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Carnet de voyage – été 2016 
 
 

 

 

Envoyé le 26 juin 2016… 
 
D’ailleurs… 
 

... une photographie, prise après la visite du 
quartier bohémien de Belgrade. Plus de 
1200 km ont été parcourus à ce moment-là... 
et le soleil de plomb qui alourdit les corps 
tout autant que la défaite de la Suisse... La 
pause de 9h, et un car que nous avons réussi 
à faufiler le long du fleuve... La route a été 
bien cadencée au rythme des changements 
de chauffeurs. 
 
Ce soir, première nuit hors du car, qui malgré 

les membres cassés et les fatigues du voyage, était une coquille protectrice et un refuge pour le groupe. 
Là, chacun, même si la soirée a permis les rencontres, se trouve chez soi, l'espace de deux nuits. 
 
Des incertitudes, les craintes... mais déjà les sourires lorsque, vers 13h, les correspondants 
électroniques ont pu physiquement se rencontrer. Le temps de vider le car... et votre serviteur était 
déjà bien seul, les jeunes ayant pris le chemin de leur maison... et l'espoir d'un bel accueil et d'une 
douche salvatrice. 
 
Demain, les jeunes se retrouveront, plus tôt que prévu, sur les bancs de l'école. Non en Suisse, pour 
une nouvelle année scolaire, mais a cote de leurs camarades bulgares... L'après-midi... je la souhaite à 
l'image des précédentes rencontres avec les personnes âgées de Yantra. Simple et belle... nos aînés 
affutant d'ores et déjà leur boîte de chocolats ou biscuits comme remerciement. Sans compter les 
dames qui prépareront la Banitsa pour remercier les jeunes d'avoir pensé à eux... un geste, des 
produits... et surtout la visite, tels des petits-enfants a leurs grands-parents. 
 
Une pensée... il est bientôt minuit ici... et si Gilbert, notre chauffeur, est déjà dans les bras de 
Morphée... je dois aussi penser à prendre des forces. Raisa de Moldavie, Florence et Christine du 
comité de l'association, et Snejanka... trois pays pour vivre cette aventure avec les jeunes. 
 
Belle nuit... Leka nocht, 
 
Cédric 
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Envoyé le 28 juin 2016… 
 
La rencontre… 
 
…avec les personnes âgés du village de Yantra... les sourires, les pleurs parfois... 
et une trajectoire vers l'autre, pour lui montrer qu'il existe et que l'on pense à lui. 
 
Et la soirée en plein air avec les correspondants, au centre des jeunes de YMCA... 
la danse, le partage... jusqu'au gigantesque gâteau au chocolat 
 
 
 

 
 

Envoyé le 28 juin 2016 (reçu le 2 juillet)… 
 
 
... bientôt... 
 
La visite à l'école primaire ce matin, l'échange avec les professeurs et les petits diplômes préparés à 
notre attention... 14h30,  les retrouvailles avec les correspondants, avant le repas final... et la route, 
en fin de soirée. 
 
Votre serviteur va s'y préparer, avec une petite sieste de circonstance... internet va certainement 
manquer au Kosovo, et les mails se feront plus absents. 
 
La route, le passage des frontières et, demain matin, l'arrivée sur place. Le projet va débuter, dans sa 
phase humanitaire au sens propre... 4 équipes vont arpenter la région de Lipljan, peut-être dès demain 
après-midi... pour nos 480 familles. 
 
Meilleures pensées, 
 
Cédric 
 
 

 
 

Envoyé le 2 juillet 2016… 
 
 
Le Kosovo… 
 
Enfin, depuis le départ de Bulgarie, un coin de Laptop matinal pour vous offrir un bout de chemin. 
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Depuis notre arrivée au Kosovo, mercredi, nous avons travaillé porte après 
porte, heure après heure, pour réussir à livrer jusqu'au 480e carton. 
Quelques images, y compris celle de notre passage auprès des autorités 
locales. La chaleur, la fatigue... les émotions certainement, à l'image des 
équipes qui se sont rendues à Magurë pour découvrir ce qu'elles ont 
nommé le squat. 
 
Beaucoup de routes, pour un temps que j'ai espéré de rencontres et de 
regards... de donner, d'entrer dans le monde et la réalité de ces familles. 
Pas de voyeurisme mais des mots, pour reconnaître les existences... 
 
Ces quelques mots pour vous aussi... l'équipe va partir pour une visite à 
Pristina, seconde capitale que nous allons arpenter après Belgrade. Le 
temps de vivre un autre rythme que celui du silence, profond, que le pays 
inspire lorsque l'on prend le temps de l'écouter... et le respect pour une 

population qui a réussi à relever la tête, reconstruire... une région qui, malheureusement, fait aussi 
côtoyer maisons neuve et délabrée, parfois dans la même cour... 
 
Un remerciement, une main qui se tend... et des gens qui ont apprécié de 
voir des jeunes s'engager pour amener dans chaque famille un bout de leur 
travail. 
 
Demain, le car va reprendre sa route... Kosovo, Serbie, Croatie, Slovénie, 
Italie... et un petit temps d'arrêt, du côté d'Aoste, pour remettre le car en 
ordre... Une pause de 9h se profile, les temps de conduite étant ce qu'ils 
sont. Les émotions et la fatigue la feront supporter, assurément... avant de 
replonger dans nos réalités, et pour moi avec l'espoir qu'au fond du coeur 
chaque jeune ait garde un bout de la richesse de cette expérience... 
 
Meilleures pensées, 
 
Cédric 

 
 

 
 

Envoyé le 4 juillet 2016… 
 
Parce que… 
 
... un départ est aussi une arrivée... 
 
Hier, le Kosovo, et en fin de journée, aujourd'hui, le car qui se pose en terre helvétique. 
 
Quelques kilomètres nous séparent de ce qui est désormais "là-bas"... mais un peu ici, dans nos 
pensées et nos coeurs. 
 
Merci de votre soutien, de votre intérêt pour cette aventure qui s'achève... 
 
Cédric 



4 
 

 


