Au revoir et merci Vinz
Si même les étoiles les plus petites et les plus faibles brillent de tous leur feux ce soir, c'est parce
qu'avec toi, cher Vinz, il y a maintenant une étoile au paradis qui aident les autres, qui ont eu moins de
chance, à briller de manière plus lumineuse. Comme tous les enfants de Bice Boca, à qui tu as fait
briller les yeux de ta manière incomparable.
Cher Vinz,
C'est avec beaucoup de gratitude que je fais partie de ceux qui ont pu faire ta connaissance. Un peu
tard, mais encore à temps pour découvrir ce qu'un grand coeur peut faire. Hans Hofstetter nous a
réunis il y a 18 ans pour fonder l'association caritative "Rettet Kinder". Le but de «Rettet Kinder» était,
et est toujours, de soutenir une jeune femme en Transylvanie en Roumanie qui, sans argent et dans les
conditions les plus défavorables, voulait offrir un foyer décent aux enfants handicapés mentaux ou
physiques.
Dès le début, tu t'es engagé de manière intensive pour ces enfants. Tu ne pouvais simplement pas
accepter l'injustice contre quiconque ne peut pas se défendre. Tu as toujours aidé là ou l'aide était
nécessaire. Tu étais là quand, après l'adhésion de la Roumanie a l'Union européenne, nous avons
décidés de nous rendre en Transylvanie avec des
bus pleins à craquer de biens. Le bus était plus que
branlant et passer la nuit avec une famille en
Hongrie a été une expérience que nous n'avons
jamais oublié. Nous nous sommes relayés
alternativement à deux au volant pendant près de
26 heures, jusqu'à ce que nous arrivions au foyer
pour enfants après 1900 km. Le coeur des
résidents s'est envolé vers toi dès le premier
instant. La petite Laura voulait uniquement être
portée dans tes bras.
II y eut encore de nombreux voyages en
Roumanie. En 2011, nous avons célébré ensemble
ton 80ème anniversaire dans un petit village des
Carpates. Tu as même invité des amis de la ville
roumaine de Brasov, que tu as avais hébergé chez
toi à Versoix parce qu'ils n'avaient pas de chambre. Tu as toujours approché les gens sans préjuges et tu
as soigné tes contacts partout dans le monde. Tu étais modeste en voyage et sur la route comme tu
l'étais dans la vie. Aucune demande spéciale, toujours très simple, à déballer le sac de couchage et
dormir là où il y avait de la place. Pas de matelas confortable, parfois des conditions d'hygiène précaires
et parfois des puces incluses. Lorsque tu ne pouvais pas venir avec nous, tu mettais généreusement
l'argent du voyage dans notre boîte aux lettres et voyageais avec nous en pensées depuis la maison. À
l'avenir aussi, cher Vinz, tu seras toujours dans nos pensées lorsque nous voyagerons en Roumanie et
ton esprit d'humanité sera
dans nos bagages.
Cher Vinz - les personnes qui te connaissaient savent ce que ta famille, tes proches et tous tes amis
perdent. Si seulement il n'y avait que des "Vinzenz" dans ce monde, nous aurions un bon monde et beaucoup
de petites étoiles auraient la chance de briller. Tu es et tu restes un modèle, une personne spéciale. Et les
gens spéciaux ne sont généralement pas ceux qui pensent qu'ils le sont, mais ceux qui ne savent même pas
à quel point ils sont uniques.
Cher Vincent, je te remercie pour ce que tu as été, ce que tu as fait et tous les souvenirs qui resteront
gravés dans nos coeurs.
Cher Vinz, merci pour le temps que tu m'as donné, ainsi qu'à nous et à tous les enfants de Bice Boca les souvenirs restent pour toujours. Merci. (J.K.)

