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Anne Emig, mère de Marc:
"Quand il a quelque chose en tête, il fonce !"

Comment définiriez-vous Marc ?
En tant que maman, je le connais bien.
C’est mon fils, celui qui veut toujours aller
plus loin, celui qui demande toujours plus
que les autres.
Il a besoin qu’on le rassure, et d’être rassuré
par ses performances. C’est un angoissé, mais
il compense en bossant très dur ! Il a une
ténacité à toute épreuve ! Quand il a quelque
chose en tête, rien à faire, il fonce !
Tant qu’il n’a pas été au bout de ce qu’il a décidé de faire, il n’arrêtera pas. Il est
férocement obstiné.
Il avance, parfois pas à pas, parfois très vite, mais il avance ! Il me fait penser
parfois à ces chevaux de trait, qui avancent, toujours, malgré les intempéries, malgré
les épreuves, malgré tout, pour aller au bout.
C’est un grand atout, sa détermination.
Que pensez-vous du projet ?
Oh, je le connais bien, maintenant le projet. Je trouve ça formidable qu’il soit tombé
sur des gens qui lui donnent sa chance, qui bossent avec lui pour aller au bout avec
lui, qui partagent son envie, sa détermination et son ambition.
C’est un projet monstrueusement osé, mais j’y crois, car avec la volonté, on déplace
des montagnes. Jusqu’à maintenant, il était plein d’idées, de projets, mais personne
ne l’aidait. Il faisait tout lui-même : recherche de sponsors, plaquettes publicitaires,

entrainements, bateau…on ne peut pas tout faire.
C’est une excellente chose qu’il soit soulagé, porté par une association qui a les
compétences requises dans les domaines recherchés. Et puis ça représente un boulot
phénoménal. Bravo. Je trouve ça formidable.
Dans que état d’esprit se trouve t’il à votre avis ?
Difficile de répondre à cette question. Marc est quelqu’un de très pudique, qui parle
peu de ses états d’âme, de lui.
Il se cache derrière l’humour, mais il se livre rarement. Je pense qu’il est confiant,
mais c’est un ressenti. En tout cas il est bien entouré. Il faut y croire ! Si le projet
aboutit et que Marc est au départ du Vendée, je serai sa première supportrice, sur le
quai.
Un mot pour terminer ?
Allez, vas-y Marc ! Tu as toujours été au bout de tes passions, et nous, nous serons
toujours là pour te soutenir ! Continue sur ta lancée, continue à te faire plaisir et
nous faire plaisir !
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