
Je suis venue

Phuket après
la tragédie
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ECOtI€f, 5 L'association
d'Elizabeth fournit vé-
los, jouets et uniformes
aux écoliers thailandds.

enfants parlent r
du tsunami. Mais
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VELOS POUR tES

sent Souvent une
tristesse dans

regard", dit-elle.
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doucement en Thailande

nt aider les enfants de Phuket
4

Ut{E ECOLg REVIT Le 26 octobre dernier, sous le
regard des enfants, Ia princesse de Thailande Maha
Chakri Sirindhorn (à gauche) est venue inaugurer
leur nouvelle école, reconstruite avec l'aide de l'en-
treprise française Carrefour. Un seul bâtiment
(ci-dessus), en ruines, a été conservé. Pour mémoire.

m'instal ler à

lci au moins
je serai utile
ELIZABETH. ll lui a fallu
neuf mois de recherches
pour retrouver le corps de
Natacha, sa fille unique.

oùr le raz de marée fera autant de
victimes thaïlandaises qu'occi-
dentales.Tous unis brusquement
par un malheur commun. Sur les
95 Français qui ont péri cejour-là
en Asie, 88 se trouvaient en Thaï-
lande, sur les plages de Phuket.
Comme Patrice.
I létai t  10hl5cematinlà.  < I lyaeu
d'abord ce silence étrange, brutal.
Soudain les oisearx se sont tus. Et
puis d'un coup, un vacarme in-
croyable, comme une bombe nu-
cléaire. ]e n ai même pas vu la vague
arriver. J'ai pris ma femme et ma
fille, je suis sbrti du bungalow et je
suis parti en courant vers les ter-
res >, raconte-t-il. Mais il était déjà
trop tard pour Samantha et ia peti-
te. Auiourd'hui, Patrice est le seul
survivant. Sur lui, il a toujours la
photo de Ruby-Rose : un petit an-
ee blond aux veux bleus. o Perdre

un eniànt est une blessure uour i:
vie. On ne s'en remet jamais l. là;r.
Patrice. Après un an pas# à r'or:-
ger oans une errance qul ressem-
blait à une fuite impossible, il es:
donc revenu sur les l ieux men:.-
du drame. Pour y rester. Avec 1 ".-
sociation qu il a fondée ( I ), il ve';:
aider les enfants rescapés de Ph:-
ket. Leur permettre de-retrouvcr .-.
sourire, âméliorer leur vie qu,,: -
dienne. Et peut-être aussi renJ:-.
hommage â cette femme thail::-,-
daise qui avait négligé sa dou,r-:
pour apaiser ses souffrances a l*.
Donner aux autres Dour €\orirS;l
le malheur ? C'est aussi ce qui :- :
Elizabeth. I l y a quelques moi: r..,
a décidé de quitter Paris et de s :: , -
taller à Phuliet. Pour aider elle a-.-
si les enfants thailandais. Sur les 1:. --',
otr Natacha a disDaru. ( Elle ala:: -' .-
ans, rappelle Elizabeth. C'étaii ::.
fille unique. Elle n avait pâS €r1ir ::
d'enfants. Avec sa mort, notre hisi. --
re familiale s'arrête brutalem.' n:

Avec la danse, Elizabeth per-
met aux petits de s'exprimer
Le 26 décembre, il y a un an. \::.-
cha passait ses vacances à Pl.r ?l--: --
i lot àu laree de Phuket. Rr-r - :: :
tsunami. , iPendant des mor- 
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cherché son corDs. Il ne sc:" :*. -
t if ié f inalemenf cu'en aou:. \.-
mois après la tragêdie, corrn; -r,:
nouvel lenaissance' ,  murmur;  l  . -
zabeth, le regard noir et briLlant. --. - -
iourd'hui. elle a créé une assr'-.: '
i ion (2) qui fournit des r-elc.s. :.,
uniformes et des jouets alr.\ e;' ...:.
de Phuket.  Ancienne dans.- . .
Elizabeth donne aussi de, couf: :- -
d '  "  a ider les pet i ts à e\ ter i ! : : i : '
leurs souffranies par le lanc.r!-. ''.
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