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Le magasin Emmaus

Ce mois-ci, le nouvel magasin EMMAUS a 
ouvert ses portes. Nous avons, enfin, NOTRE 
magasin. Vous savez tous que l’ancien local, là 
où fonctionnait le magasin, était loué, et que, 
pour  le loyer, on payait un montant de 1000 
dollars par mois. Grace à un effort commun de 
solidarité et travail, nous avons réussi a avoir 
notre propre local. 

Pas trop grand, mais avenant, le magasin de 
notre communauté offre aux clients des 
meubles, des vetements, de la vaisselle, des 
tapis.  Ceux qui nous connaissent déjà savent 
que nos vetements sont triés, repassés et 
présentés dans des cintres, tout ce travail 
minutieux de présentation étant fait dans une 
pièce spécialement aménagée à ce but, dans la 
maison de la rue Horia. Les composants séparés 
des  meubles se trouvent stockés dans des 
annexes du magasin.  Ranger les rayons pour 
vaisselle, monter  bien visiblement le sigle avec 
notre nom et specialité, décorer discrétement 
le magasin,  en voilà quant aux derniers 
préparatifs avant d’ouvrir. Grande agitation et 
tout un remue-manège, il faut bien le dire.

Dans la meme cour, mais un peu à l’écart 
du magasin, nous avons aménagé deux 
chambres pour les deux compagnons qui 
restent la nuit pour tout surveiller.

Nous sommes vachement contents d’avoir 
ce magasin qui, en plus, est situé à proximité 
de la maison Horia. Sacré loyer, on en est 
délivré ! MERCI encore à tous ceux qui,d’un 
façon ou autre, ont participé à l’achat et 
réparation du local.

Visite de travail – Marie et  Jean-Pierre

Nouvel projet – la ferme écologique 
Début mars : les travaux agricoles            

commencent à Sarca ainsi qu’à Belvedère - 17 ha de 
terrain  agricol que l’on a   acheté en 2003. Nous avons eu 
la chance d’etre coordonnés par deux spécialistes venus 
de la France, deux personnes au grand coeur, Marie et 
Jean-Pierre. 

Des authentiques connaisseurs, arbleu !,sachant les 
détails précis pour chaque culture. Nous avons ainsi passé 
ensemble deux semaines de 
travail, parsemées dejoies simples. Radis, oignons, salade, 
chou, tomate, carotte, betterave à Sarca et pommes de 
terre, mais , lucerne à Belvedere. Deux compagnons 
s’occupent à arroser les légumes, la pluie vient de tomber 
ces derniers jours et les résultats ne se laisseront 
longtemps attendre. A propos, cela ne vous dit pas, une 
petite salade?

Aidés par leurs conseils, nous essayons  de 
transformer Sarca  en une ferme écologique. Pour 
l’instant, nous avons aménagé un endroit               pour y 
déposer le crottin des animaux ainsi que les ordures bio-
dégradables : tout cela deviendra d’ici peu terre 
fertile.Autre élément tout à fait nouveau, c’est la toilette 
sèche. Au début, cela a été carrément drole, mais nous 
avons vite ompris quels en étaient  les avantages: les 
fécales 
se mélangent au crottin, il n’y a pas de consommation 
d’eau, et – pas besoin d’ inventions japonaises – l’odeur 
disparait si l’on met de la sciure avant et après chaque 
utilisation du sceau.
Cela fonctionne comme ça, on vous passe le secret, pour 

le cas où vous n’utilisez pas encore cettte méthode .
Jean Pierre doit revenir à Iasi pour  fin mai. Nous 

l’attendons impaciemment. 
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Anne Magdelaine – une bonne et chère amie
Anne Magdelaine vient chez nous avec le printemps, et c’est pour cela que 

nous aimons tellement cette saison ! Notre bonne fée est donc revenue  partager avec nous son optimisme, 
son enthousiasme et ses connaissances. L’arrivée des amis français fait toujours la une de la vie 

communautaire, parce que c’est là une occasion magnifique de vivre ensemble des expériences variées et 
riches. 

Anne n’était pas seule, cette 
fois, mais accompagnée justement                                                    par Marie et  Jean – Pierre, nos deux 
conseillers en matière                                                                      d’agriculture. Tous ensemble, nous avons 
travaillé pour démarrer le                                                                projet de la ferme écologique de Sarca.

Les contacts et rencontres                                                      de Anne à Iasi ont visé des buts 
multiples : obtenir des données                                                        méteo en vue d’un futur projet de 
centrale éolienne, qui serait                                                             censée fournir l’énergie pour le bon 
dévelloppement des travaux                                                             agricoles des 17 ha de Belvedère ; 
connaitre un projet de Caritas                                                         destiné aux jeunes de la rue, plus 
exactement un atelier de meubles                                                    dont le but  n’est pas l’efficience, la 
production, mais l’apprentissage                                                       du métier ; réaliser un mini-projet de 
construction de la cloture envisagée pour Belvedère.

Beacoup de choses, pendant un séjour si bref. Nous t’attendons encore, et tu le sais bien. Pas vrai, 
Anne ?

Visite de Emmaus International
Les premiers jours de ce mois de mai nous ont apporté la visite d’une délégation 

du Districte de l’Est de Emmaus International : Daniela Balintescu, Emir Nurcik et Robert 
Brat, de Pologne. Le but de la visite : identification et implication des groupes de support 
pour les victimes du trafique de personnes . Malheureusement, il s’agit là d’un phénomène 
très présent dans cette région, et qui vise surtout les jeunes de l’Europe de l’Est. Vous 
connaissez bien la situation géographyque de Iasi, à peu de km de la République de Moldova,    

là où justement ce trafique de personnes va bon train. A la délégation de Emmaus            
…..International s’est joint un représentant de l’association World Vision.

L’ordre du jour a compris d’autres problèmes aussi :  ils se sont enquéri des    
besoins de notre communauté. Ces questions ont été posées, d’ailleurs, dans de précédentes 
occasions, mais sans une issue concrète. L’année passée, la totalité des marchandises 

provenait de Coup de Main et des communautés Emmaus Forbach, Dijon, St. Omer, et nullement de Emmaus 
International, comme promis. Promettre c’est noble ...

Autre point de l’ordre du  jour a été constitué par le dernier rapport Emmaus International, là où, 
concernant notre communauté, était marqué : manque d’information et confusion. Suite aux discussions, nous 
avons constaté qu’apparement, ce n’est pas la communauté de Iasi qui souffre de ces ennuis de communication, 
mais des communautés de l’Europe de l’Ouest.  Il y en a qui ignorent tout  de nous, et ce, malgré le fait que nous 
envoyons régulièrement INFO –IASI, notre revue d’information, à tous les organismes et entités s’y  intéressant. 
Si le cas se présente, nous envoyons aussi des cartes officielles. 

Une de nos questions visait l’affirmation de certains membres de Emmaus International conformémént 
à laquelle nous n’étions pas une communauté Emmaus. La réponse : nous étions des PARTENAIRES, seulement, et 

cela, bien  que dans la catalogue de Emmaus International nous figuriions en tant que communauté. Nous te 
confions, à toi, cher lecteur qui nous connait bien,la tache de  démeler cette question affreusement compliquée.

Mais, tout compte fait, les conclusions de cette rencontre tournent autour de l’idée d’un travail 
commun, d’actions communes, dans le cadre nouvellement créé par le District d’Est .

Nous apprécions pour autant l’appui que Emmaus International nous a accordé  
jusqu’à présent.

Les stagiaires de la solidarité 
Trois mois de séjour en France, dans   le sein de l’Association Coup de Main, passent vite et voilà que

Teodora et Anita reviennent parmi nous, après avoir participé à la récupération, préparation et envoi des deux 
camions marchandises arrivés                                                              cette année à Iasi. 

Il va de soi que tout ce                                                              travail  a été agréménté par la joie de 
connaitre, le plus possible, la                                                                °ville –
lumière. La tour Eiffel, Notre                                                              Dame, Disney Land, le Louvre, l’Arc de 
Triomphe ont été  autant de                                                                repères touristiques et culturels.

Mais surtout, cela a été                                                              un séjour de formation,  trois mois pendant 
lesquels elles ont pu                                                                            APPRENDRE. Vivre auprès de Juan
Rodriguez, le président de                                                                   notre communauté, cela ne peut  aboutir 
qu’à quelque chose de                                                                          forcément bon. A 2300 km de nous, Juan 
continue 
à lutter pour que chacun des                                                               compagnons devienne meilleur et qu ’il
cherche, trouve et,                                                                             ensuite, donne le meilleur de soi. Merci, 
encore une fois, à toute l’équipe de Coup de Main, pour son aide généreuse et permanente.


