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Passager d’une croisière sur le Concordia antérieure au naufrage je
rends ici hommage aux 32 victimes et aux 14 blessés de ce drame
qui n’aurait jamais dût être ! Je ne referais pas ici le procès des
adultes irresponsables de cette tragédie , mais vous faire découvrir la
beauté en images de cette ville flottante . Jamais dans des conditions
normales de navigation je n’ai eu aucune crainte , aucune angoisse
de l’accident .Quand il n’y avait pas d’infrastructures portuaires
pour l’accueillir , il attendait sagement au large que l’équipage ait
mis les canots à l’eau qui nous emmèneraient vers notre excursion .
Quand il y avait un port , il attendait patiemment le remorqueur qui
le guiderait jusqu’au quai . J’aurai pût profiter du naufrage et de la
médiatique qui s’en est suivie pour en faire un livre propagande
mais je ne l’ai pas fait par pudeur et respect pour les victimes et
familles de ce malheur. j’ai attendu aujourd’hui pour le faire . Mais
cela n’altère en rien mon engouement à refaire une autre croisière
avec la compagnie Costa !

Partis en voiture très tôt dans la nuit froide de Décembre 2007 du
Gard , notre voyage nous emmène , via Nice, Monaco et Vintimille
à la frontière italienne , quelques cent soixante kilomètres et de
nombreux tunnels après , j’arrive dans la ville de Gênes , mon GPS
me mène directement au parking du port .
Il est là , majestueux qui nous attend .
Nota : les heures sur les photos ne reflètent pas exactement l’action
décrite sur la légende

Je lève les yeux je pense me trouver devant un immeuble de dix
étages , mais non c’est bien lui , comme l’enseigne d’un grand
opéra, son nom brille au fronton de la façade .

Avalés par le monstre nous accédons à l’escalier qui va nous
emmener aux ascenseurs!

Ici les portes d’ascenseurs côté pile …

