Adieu et Merci Hans
En Hans nous perdons tous un formidable communicateur, qui possédait l’aptitude de toucher les
gens au plus profond d’eux-mêmes. Son cœur ouvert était le pont avec lequel il s’y entendait à
établir un lien de confiance avec chaque
interlocuteur. On le voyait de façon
impressionnante avec les enfants à Odorheiu.
Sans paroles, simplement avec sa présence, on
sentait le lien entre les enfants et lui. On avait
l’impression qu’ils menaient une conversation
animée. Les visages joyeux des enfants
confirmaient cette observation.
Hans était probablement l’un des plus grands
tailleurs de diamant du monde. Il trouvait le
diamant dans chacun et avait le don de faire
briller ce trésor caché et d’aider la personne à
rayonner de toutes ses facettes. Il parvenait
même à faire croître des diamants.
En 2001, Hans était la force motrice qui a fondé l’association «Rettet Kinder». Il avait toujours
possédé la capacité de réunir les gens de couleurs différentes et de les aider à grandir. L’un de ces
membres fondateurs et combattants infatigables pour une existence digne des enfants
défavorisés était ton cher ami de longue date, Vinz Blum. Combien nous avons été peinés lorsque
nous avons dû porter Vinz dans sa tombe en janvier – tu as été avec lui jusqu’à la fin, tout comme
tu as accompagné de nombreuses personnes dans des moments difficiles.
Cher Hans, tu nous manques beaucoup. Tu étais pour nous non seulement le fondateur de «Rettet
Kinder», mais bien davantage: un véritable ami, l’oncle adoré, l’infatigable motivateur, un
excellent communicateur et le mentor dont tout le monde rêve. Avec ta femme Marie-Thé tu as
toujours été un excellent hôte – votre porte était toujours grande ouverte pour d’innombrables
visiteurs. Et lorsque quelqu’un te demandait de l’aide, tu ne l’as jamais repoussé.
Nous te remercions du bout de chemin que nous avons pu découvrir avec toi et savons que – avec
ton ami Vinz – vous garderez une main protectrice sur nos enfants et sur nous.
Nous continuerons à vivre tes valeurs fondamentales dans le travail de «Rettet Kinder» et à
maintenir l’œuvre de bienfaisance comme tu l’aurais toi-même fait. (P.H.)
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