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REUNION  Collectif Roumanie Région Est
La rencontre a eu lieu au siège de l’Association Coup de     

Main - Pantin sur proposition de nos partenaires ; y ont  participé:  

Isabelle et Elisabeth – Emmaüs Dijon, Jean Luche et Jean Pierre –

Emmaus Forbach, Jean Pierre – Emmaus Haguenau , Juan , Gelu, 

Carina, Laurentiu – Un Coup de Main d’Emmaus. L’ordre du jour a 

touché les aspects suivants: 

le point matériel (camions, organisation et matériel envoyé) ainsi  

que le point financier (du collectif Roumanie et de Iasi)

Discussions: les frais de transport sont assez élevés, de 

manière que  à chaque camion le profit moyen est de 2200 euros (si 

l’on ne tient pas compte des objets offerts gratuitement aux familles en difficulté, ce qui représente 

approximativement 15 %). Juan va se charger du transport, tout en utilisant des  matériaux mis à 

disposition par le Groupe, afin de supporter une partie des coûts afférents. D’autres propositions ont été 

avancées. Jean Luc de Emmaüs  Forbach a très bien surpris le développement de l’ “aile” de solidarité 

envers Iasi, dû au flux de camions dirigé vers notre magasin. En même temps, il a été insisté sur la 

« cosmétisation » plus efficace des produits, afin de renforcer la valeur des camions. Nos partenaires se 

sont  proposé d’envoyer des produits en meilleures conditions, pour atteindre le même but : l’obtention 

de plus de profit.  

- le point humain (mission) - projets, activités, résultats

- la convention – la signature d’une convention entre le Groupe

Roumanie - collectif Région Est et Un Coup de Main d’Emmaus Iasi.

- pendant l'après midi : - le point avec Emmaüs Europe et Emmaus

France – Leticia et Frank ; merci pour votre participation et

implication, ainsi que pour la bonne nouvelle que vous nous avez

donnée: nous allons déléguer une personne qui  représentera la 

Roumanie aux rencontres Emmaus.

Nouveaux compagnons 
Deux nouveaux compagnons sont venus dans la famille Emmaüs: Mariana et Petrica; nous leurs souhaitons du 

courage. Mariana s’affaire au magasin, avec Amira, à trier des vêtements, à nettoyer et à ranger. Petrica a 

manifesté sa préférence pour la campagne et a choisi  la Maison Boursicaud (la ferme – Sarca) ; il s’occupe du 

potager et des animaux, avec les autres compagnons.
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IONUT ET FLORIN – Chauffeur

Camions – magasin

Visite française

Visite française
Une partie de l’équipe Coup de Main – Pantin, du projet destiné aux Rroms roumais de Paris, nous 

ont rendu visite, l’objectif de leur voyage étant de connaître le système roumain d’assistance sociale. Ils 

ont passé 2 jours dans notre communauté et ont aussi profité pour  faire du tourisme :Brasov (bon 

choix !), Tg. Jiu. Merci de votre visite, vous êtes toujours les bienvenus
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Camions - magasin
Comme vous le savez, nous recevons un camion par mois – il s’agit de camions préparés par des commautés 

Emmaus  faisant partie du Groupe Roumanie Colectif Région Est et Coup de Main.  Les camions sont arrivés à 

temps, conformément au programme mis à point en début d’année. Nous payons le prix du transport, tandis que 

Coup de Main prend en charge le prix des produits. L’argent est viré dans un compte du “Groupe” destiné à 

différentes actions de solidarité ultérieures. Merci à tous ceux qui ont participé et continuent de  participer à ce 

projet.

De la céramique, des tracteurs et des meubles - dirait un ouvrier  

sentimental.

20% des spécialistes de Bill Gates sont des Roumains, nous produisons  

de  l’intelligence, c’est incroyable, nous exportons des mathématiciens,  

des  chimistes : la crème des firmes occidentales - dirait un intellectuel 

naïf.

La Roumanie: le paradis sur la terre ; les Roumains: les envoyés de 

Dieu – dirait un croyant patriote. 

Ce doux état de béatitude, alimenté de nostalgies sans nom et sans 

nombre,  est brusquement interrompu par le bruit aigu du réveil à la

réalité.

Que sait le Roumain faire le mieux ? Tout d’abord, se débrouiller pour survivre. Ensuite, se pavaner, se soucier du 

voisin, pacter avec le diable pour atteindre son but, quémander à cor et à cri, se pocharder, se bercer d’illusions, agonir 

d’injures les saints à peine finie la messe du dimanche, pacienter – par peur ou par inertie, attendre des merveilles tout 

en restant les bras croisés, chercher des faux-fuyants et des bouc-émissaires et détruire tout ce qui aurait pu avoir une 

chance de réussite. 

Les plus acides des Roumains dissèquent encore plus le cadavre : « Nous avons tendance à nous surévaluer et 

attendons que quelqu’un vienne nous obliger à travailler ; nous ne sommes en rien plus intelligents ni plus adroits que 

d’autres peuples, en échange nous sommes de gros fainéants et avons un don de couper des feuilles aux chiens. Peut-

être plus inventifs, mais aussi plus lâches. Nous nous débrouillons en général en bernant les autres et en volant … 

Nous sommes obéissants et c’est pour cela que nous nous adaptons vite ». 

C’est où, le juste milieu? Quelle est la part des clichés, des complexes de supériorité et d’infériorité ? Je n’en sais 

pas grand’chose. Ce qui m’affecte douloreusement c’est l’indifférence maladive de ce peuple envers son propre 

présent.

Les rois du  je m’en fichisme.

Le pourcentaje ridicule de participation au récent référendum le prouve amplement. Pour ne prendre que ce triste 

exemple. 

(Amelia)

IONUT ET FLORIN -

Chauffeur
Ionut –ancien compagnon  et Florin-

le responsible de la partie travail et 

formation ont obtenu leur permis de 

conduire. Paul- le coordinateur de la 

microferme Sarca soutiendra le 

meme examen dans la deuxieme 

partie du mois de juin. Felicitations a 

ceux qui ont reussi et bon courage a 

ceux qui suivront!

Visite française
Une partie de l’équipe Coup de Main – Pantin, 

du projet destiné aux Rroms roumais de Paris, nous 

ont rendu visite, l’objectif de leur voyage étant de 

connaître le système roumain d’assistance sociale. 

Ils ont passé 2 jours dans notre communauté et ont 

aussi profité pour  faire du tourisme :Brasov (bon 

choix !), Tg. Jiu. Merci de votre visite, vous êtes 

toujours les bienvenus

Formations
Petronel et Razvan, des compagnons de notre communaute ont fini les courses theoretiques et pratiques de 

formations en constructions/batiments. Ils ont soutenu l’examen final ou ils ont obtenu le meme resultat-7. Les 

deux futures batiseurs ont considere au debut dificil le cours, mais ils savant que l’effort sera bien recompense.

Felicitations ! et on leur souhaite qu’ils soient des tres bons batiseurs parce que les secrets de cette métier 

seront accessibles a partir de maintenant! Florin reste toujours a cote d’eux pour les soutenir! 

BESOINS
Portes et fenêtres en termopan (avec ou 

sans encadrement)

Outils agricoles 

Outils de menuiserie – sculpture (pour 

l’atelier de Popesti)

Personne de contact – Juan Rodríguez 

(président) tél: 0033148444492

fax 0033 148401918


