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2.Lettre manifeste
A la suite de notre reunion de mois mars les membres du conseil directeur, les 

responsables et les compagnons ont redige une lettre manifest pour repondre ou 

rapport fait par la delegation d`Emmaus International lors de visite mars 2003. 

Ensemble avec le vicepresident Olivier Chazy, qui a travaille avec nous a Iasi entre

le 11-16 juin, nous avons defini nos repsns.

Nous vous offrons ce document integral comme annexe du journal

. 1.Visite de famille
Un tres bon amie est revenue a Iasi entre le 8

juin et le 4 juillet. C`est Anne Magdalaine,

presidente de l`association Coup de main, Pantin,

France. Elle participe avec enthousiasme aux 

activites de la communaute. Voila que ses efforts

on les voit non selement a Pantin, ou elle prepare 

ensemble avec l`equipe des roumains en stage

la marchandise pour Iasi mais aussi dans le cadre de notre communaute,

ou elle revient  chaque annee.

A la fin de sa visite elle nous confie ses impressions ;

Avec des fleurs dans les mains et des larmes dans les yeux nous avons 

ete attenduees a l’aeroport :Elisabeth et Germaine d’Hollande et moi de 

France. C’est le commencement de 3 semaines avec les 

compagnons. Le matin une equipe parte discretement au travail dans le 

magasin. Les autres se lavent , cuisinent et le matin est fini. Le magasin 

est impecable. Le trie, le repassage se fait avec calme et precision et les 

resultats sont de tres bonne qualite. La vie dans la maison est chalereuse 

si meme il y a quelques petites querelles. 

Tout le monde nous aide a passer de belles vacances. Apres le mariage 

de Florin, Elisabeth, Germaine et moi nous avons visiter les monasteres 

de Bucovina : Voronet, Moldovita, Sucevita, Humor et Putna.  Apres, 

au travail .  nous avons cherches le local.  Tout est cher. Enfin nous avons 

trouves quelque chose de convenable, donc le voyage a bien reussi. 

A la prochaine fois. »



joie.

3.Fete et joie a Emmaus Iasi
Un eveniment special a marque la deusieme moitie du  

juin ; le mariage de Florin (responsable) et Ioana et 

d`Emi (ex compagnon) et Nuti qui se sont maries le 

meme jour. Pour la communaute ca a ete une journee 

inoubliable et en meme temps un model pour les autres 

. Tous les jeunes revent batir une famille mais ca sera 

possibles s’ils  vont trouver le bon partenaire et au 

moment quand ils seront preparer. Comme vous le 

saver du premier numero du journal une  jeune famille 

c’est deja separe de la communaute et tout ce passe 

bien 

Nous souhaitons « la multi ani » joie et realisations aux deux jeunes familles. 

Nous avons eu le plaisir d’avoir parmi nous , a cette occasion Elisabeth et Germaine 

d’Hollande , Anne, Olivier de France . Nous esperons que la vie de la communaute et les 

beautes du pays les ont convaincues de revenir.

Colectivul de redatie
Iustina Zaharia 

Laurentiu Boitan

4. Solidarite et travail
Le 14 juin un transport de marchandise :meuble, vessele, 

habits, est arrive. Il a ete envoye par nos amis de St.Omer et 

Coup de Main. Elena et tous les compagnons transmetterent 

leurs amitie et remerciements a Bernard, Patric, Pascal et a tous 

autres ausi  qu’a l’equipe des roumains de Coup de Main ; 

Augustin, Maria, Ady, Petrica, Claudiu, Mihai et specialement a 

Juan et Anne. 

Nous avons tres bien vendu la marcandise et nous sommes 

heureux, car nous n’avions pas recu aucun transport depuis 3 

mois. 

Merci St. Omer . Merci Coup de Main .
Emmaus Hollande est un grand ami de notre communaute. Il nous a envoye un 

transport de donation le 24 juin. Si les procedures pour envoyer des donationns ne sont pas 

tres simples Emmaus Holandes a reussi a les depasser pour nous soutenir. Merci les amis.

Nous vous attendons a Iasi le plus vite possible.

Remerciements a Emmaus Clermont et a la Mairie de Poitiers pour le suport financier pour 

l’achat d’un nouveau espace de vente. Nous l’avons trouve juste ces jours

6.Les stagiers Emmaus Iasi
Comme prevue nous  parlons des compagnons qui font  les 

stages a Coup de main. Apres plusieurs  eveniments (de  sante, 

de travail et voiages) Elena est revenue parmi nous. Voila ce 

qu’elle dit : « Au commencement j’ai fait le trie mais apres j’ai 

travaile meme a la caisse. Le temps libre je me promenais a Paris 

voir Camps Elysies, tour Eifel, Sacre Coeur et  je regardais les 

belles maisons francaises. J’ai aime le plus le travail pour 

changer le camion pour Iasi a St.Omer. Maintenant je doit 

montrer aux compagnons roumains ce que j’ai apris la bas ». 

Sont deja parti pour un nouveau stage Geta et Karina. Nous desirons qu’elles profitent le plus 

possible et nous sommes convaincues que si elles vont venir chez vous en visite vous leurs 

offreriaient votre ospitalite comme d ‘habitude. Succes Geta et Karina.

Pour Vasile , compagnons qui a decide de devenir autonome nous avons decide 

de lui offrir tout notre appui. Pour le commencement nous avons loue  une chambre 

pour lui, les compagnons l’ont aide a la meubler. Nous souhaitons qu’il truove du 

travail plus vite possible. 


