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1.De l’amitié et du travail
13 avril 2005. Six heures du matin.               

Communauté de Norges. Un groupe de huit 

compagnons prend la route. Direction: Roumanie. Ces compagnons s’appellent Thierry – de 

Emmaus la Bergerie, Alphonse – de Amis d’Emmaus, Jean-Pierre et Gilbert – de Emmaus 

Forbach, Fabrice, Isabelle, Isabelle – de Emmaus Dijon, Bruno – de Emmaus Planay. La 

première nuit, ils dorment en territoire unioneuropéen, en Autriche; pour la deuxième nuit, 

c’est dejà la douce-dure terre roumaine. A Lugoj, Daniela Balintescu, représentante pour la 

Roumanie de Emmaus International (Secrétariat du District de l’Est), les accueille. 

Iasi, enfin. La joie aux yeux, nous revoyons ceux qui ont déjà fait ce

long trajet, dans des voyages précédents, et nous faisons la connaissance des nouveaux

amis. Le premier jour est entièrement dédié aux discussions et aux visites (nouveauté
oblige!): la ferme de Sarca, Belvedère, Expo voluntar (où nous participions, d’ailleurs), le

tour de la ville. On établit ensemble le plan de travail pour la semaine à venir. Le

lendemain, c’est jour d’achats (des matériaux) et de travail, sur deux fronts. Au magasin, on

pose des plaques de tôle, latéralement, sur la structure métallique déjà existante. A

Belvedére, on démarre la clôture, en posant des poteaux avec de fils de fer barbelé, dans la

partie donnant sur la route. Deux compagnons roumains s’installent sur les lieux, pour

surveiller les outils et les matériaux. A cet égard, nous avons préparé un wagon-lit, meublé
et prévu d’une cuisinière à gaz butane, d’un générateur d’électricité. Tout le confort

possible, vu que, dorénavant, deux compagnons y resteront en permanence pour garder

l’oeil sur la récolte, la clôture, les mains indiscrètes.

Je vais vous parler du travail: on mesure, on fait les trous pour les

poteaux, on prépare le béton, on fixe finalement les poteaux. Un peu sec, si l’on n’évoquait

aussi l’atmosphère qui y regnait. Au début, on a formé deux équipes: au magasin - Fabrice,

Bruno, Alphonse et Claudiu (de Coup de Main). A Belvedére - Gilbert, Jean Pierre et les

compagnons de Iasi. Une troisième équipe féminine, franco-roumaine, s’est constitué ad-

hoc, et s’est attaquée aux vêtements, en triant une bonne quantité pour le magasin. Le

troisième jour, toutes les équipes se sont fondues en une seule (l’union fait la force, comme

qui dirait!), pour essayer de finir la clôture de Belvedère. L’idée s’est avérée plutôt juste,

puisque le cinquième jour, dans ce pittoresque printemps est-européen, la neige est tombée

en abondance. Le travail était presque terminé: 800 m de clôture installés en quatre jours,

tout un effort conjugué à l’énergie, l’attention et la volonté de tous les participants. Un

résultat exceptionnel, il faut bien le dire.
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Pour tromper le mauvais temps, qui se payait notre tête à ce point là,  nous avons choisi l’amusement. Nous 

voilà donc partis aux alentours de Iasi, autour d’une table, a midi, à nous régaler d’une bonne pizza, à jouer au tennis et au 

billard. Une très bonne journée. Avant leur départ, les amis fraçais ont visité le nord de la Moldavie, un endroit magnifique 

d’art, de tradition et de tranquilité.

La dernière réunion a fait le point sur les résultats de la semaine, les opinions des participants et a ébauché
l’espoir, le projet d’une nouvelle rencontre dans le même esprit de partage, de joie, de travail. A Iasi ou dans une communauté
Emmaus de n’importe où.

L’amitié, c’est ce qu’on rêve, ce qu’on imagine, ce qu’on désire et ce qui arrive, souvent. L’amitié, c’est un des plus beaux

surnoms de la vie. Cette semaine en a été une belle preuve. Merci à toutes les communautés qui y ont participé financièrement.

Merci aux deux Isabelles, à Jean Pierre, Bruno, Gilbert, Fabrice, Thierry, merci à Alphonse.
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Besoins

Matériaux pour la construction d’une petite maison –une chambre-à Belvedère

Portes et fenêtres 

Nous voulons construire un local séparé, pour le magasin de vêtements

1. les spécialistes
Qui dit printemps et travaux

agricoles, dit … Marie et Jean-

Pierre. Le mois de mars, nous avons

accueilli ces hôtes privilégiés: des

amis et des conseillers , connaissant

bien les merveilles de la terre. Ils

sont venus pour qu’ensemble, nous

organisions le temps des cultures et

les surfaces pour chacune des

cultures, à Belvedère; pour cette

année, il y aura de la luzerne, du

blé, de l’orge, des pommes de terre,

de l’oignon,

ainsi que des

légumes et des

melons (mmmh,

pourquoi ce n’est

pas le mois

d’août, déjà?)

Expo voluntar
C’est le nom d’une exposition organisée par la fondation Béthany, qui a 

réuni plusieurs associations à caractère social. Chacune  a présenté ses 

programmes; les curieux-interessés ont ainsi appris qui fait quoi et vers qui se 

diriger pour collaborer. Cet evèniment a constitué, en même, temps, une 

occasion unique de mieux se connaître, de mettre en commun des projets. 

Notre communauté y a participé avec un stand. Les photos ont eu leur place, 

elles ont parlé de nous. Le livre de Henri Marie le Boursicaud – Les 

Compagnons d’Emmaus -, traduit en roumain depuis cinq ans, y a été aussi 

présenté et offert au public. En le feuilletant, les visiteurs ont pu connaitre 

plus de détails sur cette grande école de solidarité qu’est Emmaus à travers le 

monde. A part par les tracts et les feuilles  Infoiasi, nous avons eu l’occasion 

de nous présenter en direct, par la participation des compagnons. Ils ont 

raconté aus visiteurs qui est l’Abbé Pierre, notre histoire, nos activités, notre 

appartenance, nos valeurs, les cinq règles de la communauté Emmaus. 

L’intérêt manifesté par les participants a été d’autant plus grand que nous 

sommes les seuls, de Iasi, à nous occuper des adultes sans abri.

L’evènement s’est déroulé deux jour durant, jusqu’au dimanche suivant, 

lorsqu’une marche a été organisée en faveur des personnes infectées au sida.

Un problème épineux reste l’irrigation:

quelle solution? quels coûts? La réponse est

apparue d’une manière surprenante: trois

hectares de terre, d’à côté, se sont carrément

présentés devant notre vue, en nous priant de

les acheter (à un prix raisonnable – bien

entendu). C’est ce que nous avons fait: ces

trois hectares qui voulaient changer de maître,

sont riches en sources d’eau souterraines; en

plus, un petit bout de lac s’y trouve; cela

simplifierait le problème de l’irrigation, au

moins pour une partie du terrain de Belvedère.

Cette fois, Marie et Jean-Pierre sont venus

bien accompagnés. Nous avons fait la

connaissance d’un très sympathique couple,

Pierre et Annick, une famille d’agriculteurs

d’Angers. Ils se sont joints à nous pour

participer au travail. Pierre est tombé à pic

pour aider la vache à vêler: une oppération

dure, apparemment, mais … tout est bien qui

finit bien. Grâce au savoir-faire incontestable

de Pierre, nous avons un veau tout rond, tout

beau et tout content d’avoir des parrains

français.

Pour boucler cette présentation des hôtes, nous

ajouterons le nom de Anne Magdelaine (de Coup de

Main). Un nom qui signifie beaucoup pour tous

les compagnons de Iasi. Chez nous, Anne est

tellement chez elle, qu’elle s’est chargée,

encore une fois, de faire les honneurs des lieux

aux visiteurs; la ville, la communauté, la

ferme, ça la connaît …

Des visites comme celle-ci sont toujours les

bienvenues; c’est une merveilleuse occasion de

rencontrer des gens qui partagent les mêmes

valeurs et d’apprendre de leur expérience

humaine et professionnelle, par les discussions

et le travail en commun. A bientôt.


