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Notre Abbé Pierre

Octobre, 2001, Iasi

Chaque événement est plus que lui-

même. La visite de l’Abbé Pierre dans la

maison de Horia a signifié une véritable

Rencontre. Ceux qui l’attendions avons

pleuré de joie, ceux qui ne le connaissions

pas l’avons, enfin, connu.

Cette simplicité, ce regard rempli de

sérénité, cette main qui avait consolé,

travaillé, béni, salué, cette présence ont fait

de nous les humains les plus heureux. Si

non de la Terre, au moins de l’Europe de

l’Est, puisqu’il nous a dit :

« vous êtes profondément Emmaus ».

Janvier, 2007, Paris

Les compagnons sont là pour le saluer une dernière fois. Il n’est plus parmi nous, mais son

esprit ne nous quitte pas.

Solidarité dans la rue

A partir du mois de janvier 2007 nous avons démarré le projet de solidarité dans la rue, le même qui 

colorie tous nos hivers. Si on faisait une comparaison avec les années précédentes, la situation que nous avons rencontrée 

paraît un peu différente, dans le sens que les sans-abri ont cessé d’utiliser les mêmes endroits pour coucher. La police fait des 

razzias tous les jours dans les gares, sous les ponts, dans les parkings – les endroits familiers des sans-abri. 

Le plus dur, c’est le fait qu’il y a de plus en plus de gens âgés dehors, qui trouvent refuge à proximité des bâtiments qu’ils 

jugent tranquilles (sûrs). Ils se couvrent de cartons et la plupart partagent leurs journées avec un petit chien : un ami qui sert 

souvent de chauffage ! 

Après un thé chaud et des paroles réconfortantes, ils commencent à parler : tout ce qu’ils racontent semble le résumé d’un film 

triste.  Sur ces visages couverts de rides, les yeux seuls espèrent qu’un jour, peut-être, la vie changera. Avant de partir, nous 

leurs donnons une couverture, bien sèche. Ils nous remercient avec un sourire. A la place de l’au revoir habituel, ils nous 

lancent un « nous vous attendons ».

CUPRINS
Notre Abbé Pierre

Solidarité dans la rue

Revue janvier
Transports magasin

Un nouveau compagnon

. Coup de Main pour la Roumanie

BESOINS
Votre soutien  matériel et financier pour la dotation de l’atelier de menuiserie

•Votre  encouragement. Merci!
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Un nouveau compagnon entre dans notre communauté:

Rita

Transports magasin
Comme vous le savez bien, la Roumanie est entrée dans l’Union 

Européenne. Cette entrée comporte, entre autres, la simplification

des procédures d’importation. Il semble incroyable (pour nous, au 

moins, c’est extraordinaire !), mais les camions arrivent directeme

nt au magasin, sans besoin de passer par le contrôle de la douane. 

Et sans payer des impôts (ceux-ci touchaient 600 – 700 euros par camion).

En plus, il est permis d’apporter et de commercialiser des produits interdits jusqu’à présent. Le prix du transport est lui 

aussi à la baisse, apparemment. Tout semble aller pour le mieux du monde. La documentation à dresser reste la même, dans le 

respect stricte  de l’inventaire, car des vérifications inopinées sont toujours possibles.

Pour suivre cet esprit de simplification, nous présentons à continuation le bilan d’un camion :

Participation Coûts Profit Explications 

Emmaus Forbach 7300 euros     Marchandises – prix estimé après vente des produits

Coup de Main 570 euros L’équipe qui charge de camion  (hotel,transport)

Un Coup de Main d’Emmaus    2730 euros Transport marchandise

Un Coup de Main d’Emmaus      920 euros Paiement de la facture envers Forbach

total 4220 euros             7300 euros

« Coup de Main » pour la Roumanie
L’association Coup de Main – notre sœur parisienne, a démarré il y

a voilà une année  un nouveau projet social, avec et pour les Rroms

roumains. En même temps, elle continue à soutenir avec la constance

et la bonne volonté que l’on connaît bien,  les actions à faveur de Iasi. 

Ce projet dont on vient de parler s’appelle 

Action Rrom. 

C’est  quoi, plus précisément?

Il s’agit de l’effort réuni de tous ceux qui forment l’association 

Coup de Main de France,  et dont l’objectif est de contribuer à

améliorer les conditions de vie des Rroms roumains  qui vivent à Paris. 

L’action se déroule sur plusieurs fronts : à niveau institutionnel – les

maires et les organismes officiels français. L’association participe aux

débats occasionnés par la situation  sociale et juridique des Rroms. Un  des buts est de 

coopter d’autres associations similaires,  pour un effort conjugué, surtout au niveau pratique : afin de faire face à des situations d’urgence 

ayant caractère de permanence, liées au besoin de logement (matériaux pour les baraques, matelas, lits), nourriture (aliments et lait pour 

enfants, tout spécialement) et vêtements. 

C’est le travail d’accompagnement social, une fonction permanente d’orientation. Nous savons tous que les Rroms se trouvent, bien des 

fois, dans la quasi impossibilité de se débrouiller dans le système français : juridique, médical, etc. L’association  s’efforce donc de suivre 

ces besoins de très près, en menant une activité d’assistance sociale, d’orientation, en assurant l’interprétariat.

Action Rrom reconnaît le caractère de longue durée de ce travail d’accompagnement social, tout en ayant la conviction que c’est 

une des méthodes les plus sûres d’insertion dans la société française des Rroms. 

Action Rroms c’est un esprit d’équipe extraordinaire, un mélange de nationalités et d’ethnies, de formations   

professionnelles et de visions, une formule qui fonctionne grâce à la vision commune que tous ceux d’ici partagent. (Ramona – Paris)

Revue janvier
« ’Leana » est enfin parmi nous. Et c’est un plaisir pour les yeux. « ’Leana », c’est le nom de notre microbus de 

8+1 places, acheté grâce à l’appui de la communauté Emmaüs Poitiers (8000 euros) et Emmaüs Rochefort (1500 

euros). Il a coûté 9500 euros. 

Chers amis, merci pour ce inappréciable soutien financier. Merci, surtout, d’avoir compris combien ce 

microbus nous était nécessaire !
Le microbus servira pour le transport des compagnons à 

Belvedere (le terrain agricole situé à 17 km de Iasi), à Sarca (la ferme située

à 35 km) ainsi qu’à Popesti (situé à 32 km, là où sera aménagé l’atelier de

menuiserie avec des chambres de logement). Il ne faut pas oublier non plus 

que nos projets de solidarité dans la rue sont devenus plus fluents grâce à ce

véhicule : on transporte des lits, des vêtements, de la nourriture, et si besoin

en est, on remplace parfois les ambulances…

Leana nous a mené aussi à Paris : neuf personnes de Iasi ont fait ces km 

pour dire adieu à l’Abbé Pierre …


