Suite aux décisions prises lors de notre dernière réunion, Christian a contacté Felicia, notre interprète.
Ci-dessous, les mails de Felicia qui nous informent de l’évolution positive de la situation…

Voici les dernières nouvelles de Felicia (notre correspondante) à propos du projet Roumanie

Le 5 septembre à 8 h
« J'ai appelé Adamuk pour lui communiquer votre décision, il a pleuré de bonheur au
téléphone. Sur les conseils du maire, Adamuk va ouvrir un compte en Euros. Il m'appelle dès
qu'il est à la banque et que le compte existe. Il me passe la dame au guichet, je lui demande le
code RIB aussi. Je vous écris tout ça par mail, ensuite il achète sa vache (c'est ce qu'il préfère)
et il invite le maire chez lui pour prendre sa vache en photo. Le maire vous enverra la photo
par mail. »
Merci beaucoup et une bonne journée,
Felicia
Le 5 septembre 10h
« Adamuk est allé à la banque ce matin, il a ouvert un compte en Euros et cela ne lui a rien
couté. Il va payer seulement 5 Euros pour retirer la somme de 1000 Euros..
Il vous remercie mille fois et vous souhaite beaucoup de santé, du bonheur, de la gaieté à
vous et à toute votre famille. Il vous demande pardon s’il vous a jamais fâchés, dérangés ou
vexés en quelque sorte. Il vous remercie encore (tout ça avec une voix sincèrement émue
d'émotion).
Felicia

Après avoir viré 100 euros à Felicia pour tous les soucis qu’on lui a causé et 1000 euros pour
Adamuk voici son mail :

5 septembre 17h
Bonjour,
Merci beaucoup pour le virement dans mon compte, c'est bien plus que ce que je m'attendais...
J'ai bien expliqué à Adamuk que désormais c'était à lui de nourrir la vache. Il est d'accord avec ça
depuis qu'il a embrassé l'idée d'avoir une vache. Il a essayé de me dire ce midi que pour nourrir la
vache il cultivera 5 hectares de terrain qu'il a loués ou maire, mais je lui ai rappelé que vous n'aviez
plus d'argent et que c'était à lui de s'occuper maintenant pour nourrir sa vache. Il a conclu qu'il allait
se débrouiller.
Pour la vache, apparemment "vous la connaissez". Vous l'avez vue, quoi. C'est une vache du village
qui est à vendre pour 1300 Euros me dit-il. Si Monsieur le maire ne vous assure pas qu'elle a bien été
achetée par Adamuk, je passerai une fois avec Yves en week-end pour la voir. ..
L'année prochaine, quand Traian sera préparé pour repasser son examen, je vous le dirai.
Merci beaucoup pour tout, ce fût un plaisir,
Bien amicalement,
Felicia Mitrasca

