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ARTISAN DE LA SOLIDARITE

Se souvenir des moments et des gens qui ont fait l’histoire de notre 
communauté, c’est une bonne idée, nous croyons. Oh, bien sur, cette 

histoire n’est point très ancienne, il suffit de remonter à sept années 
en arrière (quatre ans d’existence proprement dite, plus trois autres 

ans , auparavant, pendant lesquels nous avons connu et aidé les 
personnes sans abri de la ville de Iasi).  Et pourtant, combien de 

choses sont arrivées, combien d’amis succédés ...

Le liant qui nous a octroyé toute sa confiance, nous a constamment 
appuyé pendant ces années difficiles a été – et ne se lasse pas d’etre, 

encore – Jacques Loch, le responsable de Emmaus Liberté. C’est lui 
qui est venu à Iasi et rencontré les jeunes de la rue, c’est lui qui a 

contribué, avec Juan Rodriguez, à la formation des responsables de 
Iasi (par leur exemple personnel et leur travail gigantesque et 

permanent), c’est lui qui a amené Henri De Boursicaud (Henri est 
resté à Iasi 4 mois, d’ailleurs, et a acheté la ferme de Sarca, en juin 
2000), c’est lui qui a ourdi et preparé la visite de l’Abbé Pierre pour 
l’inauguration de la communauté Emmaus Iasi, en octobre 2001, c’est 
lui qui nous a aidé financièrement, avec les compagnons de Emmaus 
Liberté, lors des épreuves, c’est lui qui nous a fait ouvrir les portes 
des autres communautés  Emmaus de France et de l’étranger, c’est 

lui qui nous a aidé à acheter notre propre local, en épaulant les 
dossiers voués à réunir les fonds nécessaires à ce décisif achat, c’est 

lui, enfin qui ne cesse d’etre à nos cotés ...

Nous l’aimons non seulement pour ce qu’il fait pour nous, mais surtout 
pour sa façon d’etre au jour le jour, pour la force et l’énergie qu’il 

puise en lui et canalise vers ceux qui ont besoin d’appui. C’est 
vraiment impressionant, il a toujours une minute pour tous et 

s’interesse à tous ; c’est un véritable artisan de la solidarité, et  vous 
tous, qui lisez cette revue et  connaissez  Jacques, vous savez de quoi 

nous parlons. 

On te salue, Jacques et merci !

Les secrets du Jardin
La collaboration – et l’amitié – avec 
Marie et Jean-Pierre, nos précieux 
conseillers en matière de ferme 
écologique, fleurit, meme s’il n’est pas 
printemps maintenant. Cette fois la 
direction de déplacement a changé et 
c’est un de nos compagnons, Costel 
Pasniciuc, qui est parti en France, 
pour un apprentissage à leur ferme. 

Il y essaiera de       
……….                  ravir les secrets du 
……………..             jardin ensorcelé ; 
……………………        nous soupçonnons 
…………………          discrètement, tout 
…..                     de meme, que ces        
grands cœurs
les lui livreront
de bon coeur,
ces secrets. 
Les premières 
nouvelles 
arriveront la semaine prochaine, 
lorsqu’à Iasi viendra ... eh, oui,  
Marie ; Marie en chair et os. Avec 
elle, notre chère Anne Magdelaine, 
tellement notre ...
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1.  lits pour hiver, que nous 
donnons chaque année aux 
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2. poteaux pour le terrain de 
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1. Solidarité Emmaus
Parmi les communautés Emmaus, l’appui le plus constant est venu de la part de Emmaus 

Forbach, laquelle, à chaque camion à destination Iasi, a participé de manière 
substantielle. Dans le magasin qu’ils gèrent, ils ont meme créé un endroit spécial, 

destiné au ramassage d’objets pour nous. 
On vous remercie et on vous salue, chers amis de Forbach et de Coup de Main, qui vous 

mettez en quatre pour que les camions arrivent bien remplis à Iasi ! 
Cet été deux camions ont fait la joie de notre magasin. Coup de Main et Forbach nous 
en ont envoyé  un , plein comme un oeuf, à la mi juin. Tout s’est très bien vendu, nos 

amis ont le                 coup d’oeil juste et connaissent déjà le 
marché roumain. Encore une fois, encore mille fois, Merci pour tout.

Au mois de juillet – comme il se passe d’ailleurs tous les étés - nos amis du pays des 
tulipes sont arrivés à Iasi avec un camion contenant des marchandises de forte bonne 
qualité pour le magasin. La manière dont ils avaient emballé et rangé les choses nous 

ont franchement laissés bouche-bée. 

Parmi les agriculteurs
Deux semaines durant – avec de brefs entractes, tout de meme- tout Emmaus a       

participé aux travaux agricoles de Belvedere. Nous avons biné 9 ha de maïs, à la 
…       binette et au cheval. Les pauses pour le repas de midi étaient saluées avec : 

………………………………     effusion à plus de 30 degrés, l’eau du lac nous rafraichissait et redonnait du     .. 
courage pour affronter les mauvaises herbes et la secheresse. 

Les résultats, c’est pour l’automne. Nous allons peut-etre nous rejouir 
ensemble du fruit de ce travail, de cette terre. Cher ami, toi qui n’es pas étranger à nos joies et nos 

tristesses, et qui t’en inquiète, tu es toujours le bienvenu parmi nous. A bientot, donc

Nouveaux amis
Dans une de nos précedentes revues, nous 

parlions de la visite faite avec Anne Magdelaine 
dans un atelier de meubles destiné aux jeunes de 
la rue désireux d’apprendre un métier. Ce fut à 
l’époque un premier contact. A partir du mois de 
septembre, notre compagnon Ionut participera à 
ce programme. Il s’agit de 4 mois de cours suivis 
d’un examen et d’une année de pratique dans un 

atelier Caritas. 
A la mi-juillet, suite à une invitation de Juan, 

nous avons eu le plaisir de recevoir  M. Guillaume 
Garson, de Auteuil International (responsable de 
projets pour les pays de l’Europe Centrale et de 
l’Est, travaillant à Iasi dans un projet commun 
avec Caritas). L’entretien a été réciproquement 
enrichissant. M. Guillaume Garson s’interesse de 

façon particulière aux jeunes de la rue ; 
quelques-uns de ses projets visent justement le 

repatriment des enfants roumains se trouvant en 
France . Caritas y jouera un role nullement 

négligeable,  sans en etre le seul pion, sur le plan 
local.

Nouveaux    compagnons
Ce mois de juillet notre communauté s’est aggrandie, deux 

compagnons sont arrivés : Marian et 

Petrica. Chacun d’eux a connu pratiquement le meme 

parcours que les autres coompagnons : orphelinat, Ecole de 

Métiers, puis la rue. Petrica n’est pas nouveau. Il est revenu 

après une année d’absence, pendant laquelle il a tenté sa 

chance ailleurs. Qu’ils soient les bienvenus

1. Nouvelle famille
Cette fois, c’est une histoire d’amour qui 
revendique la place d’honneur . Et cette histoire 
remonte à l’hiver passé, lorsque  Mihaela et 
Gheorghe, deux de nos compagnons, ont bel et 
bien commencé à se manger des yeux. La 
relation s’est vite élancée et pris du sérieux, en 
moins de deux mois les jeunes ont décidé de se 
marier et de  former un foyer. Début février, ils 
se séparent donc de la communauté, avec 
Anamaria, la petite de Mihaela, agée de six ans. 
Et cela, sans se soucier le moins du monde des 
sages conseils des proches d’attendre encore un 
temps, pour mieux et réciproquement se 
connaitre, - Gheorghe ayant vécu auparavant 
dans la maison de Sarca, Mihaela à Iasi.

Ils sont donc partis . .. et tout s’est passé 
comme sur des roulettes. Ils ont loyé une 
chambre, Gheorghe a trouvé du travail , en tant 
que gardien, dans une agence de surveillance et 
protection très à la mode de notre ville ; 
Mihaela a continué son boulot dans un atelier de 
couture.  Le 12 juillet ils ont célébré leur 
mariage – près des yeux, près du coeur !- , les 
compagnons d’Emmaus Iasi ainsi que  leurs 
proches ont accompagné  les deux jeunes, 
confus d’émotion.  Nos appréhensions  des 
débuts se sont dissipées et, tout en restant  
près d’eux, nous leur souhaitons une merveilleuse 
vie de famille, sereine et vécue en bonne 
intelligence . Félicitations d’avoir mené à bon 
port une affaire aussi délicate que l’amour

La manière dont ils avaient emballé et rangé les choses nous ont franchement laissés bouche-bée. Le critère : 
la plus grande quantité dans les meilleures conditions de protection. Merci. Nous espérons, en fait,  que ce 

soient les changements –perceptibles d’une année à l’autre- de notre communauté qui vous disent Merci, de la 
manière la plus sincère,  et vous donne la mesure  authentique de la necessité d’une communauté Emmaus à 

Iasi, forte et efficace, dans l’actuel climat social roumain.


