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Claude Rebotier nous a quittés le 3 mai. 
Elle avait été une artisane ardente et efficace des rencontres et échanges qui menèrent à la création 
d’AMG en 2016. Au sein du bureau, son énergie et sa force de conviction ont grandement soutenu 
l’avancée d’AMG dans son projet d’aide aux personnes migrantes par un accueil dans notre vallée... 
Rattrapée par la maladie, il lui fallut infléchir son activité. « Quand et comme et là où elle le pouvait », 
Claude restait une présence stimulante à nos côtés : par son aide à des personnes accueillies, par 
l’attention et le discernement avec lesquels elle continuait à participer à nos questionnements. 

Nous gardons précieusement en exemple son attention aux autres et son souci de solidarité. 

 

Chers adhérents, chers amis, 

Le départ de Claude REBOTIER nous remet en face de l’essentiel, de ce qu’est AMG 
depuis son origine, de ce qu’il est devenu pour nous tous. 

Il y a, bien sûr et d’abord, ceux que nous accueillons, si divers dans leurs origines, leurs 
besoins, leurs cultures et dont l’insertion dans notre société, notre Grésivaudan élargi, ne 
peut se faire que progressivement et dans des conditions qui parfois nous surprennent. Et 
puis, il y a vous et nous, des hommes et des femmes qui depuis l’origine, les premières prises 
de contact, les premières réunions publiques à Saint Nazaire, Montbonnot... et après, ont 
élaboré ce projet ou y ont cru, se sont mobilisés, investis. Là aussi la diversité des cultures et 
des tempéraments a été la règle féconde. Un flux de dons s’est aussi progressivement 
constitué, nous donnant les moyens de notre objectif. 

Toutes ces circonstances ont été l’occasion de rencontres nouvelles brassant notre 
Grésivaudan, et la vie de nos communes, le « vivre ensemble » comme on dit maintenant, en 
a été significativement enrichi. 

Pour certaines équipes, certains collectifs d’accueil, et je pense aussi au bureau d’AMG, 
des liens plus forts se sont créés dans la reconnaissance des valeurs partagées. Certaines de 
ces rencontres sont de vrais cadeaux de la vie. 

Le départ de Claude qui nous touche infiniment, ses dernières semaines, ses derniers 
jours, et aussi, de ce fait, les contacts que nous avons pu avoir avec sa famille ont constitué 
une apothéose. Dans ces périodes finales où le superflu disparaissait, la richesse de sa 
personnalité lui a fait abandonner tout ce qui n’était pas attention aux autres. 

Chaque fois qu’une nouvelle personne vient s’ajouter à notre équipe nous recevons ainsi 
un trésor d’intelligence, de joie et d’humanité partagée. 

Nous sommes gardiens de ce trésor, devons en être conscients et le faire fructifier. 
Nous le portons dans des vases d’argile. 

En toute amitié 
Alain-Yves Landreau pour le bureau d’AMG 
10 mai 2021 

 

 


