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LA VIE DES 
MOTARDS

C’est bien connu, les motards ont un 
cœur en or et répondent toujours 
présents quand il faut aider les moins 

favorisés ou ceux que la maladie afflige. Une 
fois encore, nous avons pu le vérifier. Dans 
une époque où l’on fustige l’étranger, où cer-
tains voudraient qu’on se replie sur soi à l’abri 
de son petit clocher, d’autres pensent qu’il 
faut aller au-devant de ceux qui sont dans la 
nécessité sans chercher à connaître leur na-
tionalité, leur couleur de peau, qui ils prient 
ou s’ils ne vénèrent aucune divinité.
Notre groupe de 12 motards a répondu à 
mon appel pour porter des fournitures sco-
laires aux trois écoles d’un petit village rou-
main que je connais très bien. Pour ce faire, 
chacun avait collecté un peu d’argent auprès 
de ses potes. Puis, sur nos deniers personnels, 
on a loué un minibus et on s’est lancés sur les 
1650 km qui nous séparaient de Misca. 
Arrivés sur place, on rencontre les respon-
sables, les institutrices et on leur demande ce 
dont ils manquent le plus, pour aller acheter à 

la ville voisine : cahiers, crayons, tapis de jeux 
(pour les plus petits), ciseaux, colle, crayons 
de couleurs et autres ustensiles indispen-
sables à la vie scolaire. 
La distribution fut un vrai moment d’émotion 
et de bonheur. Et qu’on ne vienne pas nous 

parler de condescendance, il s’agissait tout 
simplement de donner plus de chances à des 
enfants pour qui l’école est une ouverture sur 
la connaissance et sur le monde. Nous étions 
tous convaincus, que même très modeste-
ment, nous nous inscrivions dans le sillage des 
paroles de Victor Hugo (recueil de poèmes 
Les Quatre vents de l’esprit) : 
“Chaque enfant qu’on enseigne est un homme 
qu’on gagne. L’ignorance est la nuit qui com-
mence l’abîme.” n

Soutenez le projet de Serge en participant à la 
souscription de son livre 1989 - 2014 : la Rou-
manie, 25 ans de vie quotidienne après Ceausescu. 
N’hésitez pas à le contacter par mail.

Voilà une belle histoire, aussi simple que 
réconfortante et qui s’inscrit dans les nom-
breuses actions généreuses de tous nos 
amis motards. Nous sommes bien de la 
même tribu. Et quand l’hiver est là, que nos 
machines dorment, nous trouvons toujours 
une bonne raison de nous retrouver et de 
partir ensemble sur les routes, vers l’autre 
qui nous attend.

Solidarité pour les écoliers
12 motards en route pour Misca

Roumanie

Par Serge Grandvaux, 
CDLR et Relais Amitié de Mouchard (39). 

serge.grandvaux@gmail.com

Février 2016, nous sommes 12 motard(e)s français à prendre 
la route pour rejoindre Misca, petit village au nord-ouest de la 
Roumanie, au cœur de la région du Bihor, à une quarantaine de 
kilomètres d’Oradea. Le but : offrir des fournitures scolaires pour 
les élèves de ce village. Les fidèles lecteurs du JDM connaissent 
mon attachement à la Roumanie…

Crayons, cahiers, 
ciseaux... Les fourni-
tures scolaires sont 
distribuées par les 
institutrices. C’est un 
moment d’émotion 
pour tous.

Après 1650 km, nous voici arrivés dans le village 

roumain de Misca. Les achats pour les écoliers sont 

faits, prochaine étape : la distribution. 


