
Un joli conte de Noël

Il  était  une  fois  un très  méchant  monsieur  qui
habitait à Bucarest tout près du château de Bran où
vécut le terrible Dracula.

Lui et sa femme maintenaient tous les habitants
de  leur  pays  dans  une  grande  misère  et  dans  une
totale servitude. Personne ne pouvait élever la voix.
C’était la dictature.

Un jour de décembre 1 989 tous les habitants,
tous les Roumains se sont révoltés. Ça a commencé à
Timisoara puis ça s’est répandu dans tout le pays et
ils ont renversé le dictateur et sa femme. De France
et d’autres pays de l’aide est arrivée pour secourir
toute la population. Parmi ces convois un est parti du
Jura dès le mois de février 1990.

Depuis  pendant  vingt  ans,  de  La  Ferté,  de
Montmalin, d’Arbois petits villages francs-comtois, les
camions n’ont cessé de se rendre à Misca où des liens
d’amitié  très  forts  se  sont  noués.  
Parmi ces participants, il y avait un motard qui n’a eu
qu’une  idée  inviter  son  ami  Christian  à  monter  un



Voyage,  une  Randonnée,  Organisés  à  Moto  dans  ce
magnifique pays aux habitants si accueillants.

Sitôt dit, sitôt fait ! Un premier voyage eut lieu
en 2009 puis d’ autres, tous avec une halte à Misca.

Mais  celles  et  ceux  qui  ont  participé  à  ces
périples ont « chopé le mal du pays » et ont voulu y
retourner.  Ainsi  est  née  l’initiative  qui  dure  depuis
plus de dix ans de partir en voitures puis en minibus
en janvier-février à Misca pour porter une aide aux
deux écoles et au pensionnat.

Tout  cela  n’aurait  pas  été  pas  possible  sans  la
générosité  des  Vroameuses  et  des  Vroameurs,  qui
participent  financièrement  aux  achats,  maintenant
effectués sur place, mais toujours distribués par les
participants aux voyages. On sait que cet effort est
d’autant  plus  méritoire  que  les  temps  sont  assez
difficiles pour beaucoup de personnes. Il n’en est que
plus louable.

Vous  qui,  d’une  façon  ou  d’une  autre,  avez
participé à ce joli conte de Noël nous vous disons un
grand  merci  en  espérant  vous  retrouver  un  jour  à
Misca.
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