Newsletter n°5 juin 2016

Bonjour à tous !
Quoi de neuf depuis le résumé de nos précédentes aventures ? Pour tout vous dire, entre
mauvais état des routes, passages de frontières et dépaysements réguliers, aventures
intenses, cultures, codes différents et le fait d’avoir moins de facilités pour la gestion du
camping-car… la fatigue se fait sentir. Mais rien de bien méchant, on vous vous rassure !
Vous pourrez vous même en juger en lisant cette cinquième newsletter depuis le début de
notre aventure.

La Turquie et son accueil
Aux dernières nouvelles, nous avions passé un moment en Grèce (vous pouvez d’ailleurs
voir notre album photos et notre clip de voyage), puis pris la direction de la Turquie mi-mai.
Comme prévu récemment, notre voyage s’est concentré dans l’est du pays, dans la région
de Thrace et Marmara.
Nous avons emprunté un
itinéraire hors des sentiers
battus, en suivant la route
des vins de Thrace. Il y a
moins de grands axes, alors
sur les chemins de campagne
non goudronnés… GPS et
cartes ne sont que de
modestes appuis ! Mais s’il y
bien un endroit où on peut se
permettre de s’égarer, c’est
bien par ici ! Fidèle à sa
réputation, la Turquie des
campagnes nous a laissé en
l’espace de quelques jours
seulement, des souvenirs et
des rencontres mémorables.
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Déjà, nous avons découvert ce vin dont la culture est ancestrale ici. Il paraît même
qu’Homère dans l’Iliade parle de ce vin liquoreux comme une boisson divine. À cela,
ajoutez les vestiges des Thrace entre la mer et les campagnes vallonnées et cette
hospitalité légendaire du pays… vous aurez comme un goût d’inachevé ! Ce sera donc
pour un prochain voyage. Nous publierons dans quelques temps, un reportage sur cette
routes de vins et sur ses producteurs qui tentent de résister face aux lois restrictives du
président Erdoğan.

Avant de quitter la Turquie, nous avons fait étape à Edirne, la ville la plus occidentale du
pays. L’occasion de découvrir notamment la magniﬁque mosquée Selimiye, le bazar, et
de goûter à la spécialité locale : le ciğer d’Edirne, du foie frit !
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La Bulgarie, surprises, richesses, pauvreté, inégalités
Comme nous le disions lors de notre précédente newsletter, le timing est en effet assez
restreint pour gagner la Biélorussie et la Russie en respectant les dates inscrites sur nos
visas. Nous avons donc gagné la
Bulgarie dans la foulée de notre
aventure en Turquie. Après avoir passé
le camping-car au désinfectant : quatre
pistolets à eau qui vous aspergent
quelques secondes le véhicule avant de
passer à la caisse pour payer la taxe
désinfection de 3 euros… (nous l’avons
élue la taxe la plus burlesque de notre
voyage ! ). Nous sommes rentrés sur le
territoire bulgare sans trop de difﬁcultés
(on précise pour la suite, où cela se
corse). Là, nous avons eu l’impression
d’être seuls au monde sur des
kilomètres et des kilomètres.

Nous avons atteint la Vallée des roses ﬁn mai au
moment où les champs sont en ﬂeurs. Aux pieds du
massif des Balkans et de la Sredna Gora, c’est là que
l’on cultive et distille la rose destinée à produire une
huile réputée et vendue au marché mondial. Notre
reportage sera bientôt en ligne sur www.peripleties.fr
Mais pour vous mettre l’eau à la bouche, voici un petit
aperçu.
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Il est très difﬁcile de donner en quelques
lignes notre sentiment sur la Bulgarie. Ce
qui est certain, c’est que le pays possède
d’incroyables richesses naturelles et un
vrai patrimoine : églises, monastères, sites
naturels, villages typiques dans la région
de Veliko Tarnovo, et des vestiges des
anciennes civilisations de Thrace qui
continuent d’être mis à jour régulièrement.
Mais dans ce pays - qui fait partie de
l’union européenne depuis 2007 - nous
avons eu très nettement l’impression d’un
développement « poussif » engendrant de
très grosses inégalités. La notion de
tourisme y est très « agressive », (certains
appelleraient ça « vaches à lait)… Et puis il
a été facile de constater qu’une partie de la population s’en sort très bien et qu’une autre
partie vit dans une très lourde pauvreté, c’est le cas de la minorité roms notamment,
mais pas que. Cela nous a été très vite
conﬁrmé par des habitants du pays qui ne
nous ont pas dépeint un tableau très
optimiste de leur propre pays : pauvreté
donc, corruption, lourde inﬂuence de la
maﬁa, faiblesse des institutions politiques,
et une jeunesse qui n’a qu’une envie :
quitter le pays !
Certains nous ont aussi raconté que sous
l’ère communiste - dont on observe
l’empreinte notamment à travers
l’architecture souvent austère des villes -,
ils ont très peu voyagé et depuis peu
seulement, ils découvrent leur pays. Voilà
pourquoi la Bulgarie est plutôt
énigmatique. Nous avons marqué un arrêt
autour de Veliko Tarnovo, dans un camping (l’un des rares du pays pour les camping caristes sachez-le !) tenu par un couple de Britanniques : Nick et Nicky. Ils se sont
installés ici il y’a quatre ans et en ont fait un petit coin de paradis avec absolument tout à
disposition : cuisine délicieuse et peu onéreuse, piscine, internet, installation pour CC,
sanitaires, douche, services. Cela nous a bien aidé car nous trimballions du linge depuis la
Grèce ! Entre autres rencontres, nous y avons aussi fait la très bonne connaissance de
Fanny et Chris, de Biscotte Adventures, un couple franco-canadien en chemin pour la
route de la soie.
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Roumanie, le plus latin des pays de l’Est
Après la Bulgarie, direction la Roumanie, le pays de l’Est le plus « latin » et sa
capitale… ? Bucarest, oui ! À ne pas confondre avec Budapest, capitale de la Hongrie !
Avec ce Tour d’Europe, nous allons être incollables sur les capitales ! :)
Nous nous sommes rendus à Cluj-Napoca, dans le nord-est, rencontrer un jeune
belfortain de 24 ans. En effet, dans le cadre de ce Tour d’Europe, nous allons également,
pour le journal Topo (le magazine des jeunes région Franche-Comté Bourgogne)
interviewer de jeunes expatriés franc-comtois et bourguignons pour parler de leurs
parcours et de leur vie de tous les jours (Notre premier portrait sur Fanny, stagiaire en
Espagne est ici). Gil, Belfortain, s’est « exilé » en Roumanie pour faire ses études de
médecine. C’est en réalité une opportunité que saisissent de nombreux étudiants français
après avoir manqué les deux seules chances de valider leur première année. Ils ont le
sentiment que la France ne veut pas d’eux… Son portrait sera à découvrir prochainement.
Les Roumains aiment beaucoup la France, ils
sont d’ailleurs assez nombreux à parler français et
sont très bienveillants. Ils s’en sentent proches du
fait de leur langue latine. Nous avons eu le
sentiment d’être à la maison ! Des villes comme
Brasov et Sibiu, en Transylvanie, à la fois
médiévale, saxonne nous ont surpris, Bucarest
(photos ci-contre) aussi. Bien sûr, les bâtiments
hérités de l’ère Ceausescu sont encore présents,
surtout lorsqu’on s’écarte un peu des centres, là
où s’alignent les lotissements et immeubles
vieillissant. Mais le pays ne renvoie pas une image
terne et grisonnante, d’autant qu’on peut vraiment
sentir ici de
rapides évolutions. Premier exemple, le réseau
routier qui s’est considérablement étoffé depuis
trois ans (Simon s’ y était déjà rendu). Cela
n’empêche pas les automobilistes d’être toujours
aussi dangereux. Le deuxième exemple, ce sont
les chiens errants qu’on ne voit plus au bord des
routes. On sent donc vraiment que de gros
moyens sont investis dans tous les secteurs pour
développer le pays à vitesse grand V et nous
serions curieux d’y revenir encore dans quelques
années, et à notre avis, nous serions encore
impressionnés.
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Et puis la Roumanie, c’est aussi le pays de Nadia Comaneci, la légende de la
gymnastique, le premier 10 des jeux olympiques, à Montréal en juillet 1976. Nous avons
voulu savoir si l’émulation était toujours au rendez-vous autour de ce sport, et nous
sommes donc allés à Deva, Onesti et Bucarest, les trois villes symboliques pour cette
discipline. Cette année, on ne verra pas d’équipe roumaine au JO de Rio après leur échec
lors des qualiﬁcations. Cette nouvelle n’est pas loin d’avoir provoqué un scandale à travers
le pays mais pourtant ce sport reste toujours un trésor national. Nous vous expliquerons
pourquoi dans un futur reportage !

La Moldavie : Pauvreté vs Luxe
Après la Roumanie, la Moldavie. Là niveau passage de frontière, on a commencé à avoir
du lourd ! Lent, enquiquinant… et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Nous
sommes passés au bout de deux bonnes heures après s’être fait fourguer une taxe de
circulation pour camion à la place d’une vignette automobile. Il faut dire qu’un camping-car
ici, c’est peu banal (26 euros au lieu de 8 euros). Et c’est difﬁcile à contester…

En Moldavie, nous avons eu la chance de pouvoir passer quelques jours dans une famille
moldave, tout près de la capitale du pays … Chisinau ! Comme souvent en voyage, les
rencontres ne tiennent pas à grand chose. Grâce à Alexandru (rencontré dans une
station service et qui est venu nous aborder), très francophile et francophone, et sa
famille, nous avons pu voir le meilleur du pays (en 4x4), autour de sa région natale Orhei,
et rencontrer des habitants, découvrir leurs traditions, partager avec eux de bons
moments et même assister à un mariage (!). Le tout entre deux matchs de Roland Garros,
que nos hôtes suivaient attentivement.
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Quand elle faisait partie de l’URSS à partir de la ﬁn de
la seconde guerre mondiale, la Moldavie a été la
réserve viticole et la cave à vins de toute l'Union
soviétique. Aujourd’hui, elle a conservé cette tradition.
La production s’est « décollectivisée », les parcelles ont
été redistribuées aux paysans, si bien que quasi tous
les Moldaves possèdent des vignes et des caves pour
leur propre production.
Le contraste est
très fort entre la
vie très modeste
du
peuple
moldave (beaucoup partent d’ailleurs à l’étranger
pour travailler) et le train de vie de luxe d’une partie
de la population. Ce contraste peut facilement
s’illustrer à travers la production de vin pour le
marché extérieur. Il existe en effet de grandes
maisons de vins comme Cricova, fondée en 1952,
qui est une entreprise de production des vins de
luxe et qui possède plus de 120 kilomètres de
caves en souterrains. C’est assez impressionnant,
d’autant qu’on y trouve plusieurs salles de dégustations dignes de palais présidentiels et
les collections de bouteilles de vins de tous les pays, ainsi que celles personnelles de
dirigeants politiques comme Angela Merkel ou Vladimir Poutine. D’autres maisons plus
récentes se sont lancées dans la production en associant à leur production, des hôtels de
luxe destinés aux milliardaires.

Tiraillé entre pro-russes et ceux qui se considère comme roumains, malmenés par la
corruption du système et de la classe politique. Nous avons appris que l’année dernière
par exemple, 1 milliard d’euros a disparu des coffres de trois banques nationales. 13% du
PIB annuel… l’implication de certains dirigeants politiques ne fait pas de doute. Pour les
Moldaves qui gagnent en moyenne 200 euros par mois c’est un peu dur à encaisser. C’est
un pays en proie à de nombreuses difﬁcultés, mais qui ne perd pas pour autant son sens
l’accueil, et son sens de l’humour, croyez-nous sur parole !
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En prenant la direction de l’Ukraine nous nous sommes rendus compte soudainement :
« c’est vrai qu’on perd un peu nos repères… » Il devient difﬁcile de communiquer et de se
faire comprendre. Une demande pour passer la nuit sur le parking du restaurant peut se
transformer en nuit au motel… De plus, notre GPS ne connait pas l’Ukraine, la Biélorussie,
nos cartes sont en cyrillique russe et les rares indications sont en cyrillique ukrainien et
les routes sont en très très mauvaises état. Niveau camping-car et vie quotidienne aussi,
nous avions du linge depuis la Bulgarie et aucun moyen de faire les services du
camping-car, la dernière étape service ayant été en Roumanie. Mais grâce à l’hospitalité
d’Alexandru, nous avons pu faire une lessive et dormir dans un lit, sans plafond bas audessus de nos têtes ! Alleluia !

En patientant jusqu’à note prochaine newsletter, nous vous invitons bien sûr à découvrir, si
ce n’est déjà fait, nos derniers « Reportages de Voyages » :

-

Un photoreportage sur le Bunker de Tito en Bosnie
Un article sur la jeunesse sarajévienne et l’héritage olympique
Un Clip de Voyage sur la Bosnie
Un Clip de Voyage sur la Grèce
Les albums photos de la Bosnie, du Monténégro et de la Grèce !

À bientôt pour la suite de nos aventures ! Et bien sûr, n’hésitez pas à partager nos
Péripléties autour de vous !

Pauline & Simon - www.peripleties.fr - contact@peripleties.fr

