Rapport de Monsieur Michel Vicq
sur le Prix Cadiot, de Partouneaux, Louyot, Jeanne Roty et Président Joly
attribué à Monsieur Colin Pesanti

Votre œil pétillant, votre sourire léger et votre allure
chaleureuse soulignent votre humanité naturelle, faite de
beaucoup d'indulgence et de générosité. Vous avez la même voix
calme, discrète et courtoise que votre regard. Comment s'étonner
alors de votre comportement dans la nuit du 28 novembre 2020?
Alerté par des gémissements devenus peu à peu des cris de
détresse, vous vous portez promptement vers le canal voisin où
vous localisez les appels. Vous y découvrez un homme en partie
immergé, tentant de s'agripper désespérément aux aspérités du
rivage. En réalité, la victime, déjà cyanosée et désireuse d'en finir,
s'est fixée aux pieds un poids de 7 kg… ce qui rend son sauvetage
fort délicat.
Vous saisissez ses vêtements et engagez avec lui un échange bref mais décisif, car
l'homme est à deux doigts de céder. « Si tu lâches, je tombe avec toi. Est-ce là ta volonté? »
lui dites-vous. L'argument, dans sa simplicité, est suffisamment convaincant pour que le
désespéré tienne encore quelques instants. La police nationale, alertée par votre amie, arrive
sur les lieux. Les quatre fonctionnaires forment alors une chaîne humaine et sauvent le
malheureux. Vous rentrez chez vous, sans pouvoir trouver le sommeil!
« Je n'ai jamais vu la mort d'aussi près » m'avez-vous confié. Le lendemain, vous avez
fait part de votre aventure à votre mère qui vous a dit : « Tu as toujours été comme ça! » Quel
magnifique compliment! Vous auriez pu être le témoin passif de la scène dans un
immobilisme grelottant. Non! Par instinct autant que par éducation, vous avez agi, car vous
savez déjà, à votre âge, que le dévouement est supérieur aux lois les mieux assises. Devant le
pire, vous avez fait appel au meilleur de vous-même.
Conscient que la vie est souvent pavée d'occasions perdues, vous avez choisi avec
courage de vous exprimer dans un élan spontané qui dépasse la réflexion et s'inscrit comme
un exemple. Votre attitude et vos paroles ont été à elles seules des parcelles de clarté pour un
homme gagné par le désespoir. Vous avez le goût de l'autre, mais aussi conscience que notre
société ne peut se passer de dévouement et que le courage se diffuse par l'exemple. La bonne
action est bien le meilleur argument d'une bonne doctrine.
L'extraordinaire de ce jour de sauvetage n'a pas modifié l'ordinaire de ceux qui ont suivi.
Diplômé dans la restauration, mais victime de la crise actuelle, vous vivez très modestement
sans renoncer à mettre votre générosité à la disposition des autres.
Le dévouement se marie naturellement à la discrétion. C'est pourquoi, l'Académie de
Stanislas, fidèle aux vœux de son fondateur, s'est montrée attentive à votre comportement
exemplaire et a décidé de vous distinguer publiquement en vous décernant son prix annuel de
dévouement auquel elle joint ses vifs compliments.

