moments Jean-Charles, 
je ne t’oublierai pas. 
Malika 
 

Durant  huit ans, j’ai partagé de 
nombreux moments avec Jean-
Charles.  Son bureau  était dans 
les locaux  actuels du SAVS.  
Puis, lorsque la délégation s’est 
installée au rez de chaussée, 
j’avais pris l’habitude de passer, 
regarder à la fenêtre de son 
bureau chaque après-midi pour 
lui dire bonjour. 
A chaque fois que mon emploi 
du temps me le permettait, je 
descendais pour évoquer avec 
lui des situations liées au travail 
ou sans raison particulière pour  
des discussions à bâtons 
rompus.  
J’aimais chez Jean-Charles son 
optimisme à toute épreuve, son 
humour, sa capacité 
d’autodérision, sa disponibilité 
pour chacun, sa sensibilité 
extrême, sa courtoisie, ses 
chemises colorées à son image.  
Je ne trouve pas assez de 
qualificatifs pour exprimer tout ce 
qui faisait de lui un être singulier. 
Sans m’en rendre compte, Jean-
Charles faisait partie de mon 
environnement familier.  
Aujourd’hui, je peux le dire près 
de deux mois après sa 
disparition brutale, sa présence 
me manque et j’ai conservé ce 
réflexe de regarder par la fenêtre 
de son bureau s’il est là. 
Pour moi, Jean-Charles reste 
présent, il habite ma vie 
quotidienne et  mes souvenirs.  
Vincent 
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Les cordistes 
 
Jean-Charles,  
Tu nous as quittés sans crier 
gare ...  
Nous sommes tristes, 
désemparés !  
Tes amis cordistes pleurent.  
Tu nous manques déjà !  
Nous garderons de toi,   
Ta soif de vivre,  
Ton besoin de partager,   
Ton engagement militant  
Pour faire que la société bouge   
Pour que chacun de nous ait une 
vie plus digne.  
Que tes éclats de rire continuent  
Toujours à éclairer nos temps de 
solitude  
Et fassent qu'on ne t'oublie 
jamais !  
Tu pourras ouvrir ton nuage, 
nous serons là !  
Nous continuerons, pour toi, pour 
nous  
pour tous ! Pour que la vie soit là 
chaque matin.....  

En ce moment, nos amis 
cordistes  
Des quatre coins de France, 
allument  
Une bougie en ton honneur.  
On t'aime Jean-Charles !         
A.P 
 
   Je ne l'ai vu qu'en photo mais 
ça fait mal  
quand même. Je suis très triste 
et émue  
par cette disparition. Il me 
taquinait, je le  
faisais aussi. Il avait une façon 
très simple  
et passionnée quand il évoquait 
son action.  
Ce soir mon cœur est en berne 
et je pense bien à lui. Mon cœur 
et mon émotion accompagnent 
sa famille en ces moments si 
douloureux. A sa famille, à des 
amis, j'adresse mes très sincères 
condoléances. Je t'embrasse 
ainsi que Jackie. Je partage 
votre peine.  
C.P 
 
J’ai du mal à accepter, Jean-
Charles est devenu si présent 
dans ma vie, alors que je ne l'ai 
jamais rencontré, j'apprécie tant 
ses messages toujours 
dynamiques et enthousiastes, et 
toutes les  
informations qu'il nous a donné 
sur ses activités et ses 
réflexions, il est devenu un ami 
fidèle. Et pour l'APF ça va être 
dur, tant il animait, impulsait les 
actions. Je prends ma petite part 
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à votre peine et je vous 
transmets mon amitié.  
Amicalement, 
 PR 
 
Il me  laisse dans les pleurs; sa 
disparition  
me fait trop mal  
J’adresse toutes mes 
condoléances à toute  
sa famille; et que son âme 
repose en paix.  
M M 
 
Pas évident de perdre un ami 
j'aimais bien  
lire ces messages.  
Je ne le connaissais pas de visu.  
A tous ceux qui l'aimaient, j'ai 
une pensée  
toute particulière pour vous ce 
soir.  
Du haut de son étoile il nous 
accompagnera  
En toute affection.  
M.A R 

 
C’est bien une triste nouvelle. 
J’attendais  

plutôt son message pour ce 
week-end. Un  
message que j’aurais 
certainement apprécié, comme 
tous les précédents, pour sa 
douceur et son sens humain 
appelant toujours à l’amitié pour 
faire face à la détresse et aux 
difficultés.  
Que notre ami Jean-Charles 
repose en paix. 
Personnellement, il est mon ami 
pour toujours. Bien que son 
absence physique me peine et 
me chagrine, elle ne peut 
m’empêcher de continuer à me 
souvenir de lui et de ses mots…  
Mes condoléances vont vers sa 
mère, sa  
famille, ses proches et mes amis 
cordistes  
M.M 
 
Une bougie brulera ici pour Jean-
Charles que je ne connaissais 
que par ses écrits dans lesquels 
transparaissaient sa grande 
sensibilité et ce qu'il cachait au 
fond de son cœur. Mes prières 
se joindront aux autres pour 
l'accompagner dans son voyage. 
M.B 
 
Toi que je n'ai pas connu  
Saches que tu peux partir 
tranquille,  
De nombreux Cordistes auront 
suivi ta Trace,  
Nul doute que de l'endroit où tu 
te trouves  
Tu continueras à nous guider  
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Tous, En espérant un jour te 
rencontrer  
Regroupés sur la Cordée 
"Eternité" 
 C 
 
Jean Charles à pris un autre 
chemin, vers  
une autre vie, d'autres 
rencontres, d'autres  
découvertes. Nini oui on va 
continuer pas  
sans lui, mais à travers lui et à 
ses cotés, il  
nous a ouvert un chemin, nous 
allons suivre  
sa route, son combat pour la 
dignité de chacun. Jean Charles 
saura nous guider en toute 
discrétion comme il a toujours 
fait et il sera encore plus présent 
dans nos cœurs qu'il n'aura 
jamais été...  
Laissons le aller en toute 
quiétude sur son  
parcours nouveau   
J L P 
 
Beaucoup de tristesse pour moi, 
oui une bougie pour illuminer son 
entrée dans sa deuxième vie, si 
nous redevenons poussière, 
notre âme est éternelle, tu nous 
manqueras physiquement mais 
tu seras avec nous, de grosses 
pensées pour la Maman de 
Jean-Charles, pour Aline ainsi 
que la délégation de Perpignan.  
E D 
 
Jean Charles sera éternellement 
une bougie ... "bien allumée" et j 

aimerai vraiment dire, qu en ce 
moment nous sommes tous et 
toutes liées avec Jean Charles 
en "tête" sur la cordée de l’amitié 
(comme sur les chaines des 
Montagnes). Merci à vous tous et 
restons bien "liés" autour de 
Jean- 
Charles...  
Avec Jean-Charles, avec vous, 
toujours. 
A. 
 
Je n'ai toujours pas de mots et 
reste tris- 
te, tout bêtement.  
Ce mec que j'avais découvert 
lors de notre  
dernière rencontre, avec qui, 
d'emblée,  
j'avais facilement partagé notre 
amour de  
la langue et du verbe...  
Un mec bien, dedans et dehors...  
Non, décidément je ne m'y fais 
pas...  
Les mots d'un autre peut-être, 
pour lui qui  
aimait tant la poésie  
Que sont mes amis devenus  
Que j'avais de si près tenus  
Et tant aimé...  
Ils ont été trop clairsemés  
Le vent je crois les a ôtés  
L'amour est morte....... 
P.L 
 
A toi Jean Charles, 
Que j'ai toujours connu avec le 
sourire,  
Le besoin et l'envie d'aider les 
autres.  
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Tu avais toujours le mot qui 
faisait rire,  
Mais la lumière t'a enlevé à nous.  
De là où tu es, tu souris et tu es 
heureux   
D'être libéré de tes souffrances.  
Mais ici bas tu nous manques,  
Car nous t'aimions, et te disons 
soit heureux  
Là où tu es, et ne nous oublie 
pas. 
 MG 
 
Je viens tous juste de 
l'apprendre, ils viennent d'en 
parler sur France Bleu 
Roussillon.  
Une vraie perte pour l'APF, pour 
nous aussi.  
Je suis heureuse de l'avoir 
rencontré cette fin d'année, 
d'avoir travaillé avec lui.  
Bon courage à tous ceux qui l'ont 
connu  
 Adieu mon ami.... 
E 
                                          
Notre ami, notre poète Jean-
Charles vient de  
nous quitter...  
Que dire si ce n'est qu'il est bien 
en sa nouvelle demeure...  
Je pense avant tout à sa maman 
mais bien  
entendu aussi à nous tous qui 
perdons un ami.  
L'image que je garde de lui est 
son rire et sa  
mine ouverte, généreuse et 
remplie de soleil.  
Bonne route Jean-Charles, tu es 
en nos cœurs !  

YO 
 
Une autre association… 
 
… Je viens adresser mes 
condoléances et celles de tous 
les membres d'ADEPO. 
Nous garderons le souvenir d'un 
homme que la pratique 
associative nous avait fait 
considérer comme un ami. 
Dans cette trajectoire plus ou 
moins longue et plus ou moins 
heureuse qu'est la vie, il avait 
marqué sa place par sa 
gentillesse, son humour et sa 
solidarité. Trois qualités qui en 
faisaient un militant porteur des 
valeurs d'humanisme que la 
condition de handicapé portait à 
son plus haut niveau. 
Ce souvenir auquel je me 
référais, c'est lui qui l'installera 
dans notre mémoire. 
Le souvenir ne se réclame pas. Il 
se construit jour après jour dans 
le respect et l'amour de l'autre et 
dans la défense des droits qui 
font de cet autre, diminué par la 
fatalité, un homme à part entière. 
C'est ce souvenir qui fera de 
Jean-Charles, un compagnon 
fidèle au delà de sa disparition. 
Francis  
 
 
Mots de Jean-Charles 
 (Jean Charles, un poète !) 
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Le matin quand je vais sur la 
cordée, j'ai l'impression d'ouvrir 
la fenêtre d'un appartement qui 
donnerait sur la place d'un village 
un matin de printemps. Certaines 
personnes se croisent sur la 
place et devisent aimablement, 
d'autres gens sont dans leur 
maison et certains sortent sur le 
balcon. Alors j'interpelle tous ce 
beau monde pour bavarder un 
peu comme dans un village 
méditerranéen. L'air du matin est 
frais et le chant des oiseaux 
nous accompagne de leur 
babillage. Il fait beau, c'est le 
printemps et vive les Cordées. 
 Jcm 
 
Le fil des cordées  
Fil si fin et ténu  
Mais lien si fort bienvenu  
Pour créer des jours réjouit  
Auquel chaque âme sourit.  
Cordées tissées de fil  
Comme une toile de merveilles  
Baignées d'une lumière subtile  
En écailles de soleil.  

Cordées de rêve, cordées de 
soutien  
Cordées du fil de la vie  
Où peines et joies sont la sève 
de ce lien.  
Oui, c'est un site qui doit être 
classé  
Au patrimoine des beaux lieux de 
vie  
Où l'on s'y retrouve avec envie.  
 Jean Charles Martino 
 
 
 
 
Des hommages reçus en 
nombre… 
 
Tous ont pensé à lui, et pensent 
encore….…à Jean Charles 
Chacun à sa façon, selon son 
mode d’expression, selon la 
proximité, l’admiration qu’ils 
avaient pour lui, lui qui faisait 
« l’ambiance » sans jamais 
laisser entrevoir une quelconque 
rancœur… 
 
Tellement de témoignages, 
manifestés, par écrit, par 
téléphone, par une présence 
dans la foule des amis, avec des 
larmes, tous rassemblés le 
dernier jour , 
Amitié, chaleur, partage, 
tristesse, détresse,  
Des minutes de silences pour 
l’honorer… 
 
Francis, Jean Jacques, Philippe, 
Francine, Claude, Marie, Marie-
Jeanne,  Marie-Odile, Annie R., 
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et autres, ses amis du collectif 
CIAH 66…  
« abasourdis »,  
« il n'a jamais failli dans son 
combat…il va beaucoup vous 
manquer, ainsi qu’à  l'ensemble 
du monde du handicap des 
P.O.»  
  
UDAF : « militant très actif » 
dans le département » 
Mairie de Perpignan : … « il a fait 
avancer la cause des personnes 
handicapées sur le 
département » 
La Clinique mutualiste catalane 
où Jean Charles siégeait au 
Comité de revendication des 
Usagers, avec une minute de 
silence pour lui, 
Le Conseil général, 
La Communauté d’agglo 
Perpignan Méditerranée, 
L’indépendant,  
la Semaine du Roussillon (belle 
évocation de l’ami Bernard 
Revel ….) 
Radio Bleu Roussillon, qui a 
même dédié à Jean Charles 
toute la journée d’émission à 
propos du Baromètre de 
l’accessibilité, 
Une minute de silence en 
Commission des Droits et de 
l’Autonomie des PH, à la MDPH  
Une autre minute de silence au 
Lycée technique où J. Ch. 
chaque année allait sensibiliser. 
 
Des courriers nous sont 
parvenus de nombreuses 
associations : les ailes du 

sourire, l’orchestre Casa 
Catalogne, les Francas, le 
Comité départemental du 
tourisme, des donateurs, 
Madame Marquet, Directrice de 
Leclerc ; Mr Isidro, Professeur au 
Lycée Léon Blum,… 
 
Nous n’avons pu citer tous ceux 
qui d’une manière ou d’une autre 
ont manifesté leur sympatie à 
Jean-Charles, nous les en 
remercions. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ZOOM   n°102   Numéro spécial Jean-Charles Martino   p. 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Délégation départementale des Pyrénées Orientales 
Le domaine de Pierre - 289 Av Joffre 66000 Perpignan 
Tél : 04 68 52 10 41 – Email : dd.66@apf.asso.fr 
Site : dd66.blogs.apf.asso.fr 

 
 

                                 
 

 
 

 

 


