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Elka, chien guide, et Olivier, mal voyant, se sont rencontrés
grâce à DDO, aux Prout et aux Corsaires
son, devenue le titre de l’album. » Titre qui avait suscité la polémique :
« Dans La Voix du Nord, le représentant de la SPA avait répondu
de manière très agressive au sujet
de ce titre. Comme on reversait
sous forme de dons les bénéfices réalisés par ce CD et le DVD du concert
de l’Olympia, on a eu l’idée d’équiper un chien pour personnes déficientes visuelles. »

« Tout de suite
fusionnel »
DDO a donc rapidement noué
contact avec le centre Paul-Corteville, basé à Roncq. Qui a assuré
l’éducation d’Elka, berger allemand femelle âgée de 2 ans, remise
gracieusement à Olivier Moskwik.
La première rencontre a eu lieu
en août dernier. « Ça a tout de suite
été fusionnel, se souvient-il. Limite possessive ! Quand Sandrine
et Guillaume, les éducateurs, sont
repartis avec elle au bout de six
jours, la première fois, ça a fait tout
drôle... » Elka est ensuite revenue
pour de bon pour assister Olivier
dans ses déplacements quotidiens,
« à Wah-Wah-Plage », comme se
sont plu à le souligner les généreux

donateurs dunkerquois : DDO, les
Prout et les Corsaires dunkerquois,
l’une des dix associations membres
de l’ABCD (l’Association des bals
de carnaval de Dunkerque, qui regroupe les dix associations organisant des bals au Kursaal de Dunkerque).
Tous trois ont remis, voilà huit
jours, un chèque de 15 000 €
au centre Paul-Corteville pour financer l’éducation d’Elka.
Un geste qui a profondément touché son nouveau maître, Olivier
Moskwik, grand amateur de carnaval : « Je ne participe plus aux chahuts mais j’adore cette ambiance.
Et j’ai toujours adoré les chansons
des Prout. » Fidèles à l’esprit philanthropique, les Prout (une association de bons copains, pas de loi
1901) ont ainsi reversé via DDO
et les Corsaires, avec leurs concerts
et leur CD, près de 90 000 € en
vingt ans de carrière.
Étonné d’avoir bénéficié de cet élan
de générosité, Olivier Moskwik sera
le plus heureux des hommes
en 2012 puisqu’avant de devenir
Gravelinois, il épousera Éloïse,
sa compagne, le 1er septembre.
Elka devra sans doute veiller
à se montrer un poil moins jalouse. ᔡ OLIVIER TARTART

Grâce à la générosité des Corsaires, de DDO et des Prout,
Olivier Moskwik et Elka forment un duo efficace.
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Sans la générosité qui caractérise le carnaval, Olivier Moskwik
et Elka ne se seraient jamais rencontrés. Praticien de bien-être
de métier (autoentrepreneur, il propose des massages « amma assis »
aux entreprises), le trentenaire
est originaire de Oye-Plage (entre
Calais et Dunkerque) et atteint
d’une dégénérescence rétinienne.
Mal voyant, il avait besoin d’un
chien pour le guider dans ses tâches quotidiennes. Ça tombait
bien, depuis plusieurs mois, l’association Dunkerque Délire Organisation (DDO) voulait parrainer un
chien guide, financé grâce aux bénéfices réalisés par le dernier album des Prout.
Pourquoi ? Parce que voilà trois
ans, les Prout, les célèbres chansonniers dunkerquois, avaient sorti
leur quatrième album, au titre évocateur : Mets les Prout ou j’tue l’chien. « Tout est né d’une réflexion
que j’avais livré à Christophe Paulino (l’un des auteurs des Prout),
suite à un dessin de Geluck, rappelle Jean-Pierre Barré, président
de DDO. Qui disait qu’un chien
d’aveugle coûtait les yeux de la tête.
Christophe en avait fait une chan-
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