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INONDATIONS en ROUMANIE 18juin-5juillet 2010
Dans la zone de Moldavie, les inondations 

continuent et s’ajoutent aux autres problèmes

qui affectent les Roumains: les prix en hausse

et un Etat qui semble travailler à l’encontre de

ses citoyens.

Les journaux dédient des articles consistants sur

le thème ("La Moldavie, sous la terreur des

eaux", "Une inondation comme celle-ci, de 2010,

se présente une fois tous les 200 ans") à coté 

des articles sur les Roumains qui se ruent à 

l’étranger à la recherche de prix plus bas, ou sur 

les Roumains qui ont gagné des procès à la CEDO, 

contre l’Etat.

Une statistique officielle partielle sur les inondations confirme que 23 personnes en sont décédées, 
aprox. 40.000 personnes ont été évacuées, 2.917 maisons inodées, 206 maisons détruites, sans 
compter les personnes qui ont du quitter leurs maisons et ont vu, de leurs propres yeux, comment les 
eaux et la boue ont englouti le travail de leur vie; des milliers de hectares de terrain agricole en ont 
souffert. Sont affectés 18 régions: Bacau, Brasov, Braila, Botosani, Buzau, Bistrita-Nasaud, Covasna, 
Galati, Harghita, Iasi, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Suceava, Tulcea, Vaslui et Vrancea.

Dans la zone de Galati, la cote historique (mai 1970) du Danube a été dépassée; dans diverses zones 
la pluie a laissé 110 litres par mètres carré en une heure (ceci étant le niveau normal pour une année).

Les causes en sont bien connues: défrichements illégales, absence des digues, maisons construites ou 
reconstruites sur les lits majeurs des rivières. Les solutions – qui existent seulement sur le papier, pour 
le moment – devraient rapidement mises en pratique: c’est l’avertissement des hydrologues et 
météorologues. Les spécialistes affirment que ce type de phénomènes extrèmes, ainsi que les crues des 
cours d’eau seront de plus en plus fréquentes, ce pourquoi le perimètre des zones inondables s’élargit.
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Merci Emmaus Ferrara-Italia
Merci à la Communauté Emmaus Ferrara  pour votre initiative visant à aider avec 2000 euros destinés à 

améliorer notre bilan financier. Les dettes (provenant des impots non payés en 2009, ainsi que des factures 

pour les utilités courantes) montent à 16.000 euros; nous apprécions tout appui venant des groupes, 

communautés, personnes qui peuvent soutenir notre communauté en ce moment difficile. 

Laurentiu Boitan – Travailleuse sociale
Amelia Andries - Secrétaire TraducteurCollectif éditorial

Retardement  Anniversaire 20 ans
Nous rappellons que l’anniversaire de la communauté, prévu dans un premier moment pour 

octobre 2010 a été remis vu la situation financière très délicate que nous traversons.

Salon Emmaus
Une année encore, nous avons fait le saut 

jusqu’à Paris pour participer au Salon avec 8 

persons. Pour la première fois, nous avons 

présenté et vendu des meubles réalisés dans notre 

atelier de menuiserie. Nos ventes n’ont pas été 

extraordinaires (500 euros),  mais le cout total du 

voiaj étant de aprox. 2000 euros, dans un moment 

difficile pour nous

A la fin du Salon, nous avons chargé un camion 

avec divers objets provenant des groupes 

participants. A été l'un des meilleurs camions . Un 

grand  Merci à tous ceux qui nous ont donné des 

meubles, des ordinateurs, de la vaissellee, et 

vêtements.

D’autre part, le ministre de l’environnement, Laszlo Borbely, déclare que "personne ne s’attendait à un pareil 
débit de la rivière de Siret", qui a dépassé tous les records enregistrés les  dernières 200 années.

Le premier ministre a annoncé qu’ont été mises à disposition des 

sinistrés 51 maisons modulaires et s’est mise en marche la distribution de 

matériaux de construction afin de refaire les maisons détruites.

Il s’agit d’un épisode dramatique, qui se répète malheureusement 

chaque fois que les tempetes et les crues d’eaux touchent la Roumanie.

Le Ministère de la Santé a annoncé que plus de 800 enfants, 

provenant des zones affectés par les inondations, ont été vaccinés contre la 

diphtérie et le tétanos. Un communiqué du Ministère de la Santé informe 

que l’état de santé et la situation épidémiologique des personnes se 

trouvant dans les régions affectées sont suivis de près par les Directions de 

santé publique. De meme, plus de 1.500 doses de vaccins antitétanos ont 

été mises à disposition des personnes affectés par les inondations. 

Le Ministère de l’Educations demande des dons afin de rehabiliter les écoles; dans ce sens, il a été 
ouvert un compte spécial appellé "Solidarité Inondations Ecoles".

Les gens ont fui le déluge, en trainant les animaux, leur unique trésor. Ces gens sont maintenant des 
émigrants dans leur propre pays. Derrière eux, restent presque 3000 maisons pleines de boue. Plus de 200 
maisons ont été pratiquement avalées par les eaux.

La Communauté Emmaus Iasi essaye d’aider ces personnes affectés par les inondations. Nous avons 
déjà préparé un camion de vetements, vaisselle, lits que nous allons distribuer directement aux familles, 
dans les zones les plus proches de la ville de Iasi.

L’invitation de participer est lancée : il faut des matériaux de constructions, fenetres, portes, meubles, 
teinture, pompes d’eau, tentes, filtres d’eau, différents outils pour la construction, d’autres objets qui 
peuvent etre utiles à ces personnes affectés par les inondations. 

Notre Ferme Boursicaud, de Sarca, en a souffert aussi. Des morceaux de la fondation de la maison sont 
tombés, le toit en tole présente des trous, des récipients ont donc du etre placés pour éviter que l’eau 
n’entre pas dans la maison. Maintenant que la pluie s’est éloignée, nous devrons nous mettre à réparer les 
dégats, puisque l’hiver, lui, approche.


