Appel à témoin ou à conscience
Il est probablement trop tard pour les deux, ce post dissipera t'il ma
colère à défaut de mes douleurs ?
Le 20/10/18, le responsable de ma chute a continué son Bike and Run à
Boulogne-sur-Mer comme si de rien n'était, me laissant terrassée
face contre sol
Ce «compétiteur» est repassé plusieurs fois à côté de moi avant que
je puisse être évacuée par les secours et ne pouvait pas ne pas me
voir
Peu douillette d'ordinaire quand il s'agit de moi, j'ai douillé et ce
n'est pas terminé
Le verdict aurait pu être pire, justement
Je l'ai déjà connu dans des circonstances similaires (lors du rallye
VTT de Berck en novembre 2016, mon mari avait été laissé
inconscient sur le sol, le visage en sang et fracturé, des séquelles
demeureront toujours)

Je me suis identifiée sur les photos d'avant départ et au départ, un
Skwal dans le dos avant qu'il ne soit découpé
Luxation et fracture de l'épaule «simplement»
Pas encore rétablie de cet accident à ce jour, je dois être opérée pour
arrachement du trochiter et luxation de la coiffe des rotateurs (pose
de vis, points d'ancrage et attaches... on dirait une notice Ikéa ?)
Outre l'immobilisation qui me coûte, mes projets évanouis, mon
arrêt de travail incompressible qui me préoccupe, même s'il y a bien
plus grave comme blessures et situations, que ce serait il passé le cas
échéant?

Toi qui m'a percutée de plein fouet parce que tu ne regardais pas où
tu allais et surtout, qui ne m'a porté secours et qui ne t'ai pas soucié
de mon état, comment serais-tu à ma place?
Si tu lis ce post, regarde toi dans la glace

puis le 08 novembre
Mon appel à témoin commence à porter ses fruits
Come back sur l'instant T Run and bike de Boulogne 20/10/18 : photo de
l'accident prise par un spectateur (je suis la petite tâche au sol au sens
figuré ?)
Je connais aussi désormais le numéro de dossard de l'équipe
Je lui envoie un message pour avoir un retour de leur compétition ?
Je relance donc mon appel à conscience pour que le VTTiste se
manifeste
J'ai encore les traces du pneu sur mon mollet
Je serai opérée demain des complications de mes blessures à l'épaule
En attendant de rejoindre Morphée et de poursuivre mes
investigations, malgré les soins et les nouvelles semaines
d'immobilisation qui suivront l'hospitalisation, je vous remercie pour
vos partages et vos messages

