Pâques 2010… carnet de voyage
La Moldavie, c’est…
…des paysages fascinants.
…des rencontres émouvantes, plus particulièrement avec les personnes hospitalisées.
…des gens qui avec peu font ENORMEMENT.
Pour tous ces partages, rencontres, amitiés : MERCI
Elodie Moulin

Je voudrais vous remercier pour nous avoir fait faire ce magnifique voyage !!!! MERCI
Maxime

La Moldavie c’est tout simplement GENIALE !!! Ce qui m’a frappé, c’est leur générosité malgré
leur pauvreté. J’ai passé de supers moments avec ma correspondante. Elle se faisait tellement de
souci pour moi ! Et comme je l’ai dit : « On est arrivé avec beaucoup mais on repart avec
énormément. »
MERCI CEDRIC POUR CE MAGNIFIQUE VOYAGE !!!
Anaïs Chenaux

Ce qui m’a beaucoup touché c’est leur générosités, leur accueil, leur regard,.. C’est simple et beau.
Marie

Leur accueil et leur envies de partagé m’ont beaucoup touché. La simplicité de leur bonheur est
merveilleuse.
Romain Bidou

Pour moi ce voyage restera gravé en moi pour toujours : tout comme je resterai en contact avec
ma correspondante. Se que j’ai trouvé super c’est leur générosité, leur sourire, leur regard, leur
simplicité… Je me suis rendu compte que même qu’ils sont pauvres ils fond plein de choses
super !!!! J’ai aussi bien aimer me sentir « utile » en allant chez les familles, à l’hôpital offrir des
choses !! C’est une expérience émotionnelle que j’espère pouvoir refaire !!
MERCI BEAUCOUP
Jessica

Un grand merci pour tout. Ce fit une expérience vraiment exceptionnelle tous les moments passé
en Moldavie resteront dans ma mémoire. J’ai vraiment été impressionnée par leur joie de vivre de
ces personnes. Et lors de la distribution des sachets j’ai été très émue de voir partir les enfants
avec des sacs plus grands qu’eux. Si c’est une expérience à refaire je rempare tout de suite.
Justine

Ce voyage était fantastique !
Ca m’a beaucoup fait réfléchir sur mon propre bonheur, l’essence même d’un soleil plus brillant
que jamais, notre confort personnel. J’ai fait plein de nouvelle connaissances, créé des liens.
Nous sommes un groupe super, accompagné par des gens merveilleux (chauffeurs-euse y
compris ).
Faut continuer !
Même si la météo du cœur était parfois pluvieuse, morose, il reste un souvenir d’un soleil plus
brillant que jamais !
Emilie

J’ai trouvé ce voyage super.
Ce qui m’a touché c’est leur habita. Et surtout le regard des personnes ou des enfants quand il
recevait leur sac. J’ai aimé jouer avec les amies de ma correspondante. J’aime beaucoup ma
correspondante. Elle est super.
Anisoara Moulin

C’est trop court ! C’est un pays où on pleure en arrivant et en partant si j’en avait la possibilité j’y
retournerais ce qui m’a frappé c’est leur générosité.
Manon R.

Pourquoi si court…
Mon cœur est rempli de souvenirs. Ils resteront à jamais dans ma mémoire.
Ce que je rapporte il n’y a pas de mots pour le dire.
Aujourd’hui mon cœur est en miettes tant pis c’est la vie. Mais lorsqu’il sera à nouveau entier les
souvenirs seront là aussi.
Merci
Laurence

Beaucoup d’amour, d’humour et de partage c’est un pays plein de surprises. Dommage que se soit
si court !
Mais j’ai des souvenirs plein la tête.
Merci continuez c’est Super !
Nathalie

J’ai adorée ce super voyage.
Ce qui m’a émus c’est de voir qu’ils ont le sourire alors qu’il n’on pas une vie facile. Et de voir
comme ils nous ont accueillis et de voir tous ce qu’ils nous ont donnés alors qu’ils ont très peu et
n’attendent pas en retour. J’aurais bien voulu rester encore. Je m’entendais super bien avec ma
correspondante ; et j’ai pu connaître pleins d’autres personnes très sympathiques. Je suis très
triste car ils vont me manquer, mais ils sont dans mon cœur.
Un tout grand Merci à tous.
Bek
Ségolène

Deux jours pour rassembler les miettes.
Deux jours pour recoller les morceaux.
Les larmes sont devenues un soleil,
Qui réchauffera mon cœur dans ses hivers.
MOLDAVA MEA PATRIA !
Laurence

J’ai trouver ce voyage magnifique et intéressant !! Je n’oublierai jamais se voyage, ces rencontres
ces liens tissés. Si un jour, j’ai l’occasion d’en faire un autre, je n’hésiterai pas. Je trouve que
notre groupe a une super ambiance, accompagné par des personne cool.
Je suis un peu triste de quitter la Moldavie. Un voyage super, des jolis souvenirs… Sa va me
manquer !
Merci de nous avoir donné la possibilité de faire ce voyage.
Manon

Instants de Vie, intenses, beaux et durs à la fois,
… des rencontres et des visages qui m’habitent… la lumière de leurs regards…
L’engagement de Raïssa, de Valentina, de Liliane, tant de travail pour nous aider à vivre cette
expérience.
Merci pour tout le boulot Cédric.
Marie Jo

Super voyage, beaucoup de souvenirs, c’était super, à recommencer volontiers, on a bien mangé,
bien dormi et on s’est beaucoup amusés.
Romain Bruchez.

Super voyage, beaucoup de souvenirs et d’émotion ! Je veux remercier Cédric pour l’organisation
de ce voyage qui était très bien fait !
A refaire avec plaisir !
Merci pour tout à tous les gens !
Bisous
Charlotte

Voyage sympas où il y a eu beaucoup d’amour et beaucoup d’humour et de partages.
Merci à Tous
Alex

Un voyage extraordinaire !!
L’organisation au top… et l’ambiance du groupe super comme avec les correspondants ! Partante
pour le refaire malgré les moments plus difficiles !
Une expérience qui m’a appris énormément et qui restera gravé dans mon cœur !
Merci a tous !
Maëlle

Au départ j’étais parmi une famille qui vivait dans la misère. Ca a été le choc. Je ne pensais pas
que des familles pouvaient vivre dans ces conditions Ma 2ème famille était moins pauvre. Dans le
village, on avait l’impression que c’était les bidonvilles avec ces barrières. Mais ce voyage restera
gravé à jamais dans mon cœur. C’était magnifique. Je n’étais jamais sorti aussi loin de chez moi,
mais ça vaut la peine. Ce serait à refaire.
Merci : pour ce beau voyage et pour les contacts qu’on a peut avoir avec nos correspondants.
Norma

Ensemble on peut tout,
Faire tomber les frontières,
Créer des liens, loin de chez nous,
Chacun peut apporter un peu d’amour de joie et de solidarité quelque soit le lien où l’on se trouve.
C’est ce que l’on a vécu cette semaine en Moldavie.
Merci pour tout cela.
A vous tous.
Elie

Quand je suis arrivée, mon cœur était déjà bien rempli. Maintenant que nous rentons, il a doublé
de volume même si j’ai laissé une partie là-bas. Jamais, je n’oublierai les personnes que j’ai
rencontrées en Moldavie. Malgré les 2500 kilomètres qui nous séparent, on a tellement de points
communs. Merci a tous pour le magnifique voyage ! A recommencer !
MERCI
Elise

Au début j’avais peur, j’étais choquée par leur habita. Mais en faite ces larmes venaient d’une
pensée. Je me rendais conte de la chance que j’avais.
Et ce voyage m’a permis de découvrir un peu le style d0habita de mes origines.
Et sans ce voyage je me serai jamais rendu compte de ma chance.
Merci pour ce voyage !!!
Anisoara

Ce super voyage restera pour toujours gravé dans ma mémoire !!
Les habitants de Mindresti nous ont super bien accueilli. Je me suis très bien entendu avec ma
correspondante, malgré les quelques difficultés à se comprendre. Ma famille a été aux petits
soins pour moi, ils m’ont extrêmement gâtée !!
J’ai été très touchée par la simplicité de vie des moldaves. J’ai été contente de pouvoir apporter
un peu d’aide dans leurs vies. Un tout petit peu pour nous représente énormément pour eux !!
La superbe ambiance de ce groupe me donne envie de refaire une expérience de ce genre !!
MERCI…
Salomé

Bonheur – Émotions – Tristesse – Rencontre – Amitié – Partage – Haine – Joie.
J’ai vécu des choses très fortes, ouragan de joie, tempête d’émotions, pluie de bonheur
réchauffé par une rencontre amical, partage de connaissance. Tristesse sur le départ, haine
contre un système, souvenir d’amitié.

Une chose est sur un jour nouveau s’est levé, une pensée de bonheur envahissante, une envie
d’aider. Un réconfort et une reconnaissance en tant que PUNK. Cette fois on saura que j’ai fais
quelque chose de bien ! On m’a vu dans le journal pour une bonne action et peut être les préjugés
sur moi et mes potes changeront.
Romain Bidou

Je recommencerai volontiers une autre expérience avec ce groupe très soudé.
Nos bons moments passés et nos fous rires nous font oublier les petits malheurs du quotidien.
Une ambiance géniale, des géo INCOMPARABLES, des fous rires interminables : c’est la
description de notre groupe tout simplement :
SUPER…
Elodie

Ce voyage était très riche en émotions et j’ai appris beaucoup. Ma correspondante était une fille
avec un grand cœur. J’espère que l’on aura l’occasion de se revoir ou en Suisse ou en Moldavie.
J’aimerais bien renouveler cette super expérience, car de voir le regard plein de gratitude des
gens à qui l’on a donné les sacs m’a énormément touché et surtout celui des enfants. Je
n’oublierai jamais ce voyage fantastique. Il restera pour toujours gravé dans mon cœur et ma
mémoire.
Je vais continuer de correspondre avec Victoria et je lui ai promis que je reviendrai en Moldavie.
Merci à tous ceux qui nous ont permis de réaliser ce projet incroyable !!!
Lucie
Un fabuleux voyage.
Prenez un bol d’amitié
Ajoutez d’la bonne volonté
Mettez-y une cuillère de partage
Et une pincée de courage
Séparez le malheur
Et gardez le bonheur
Portez à ébullition avec le l’attention
Et un zeste de compréhension
Retirez du feu et ajoutez une tasse de traditions
Accompagnez-la d’un plat d’émotions
Mariez la complicité
Avec la solidarité
Soupoudrez le tout de liens d’amour
Et arrosez-le de beaucoup d’humour
Garnissez de sourires cette extraordinaire découverte
Tachez de ne jamais oublier cette magnifique fête
Invitez vos envies
Et laissez vous tenter par la Moldavie
Que ce soit à votre déjeuner, à votre dîner ou à votre souper
Nous vous remercions d’avoir contribué au bon déroulement de cette onctueuse recette
inoubliable !
MERCI au groupe K’DOS !!
Les trois M :
Salomé Morand - Elise Melly - Moulin Elodie

Nous avons trouvé ce voyage formidable si nous aurions la possibilité d’y retourner, nous serions
les premières à dire oui. Ce qui est sûr c’est que nous garderons contact, même si nous préférons
être avec vous. Nous espérons que cela restera graver dans vos merveilleux cœurs. Nous
espérons que cela restera graver dans vos merveilleux cœurs : nous sommes un groupe soudé avec
pleins de bonheur. Grâce à toutes les personnes qui nous ont soutenues. Les moldaves nous ont
accueillis, et nous en sommes très reconnaissant de leurs ; sourires et de leurs beaux gestes. Ils
nous ont accueilles, et nous en sommes très reconnaissant de leurs sourires et de leurs beaux
gestes. Ils nous ont accueillies comme un membre de leurs familles. Merci aux Moldaves de nous
avoir fait découvrir votre mode de vie. On ne l’oubliera jamais ce que vous avez fiat pour nous.
Merci aussi à Cédric, aux Géos, aux conducteur + Nath et aux groupes, et aux correspondants. 2
jours en cars, c’est long et pénibles bais le voyage en vaut la peine !!
MERCI A TOUS
Ségolène
Manon Guigoz

Le voyage était super, on a beaucoup appris sur nous-mêmes et sur tout sur les autres. J’ai
remarqué qu’9on peut vivre avec peu de choses. Pendant 10 jours j’ai pas été sur l’ordi et j’ai pas
regardée la TV et ça ne me manque pas dû tout. Ce qui m’a impressionner c’0est que les gens qui
n’ont « rien » aide beaucoup les autres. Plus on a moins on a envie d’aider les autres moins on a
plus on a envie d’aider les autres. En faisons ce voyage on a tissé beaucoup de lien.
Marie Petoud
MERCI
La Moldavie,
C’était super !
Les Moldaves sont nos amis,
Et en plus on est tous frères…
On est un groupe très unis,
Avec Didier, Cédric, Alex et Nathalie.
Faut pas qu’j’oublie les géos,
Sans qui y’aurait pas le groupe K’ados !
Ce voyage nous a rapprochés,
Toutes les barrières sont tombées :
ON a une grande amitié
J’espère ne jamais nous séparer.
On rentre des souvenirs plein les poches,
Rien n’est raté, rien n’est moche :
S’il y a des choses négatives,
La plupart sont positives.
Je l’ai déjà dit, ont est tous frères,
Et je vais vous le prouver dans ces vers :
Pourquoi beaucoup ont pleuré,
Au moment où on s’est quitté ?
Je retiens 1 mot de la Moldavie :
Merci, merci et encore MERCI !
Emilie

Outr’en Molavie
Palalalala
Outr’en Moldavie
Palalalala
De sourires on est remplit
Du Valais à Mindresti
Nous retrouverons tous nos amis en Moldavie !
En arrivant dans ce pays
Peut être petit mais très joli
Nous avons été accueillis pas toutes nos familles
Leur pauvreté s’étant cachée derrière leurs rires et leur gaité
Nous avons tous été gâté par leur bonté.
Refrain
Les sacs que nous avons donnés
Les ont aidés à mieux mangé
Les regards que nous avons eus nous ont tous émus
Pour nous ça ne nous coutait rien
Mais peur eux c’était plus que bien
La joie se lisait dans les yeux de tous les enfants
Refrain
Les jours ont passé bien trop vite
L’heure du retour avait sonné
Nous avions tous le cœur serré : les larmes ont coulées
Malheureusement nous sommes partit
Mais nous avions dans nos Esprits
Des souvenirs de nos familles de Mindrestil
Refrain (Chanson des champs Elysée)
Maxime, Laurence, Jessica, Justine.
La Moldavie c’est surement l’un des plus beau pays du monde. Là-bas les familles nous ont
accueillies. Elles s’occupaient de nous comme si on avait besoin que l’on nous protège. Je garderai
toujours un souvenir chaleureux de mon correspondant est de sa familles.
Merci pour ce beau voyage.
Victor
Merci Cédric pour ton travail, ton organisation.
Oh que d’émotions, de tendresse, de regard…
Légèreté du cœur, rencontres profondes.
Disponibilité des chauffeurs.
Accueil chaleureux, vrai et riche.
Visage attachant et grave parfois.
Intensité des relations.
Emerveillements de nos différences et de nos ressemblances.
J’en reviens grandi et enrichi par tout ce que nous avons vécu et par chacun de vous tous.
Un grand merci.
Tounet

Le voyage touche à sa fin (déjà,… snif). Alors, je voulais vous dire encore une fois un grand merci
de m’avoir permis de vivre cette expérience remplie d’émotions. Même si 2'500 kilomètres me
séparent de Verutica, j’ai l’impression d’être très proche d’elle, à peine 1 heure en voiture. Elle va
me manquer, mais comme je sais qu’elle aura toujours une place dans mon cœur et ça me suffit.
On a créé des liens avec les Moldaves, mais on a resserré les liens qui existaient déjà entre nous.
Le voyage m’a ouvert les yeux sur une chose : l’infiniment petit peu devenir l’infiniment grand
quand on le partage. J’espère que nous aurons l’occasion de revivre une expérience autant
enrichissante, ensemble ou avec d’autres personnes.
Encore une fois un grand MERCI pour toutes les merveilles que nous avons vécus, merci à tous.
Elise Melly

Voilà, c’est avec un peu de retard que je pose enfin mon impression de se voyage par écrit.
C’est sur que comme tout le monde j’ai adoré les gens, l’ambiance du groupe, les chauffeurs, le
pays qui a osé accueillir un groupe hystérique de Suisse,…
Mais je me demande si ce voyage ne m’a pas plus touché qu’il ne laisse paraître ! C’est vrai, il m’a
profondément émus, sinon comment expliquer le fait que je ne puisse écrire dans l’immédiat mes
impressions ?
Un sourire glissé par-là, une main tendu par-ci, un regard qui exprime la reconnaissance, un
effort pour parler une langue qui n’est pas la leur, c’est tous ces petits gestes qui m’ont
profondément émue.
Certain pense que les habitants des pays « pauvre » n’ont pas de chance. C’est vrai la vie chez
nous c’est plus simple : l’eau courante, les toilettes, des magasins remplit,… Mais est-ce vraiment
de la chance ? Est-ce que le fait de tout pouvoir avoir facilement ne nous fait pas passé à côté
des choses essentielles ? C’est sur ces questions que je médite depuis mon retour. (D’ailleurs si
quelqu’un à la réponse, je serais contente de la connaitre !)
Mais il ne faut pas s’apitoyer sur son sort ! Il faut regarder les gestes que l’on a déjà fait et les
gestes que l’on va faire. Puis il faut sourire à la vie et essayer de voir le bien en toutes choses et
en tous hommes. Mais je ne suis pas sensée faire de la philosophie alors, je laisse ce texte qui
m’interroge pour en créé un autre.
En fait je vais vous dire un mot qui revient tant de fois. Mais tous ces MERCI prouvent bien que
nous sommes reconnaissant aux Géos, aux chauffeurs, aux habitants du pays qui nous accueil. Les
Géos peuvent être fières. Ils ont réussi à faire quelque chose de merveilleux avec une bande de
jeunes qui se conduit pas toujours comme des anges. Les chauffeurs ont réussi à nous amener et
à nous ramener tous entier. Les habitants nous ont supporté (enfin surtout ma correspondante
qui a du subir un flot de paroles inutiles !). Et enfin je voudrais tous vous remercier, vous les
jeunes, pour votre solidarité, votre patience dans le bus, vos rires et votre absence de peur
lorsque je vous massais ! Et encore un merci à tous les parents qui étaient d’accord que leurs
enfants partent vivre cette belle aventure. (Car vu la tête des Géos, ça devait demander du
courage de les laisser partir. LOL)
Alors encore un derniers merci pour tous ce que j’ai oublié.
Et à la prochaine !
Emeline
P.S : désolée si je me suis trompée pour recopier un mot ou un phrase mais j’ai eu quelques fois de
la peine à vous relire.

