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2. MAIS OU SONT 
LES NEIGES 

D’ANTAN?

Les revoilà! Un peu étrange, pourtant,
cethiver! Je sais que, chaque année,
vers la fin novembre, le froid arrive,
les températures descendent à – 15
degrés, la neige commence à tomber

joyeusement. Et cela, jusqu’à la fin février, quand on peut de
nouveau croire au printemps …

Cette fois, ce fut le monde a l’envers. Les froids sont
venus, quelques flocons aussi; la chaleur (15 degrés) les a
néanmoins vite remplacés. Début février, retour à l’enfer: -
38 degrés à Intorsura Buzaului (le pôle nord de la Roumanie),
- 22 degrés à Iasi, - avec tout le cortège de malheurs. Des
voitures prisonnières sous les amas de neige entassés par le
vent, des ambulances qui n’arrivent plus à destination avec
leurs malades, des militaires qui essaient d’intervenir. Une
cacophonie qui soulève des questions quant à l’organisation des
institutions. Des gens sont morts par hypothermie (2 à Iasi).
Cela me fait la chair de poule que de penser aux sans-abris,
par un temps pareil! A Iasi, pour un certain nombre d’entre
eux, cela a été moins dramatique, grâce au local mis à

disposition par la Mairie à cet effet (un
journal local et notre communauté
étant les initiateurs de ce projet
social).

Les températures sont maintenant gentilles
avec toute l’Europe. Tu n’as pas eu froid,
cher lecteur, j’espère; mais tu as peut-
être senti ce froid, avec ceux qui l’ont vécu

1. DEUX STAGIAIRES
1. C’est maintenant le tour de Mariana

d’aller à Pantin, chez nos plus proches

amis. Elle y restera plusieurs mois pour

participer à diverses activités lucratives

et sociales, pour visiter des

communautés Emmaus, pour connaître

les Français et leur mode de vie chez

eux. Marian, lui, les connaît

déjà un peu, puisque c’est

là son deuxième stage. Il

passera le plus clair de son

temps dans la ferme de

Jean-Pierre et de Marie

(un bon apprenti ne

peut trouver que de

bons professeurs…). Marian aime la

terre, et tout ce qui a affaire aux travaux

des champs fait briller ses yeux. Ce que

nos deux compagnons vont apprendre

va nous servir à tous.

5.PRIORITE:L’EDUCATION
Hiver oblige : on reste plus à la

maison. Pour que le temps passe avec profit, nous avons choisi de nous pencher sur

l’aspect éducationnel, d’autant plus que la plupart des compagnons ont d’importantes

carences en ce qui concerne les études. Un petit groupe prend des leçons de

mathémathiques, un autre groupe – des cours de langue roumaine. Des élèves de segonde

et des professeurs bénévoles d’un lycée de Iasi s’en chargent. Les filles ont une

autre occupation très gaie et pleine de couleurs : le cannevas. Bogdan est très

content depuis qu’il s’occupe des voitures : il veut devenir mécanicien auto, et il

fait ses premiers pas en direction de ce rêve, en suivant un stage chez un mécanicien,

ami de notre communauté. Et à propos de rêves, Teodora s’approche du sien en étudiant

législation routière toutes les semaines, avec une professeur, toujours bénévole. Le

français aussi plaît : Eric (un jeune Français venu à Iasi pour neuf mois) a réussi

cette performance unique.
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4. “FILLE DES TENEBRES” (Amelia Sandu-Andries)
Au moment où j’écris, mes chers Coupdemain-istes sont en train de partager le dîner (ah,

la bonne soupe roumaine aux oignons français!!), après avoir fait les comptes de la

journée. Des visages et des voix qui m’étaient devenus familiers. Car je me suis mêlée

de leurs vies pendant plus de 2100 heures. La cohabitation crée des liens, que je

continue à nourrir avec reconnaissance. La cohabitation suppose aussi des heurts, des

preuves, des épreuves, des explosions d’impatience. Evitables? Indispensables à mon

tempérament béliqueux? Je ne sais. Je peux tout simplement dire que ces trois mois ont

bâti une personne plus forte. Dans mon cas précis, seulement ce qui me fait souffrir me

fait apprendre.

Quel a été donc ce stage? Tout

d’abord, la participation à une Réunion évaluative

exceptionnelle, avec tous les membres du Conseil

d’Administration de la Fondation Un Coup de Main d’Emmaus de

Iasi. Ensuite, il a été le tour de la réunion de la Sous-

Région Est. Après les tempâtes, le “calme”: une petite chambre

sous les toits (la nuit, c’était vraiment de la magie bleue,

car je pouvais voir mes étoiles préférées sans bouger du lit),

de la lecture, des traductions, divers documents à dresser,

familiarisation avec le fonctionnement de l’Association

française, chargement d’un gros sac (le camion pour Iasi) et

surtout, surtout, la découverte, in situ, des gens.

J’ai ainsi retrouvé maître Juan,

que je n’avais plus vu depuis quatre longues années: un être

plein de vie, plein d’humour. Extrêmement dur, par moments,

car il fait là un métier terrible: travailler avec des gens.

Il s’y investit sans regarder la montre, sans mesurer les

kilomètres, sans trop s’ attarder sur les “non” (qui n’ont

d’ailleurs pas manqué). Un entêtement qui a rendu possible la

merveilleuse métamorphose d’une vingtaine de jeunes dits

“irrécuperables”.

Une belle architecture humaine,

dont Anne parle avec fierté et amour. Anne se partage entre

Paris et Iasi, là pour faire rouler le magasin de vêtements,

ici pour dérouiller bien des situations difficiles. Un va-et-

vient qui fait la joie des compagnons de la rue Horia.

Cet article – ridiculement incomplet- ne

prétend être le roman que chaque personne vaudrait bien:

Jacques, Olivier, Annick, Jean-Pierre, Marie et tant d autres,

et tous les autres … Je ne le terminerai pourtant pas sans

dire bonjour à toute la communauté de Forbach, qui a partagé

avec moi une sacrée soirée sucrée,- celle de la galette du roi-, sans dire merci à

Jean-Luc et à Kaled, pour leur généreuse disponibilité, et surtout à Thierry, mon

professeur d’informatique, pour sa MAGNIFIQUE patience (à toute sa famille pour son

accueil et sa gentillesse).

Une bonne moitié de mon coeur est restée en France. J’irai peut-être la récupérer, une

de ces années …

6. TRANSPORTS
Tous les mois l’équipe Coup de Main se  met en 

quatre pour envoyer à Iasi un transport de meubles, vaisselle, 

vetements destinés à la vente.(-dans le camion de Noel, les 

compagnons ont eu la joie de découvrir de  petits cadeaux utiles-

). Nous avons ainsi bien rempli notre magasin, grâce aussi à la 

participation de Emmaus Forbach (en décembre) et de Emmaus 

Strasbourg (en janvier). A vous tous, MERCI. 

, Laurentiu Boitan

Marian (de Sibiu) est revenu en Roumanie après 11 ans de

voyages à travers le monde (il réside actuellement à Rio de

Janeiro, Brasil). Il a été un des premiers membres de

l’association de Pantin à s’impliquer dans les activités

sociales de celle-ci. D’ici peu, les deux regagneront Paris,

avec plein d’accolades et de salutations de notre part pour

tous.

Fin janvier, les neiges et

Nicoleta et Marian (deux

des membres Coup de

Main), sont arrivés

ensemble, comme par

hasard. Les parents de

Nicoleta vivent près de

Iasi.

5.BIENVENUE!

Les températures tres basses ont rendu la vie   .    

plus dure à tout le monde, y compris aux compagnons 

de Sarca.. Dure ne signifie pourtant pas morte. La 

preuve : un chevreau est déjà né, nous en attendons 

encore deux, d’ici peu, ainsi qu’un veau. Les animaux 

7. DE LA MICROFERME
sont bien soignés, somme toute. La campagne, pour le 

reste, c’est un délicieux conte de fées : les toits blancs 

des maisons, les fumées qui montent doucement au 

ciel, les chemins conquéris par les traineaux des 

glorieux galopins qui ne sentent même pas le froid 


