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Double réunion à Pantin

Joyeux  Noël

Magasin Emmaüs Iasi

Du  la maison Sarca

Nouveau  compagnon

Double réunion à Pantin

Début de  novembre ensoleillé. Autour de 

la table ronde de Pantin – et la table ronde 

de Pantin, c’est Juan - se réunissent 

responsables et membres du Conseil 

d’Administration de Iasi,  pour partager du 

bon café noir et des espoirs. Une réunion 

évaluative à haute concentration, qui 

comprend sept jours avec leurs nuits, 

combinant stages de formation, discussions, 

explications, suggestions, méthodes de 

travail, blagues, visites dans Paris , …, … 

et qui se veut aussi un préambule à une autre 

réunion… 8 novembre 2004 : une trentaine 

de chaises  gaies à feuilles de tissu 

accueille des décideurs venus de France, d’ 

Italie, de Suisse et de Roumanie. C’est la 

réunion de la Sous Région Est, organisée 

cette fois à Pantin, pour inter changer des 

expériences de travail, de solidarité, de 

courage, d’amitié. Une réunion consacrée 

entièrement à la communauté Un Coup de Main 

d’Emmaüs de Iasi, et qui a fait le point sur 

le passé, a témoigné du présent de cette 

belle aventure et  a pointé vers le futur.

Un compte-rendu de cette réunion 

accompagne ce numéro de Infoiasi. 

Joyeux  Noël
Des cosys  abîmés sur des 

patinoires naturelles à même le 

trottoir, de la grippe mal 

soignée, des pétardes à casser 

les tympans, des jurons dans des 

bagnoles bloquées par la neige 

et la négligence … L’hiver 

roumain n’a rien de romantique. 

La dureté de la vie de tous les 

jours contraste de manière 

surprenante avec la délicatesse 

des traditions des fêtes de fin 

d’année.  Noël, avec son cortège 

de douces chansons à chanter à 

la tombée du soir, le théâtre 

populaire à masques, les danses, 

tout cela garde encore ses 

racines.  Profondément ancrées 

dans le passé d’un peuple  

simple, pratique, attaché à la 

nature et respectueux de ses 

rythmes.  Noël, c’est un 

appel à la non-violence, à la 

bonté, à la générosité envers 

les plus démunis. Comme par 

magie, les gens deviennent plus 

sensibles à la souffrance 

d’autrui et s’efforcent  de 

l’adoucir…  Noël, c’est des 

petits nez contre les vitres, à 

scruter la nuit, à guetter un 

certain traîneau , avec la 

promesse ferme que l’année 

prochaine on serait plus sages …

Noël, c’est la fête 

que redoutent le plus les 

cochons : on en fait 

d’excellents saucissons. Autour 

de la table, les Roumains s’en 

régalent, tout en racontant les 

exploits des voisins. Et si 

l’on partageait leur bavardage, 

leur vin, leur franc rire, leur 

joie de vivre ?A vous tous, 

chers amis, Joyeuses Fêtes ! 
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Colectivul de redatie Amelia Andries

Magasin Emmaüs Iasi
Des meubles, de la vaisselle, des vêtements, des objets d’artisanat 

récupérés en France, principalement : c’est cela notre bric-à-brac. La société 

roumaine n’en est pas encore à la 

consommation, les gens ne jettent pas à 

la poubelle ; si, exceptionnellement, 

une famille change de meubles, elle vend 

les anciens au marché ou à des amis 

moins chanceux, cela tourne donc  autour 

de petits cercles. Il n’arrive  pas 

souvent que quelqu’un donne des objets 

pour des projets de solidarité tels que 

ceux de Emmaüs ; d’ailleurs Emmaüs est   

très peu connu  en Roumanie. Des clients 

perçoivent cependant que notre magasin 

diffère en quelque sorte des autres 

ayant le même type d’ activité 

commerciale,  s’y intéressent et 

connaissent ainsi Emmaüs. A niveau 

national, nous nous sommes fait connaître à l’occasion des rencontres sur les 

Personnes Adultes Sans Abri, rencontres organisées par Médecins Sans Frontières et 

qui réunissent d’importantes institutions roumaines. Nous espérons qu’une réunion 

des organisations roumaines ayant un contact direct et constant avec Emmaüs aura 

lieu l’année prochaine. Jusqu’à ce que la récupération autochtone se mette en 

place, nous fonctionnons avec de la marchandise récupérée à distance, marchandise 

que les clients s’arrachent des mains - vu sa qualité. Afin de préserver cette 

qualité, nous avons monté dans la cour extérieure  une structure métallique -(il 

en manque encore les parties latérales, faute ’argent)- ;  c’est là que les 

fauteuils, les canapés, les armoires siègent sans plus avoir à se soucier des 

coups de soleil ou   des flocons de neige, qui, voilà, se sont déjà mis à tomber. 

A propos de l’hiver : le magasin a sa propre installation de chauffage à gaz, 

c’est là une bonne nouvelle pour nos articulations … Les camions à destination 

Iasi ont été l’œuvre des mêmes metteurs en scène : Emmaüs Forbach et Coup de Main. 

Les canapés partent toujours les premiers, en nous laissant les poches contentes. 

Par contre, les meubles anciens tardent bien plus longtemps à se trouver une 

famille d’accueil ( une situation un peu différente de ce qui se passe d’habitude 

en France, où ce type de meubles est à l’honneur  : valeur au-deçà des Alpes, 

pacotille au-delà …). Merci à toute l’équipe Coup de Main. Merci aux 

responsables et aux compagnons de Forbach. 

Du  la maison Sarca
Après avoir langui pendant quelque temps à cause de 

malentendus avec l‘ancien responsable, la maison de Sarca a fleuri, 

cette année. Située dans un village à 32  km de Iasi, la ferme a été 

achetée en 2000 par Henri le Boursicaud, pour assurer l‘autonomie 

alimentaire de la communauté. Nos amis Jean Pierre et Marie y ont 

replanté la vie, en plantant à leur manière –écologique- des légumes 

que nous savourons maintenant. Tout ce que nous avons réussi à 

faire à Sarca, vous le connaissez, d’un numéro précédant de Infoiasi : 

on ne vous reparlera donc pas  cochons,  volaille,  crémerie. 

Cette fois, on parlera de quelque chose sans goût, ni 

couleur, ni odeur, mais qui nous réjouit infiniment, parce que c’est fait 

de chaleur humaine : l’eau de Sarca. Eh bien, notre nouveau puits a 

été vite fait grâce à l’argent d’un compagnon français, dont on  ne 

peut  dévoiler le nom : tel a été le désir de notre ami (clin d’œil 

complice !). Il suffit qu’il sache que ce nom, nous le portons chacun 

dans nos cœurs, et que cette eau, il doit absolument la goûter, un 

jour. Merci.Sarca – Iasi ; Iasi – Sarca : les compagnons vont et 

viennent au fil des saisons, des activités. Nous, on est pas tout à fait 

de la campagne, on est pas non plus de la ville, on est des deux, on 

est entre les deux, les complétant. Plus riches, à travailler dans la 

nature et puis à assembler des meubles, à décharger des camions 

rue Uzinei 45 …

, Laurentiu Boitan

Nouveau  compagnon

Notre communauté 

s’agrandit : Oana C. 

a passé toute sa 

petite enfance et 

son adolescence dans 

un orphelinat. 

Après, il y a eu la 

rue. Maintenant, 

elle a 23 ans et un 

bébé. Il se trouve au 

Centre de la Direction de Protection 

de l’Enfant et y restera jusqu’à ce 

que  une  vie décente pour la mère 

et le petit soit possible. Nous 

avons essayé de lui chercher un 

travail et un logement, mais Oana 

n’est pas encore préparée : elle 

doit encore apprendre à gérer un 

salaire, élever un enfant, cuisiner… 

C’est d’ailleurs ce qu’elle est en 

train de faire dans notre 

communauté. En ce moment, Oana se 

charge de la cuisine et du nettoyage 

de la maison, avec Irina. Nous 

collaborons de très près avec la 

fondation Béthany,  afin que  mère 

et enfant commencent une vie 

normale. C’est-à-dire ensemble. 


