Je connaissais Patrick Verro
depuis 52 ans

Vous connaissez, comme beaucoup de vos lecteurs, PATRICK
VERRO.
Il a écrit des quantités d’articles sur RL depuis de
nombreuses années.
Mais il s’est, surtout, fait remarquer depuis 2 ans, par ses
écrits sur le Covid.
Un ou deux par semaine, fouillés, documentés, recherchant la
moindre source, en France, à l’étranger, ne ménageant pas ses
forces contre l’Imposture. Mobilisant ainsi de nombreux
lecteurs.
« Ironie de l’Histoire », pardon ! il vient de décéder d’un
Covid long foudroyant en moins de 3 semaines à 77 ans.
Ancien de l’EDHEC, et sortant du service militaire, je l’ai
connu, voilà 52 ans.
Son premier « patron », avant qu’il ne devienne un ami
« impérissable ».
D’une intelligence et d’une culture rare, quasiment
universelle. Des heures de discussions, sur tous les sujets,
notamment religieux, lui croyant, moi simple athée.

La chasse, oui, bien sûr, a occupé nombre de ses loisirs, avec
son frère Philippe, mais aussi la politique.
Un Français patriote résolu, participant à toutes les manifs
concernées. La France, la nôtre, nous unissait !
Son site YouTube réunissait plus d’un million de lecteurs…
avant qu’il ne soit fermé honteusement…
D’un caractère entier, rempli de certitudes, il fallait
l’apprivoiser avant de parvenir au bonheur d’une relation
inégalable.
Dès son entrée à St-Joseph, hosto parisien, je l’appelais
chaque jour avant qu’il n’entre en coma artificiel dont il
n’est, hélas, jamais sorti.
Sa compagne Noëlle a servi, avec gentillesse, dans sa
détresse, d’interlocutrice jusqu’au dernier jour.
Nos dernières conversations tournaient autour de son angoisse
de ne savoir où trouver le « repos éternel ».
Je lui ai proposé de venir partager ma propre tombe. Ce qu’il
a accepté avec bonheur.
Nous papoterons pour l’éternité !
À 82 ans, il fut mon dernier ami, tous les autres étant
décédés.
C’est ainsi, qu’avec sa fille Clarisse, nous finalisons ses
obsèques, dans le plus grand respect de sa foi religieuse,
ayant reçu les derniers sacrements.
J’aurais voulu écrire plus longuement sur lui… mais je suis
trop ému pour le faire.
Immense Merci !
Michel RONDEPIERRE
Les articles de Patrick Verro pour Riposte Laïque. Le dernier
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