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Les participants 

Venus de cinq groupes EMMAÜS installés dans trois pays d'Europe, l'Angleterre, la France la 

Suisse nous sommes de cinq nationalités, anglaise, espagnole, italienne, française, slovaque et 

suisse. 
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L'environnement de la communauté EMMAÜS de IASI. 

IASI est une ville d'environ 400 000 habitants construite, comme ROME, sur 7 collines. Nous y 

trouvons des larges espaces, places et de jardins publics, ouverts et arborés où les familles flânent le 

soir et le jour de repos. Les dimanches et les jours fériés, l'avenue devant la Mairie est réservée aux 

piétons. Sur cette étendue de macadam libérée des voitures, les associations organisent des 

animations, les artisans locaux exposent broderies et bijoux, les commerçants sortent leurs étals, les 

fleurs et les glaces sont les reines des trottoirs. Les passants se signent devant l’entrée des cultes. 

Les sculpteurs et les peintres exposent dans le parc ombragé. Grande ville universitaire, la jeunesse 

est visible partout. Le dynamisme de la population est observable en centre ville et dans les 

quartiers. Partout, au bas des immeubles les magasins minuscules proposent des produits du terroir 

et manufacturés en ROUMANIE. Au bas des immeubles dans les quartiers et au centre ville d'autres 

magasins sont également installés. Outre les enseignes multinationales qui écrasent les salariés, les 

producteurs et les consommateurs pour mieux rémunérer leurs avides actionnaires, nous observons 

plusieurs vitrines identiques. Elles ressemblent à des magasins franchisés, mais ce qu'ils vendent 

n'est pas neuf. Se sont des objets de seconde vie, vêtements, bibelots, vaisselles et meubles. Ces 

produits viennent principalement de FRANCE et de ALLEMAGNE.  

La première réflexion que nous posons est de réfléchir à développer un circuit solidaire fiable et 

viable afin de consolider l'activité d'Emmaüs et de répondre toujours mieux aux besoins sociaux des 

populations.  EMMAÜS une alternative crédible en mouvement dans un monde difficile. 

 

Ce bel espace ou les pigeons picorent, est fréquenté par 

les familles chaque soir. C’est l’endroit où l’on flâne et 

où l’on échange les idées. Les pelouses sont aménagées 

de bancs et tables inondés à la moindre pluie. La nuit les 

meutes de chiens abandonnés y règnent  

 

 

 

 

 

Ce square en accès libre, a été inauguré il y a moins d’un 

mois. Il est inondé par l'eau de pluie, les immeubles de ce 

quartier très pauvre ne sont pas raccordés à un réseau 

d’évacuation des eaux pluviales.  

 

 

Une vue du centre ville de IASI, la ville respire le 

calme. Derrière cette apparence, les images qui suivent 

reflètent les conditions de vie, la grande partie de la 

population qui loge dans un habitat vétuste et dégradé. 



5 

 

Les biffins 

Partout au centre ville comme dans les quartiers, toute la journée, au bas des logements collectifs et 

au coin des rues, les containers à ordures ménagères sont gardés par des biffins. Récupérateurs 

outillés d'un crochet dont l'activité consiste à fouiller chaque apport de déchet. Les retraits, ferraille, 

verre, plastique, carton, bois, et nourriture sont soigneusement triés et isolés.  

 

Une équipe passe régulièrement pour récupérer 

les objets. Elle tourne d'un dépôt de container à 

un autre pour massifier les matières premières 

qui sont revendues à un grossiste.  

Les enfants font partis des groupes. Mais 

comme tous les autres, ils vont à l'école et ils  

n’interviennent sur ces chantiers qu'après les 

cours. 

Ces personnes vivent à l’écart, sur des terrains 

régulièrement inondés. Ici elles accèdent aux 

pieds des immeubles par une passerelle 

glissante et très mal entretenue. Il faut imaginer 

cette population traverser avec les produits de 

son activité, ses courses ou les palettes de bois qui vont servir pour faire la cuisine et se chauffer. 

 

La communauté EMMAÜS de IASI ne peut 

devenir concurrente à cette population qui n’a que 

cette activité de récupération pour subsister. Elle 

ramasse bien chez les particuliers mais la richesse 

des dons est faible car les objets sont d’abord 

attribués à des proches avant d’être donnés à une 

association ou d’être jetés complètement usés. 

Certainement que cette situation évoluera avec le 

niveau de vie. En attendant ces jours meilleurs, 

nous devons poursuivre la mutualisation des dons 

remis à EMMAÜS par nos actions solidaires afin 

de répondre avec EMMAÜS IASI aux besoins 

vitaux des plus exclus. 
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L’habitat 

Ci-contre la couverture en tuile d'un immeuble 

collectif. La faillite des organismes logeurs 

laisse un patrimoine sans entretien. 

 

En dessous un toit terrasse transformé en toit 

double-pans en tôle et bardage bois. Cette 

élévation à également permis de loger quelques 

familles. 

Ci-dessous la couverture en tuile a du être retapée 

avec des tôles ondulées galvanisées  et des tôles 

décors tuiles rouges. 

 Sur ces images nous constatons la dégradation 

des balcons.  

Tous les types d’habitats sont concernés. A 

quelques mètres de la communauté, en plein 

centre ville, cette maison n’a plus de couverture 

étanche. 
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Les conduites de GAZ   

Les conduites de gaz longent les trottoirs, traversent les jardins, et gardent les traces de leurs 

rencontres avec l'automobile. Les compteurs 

sont au bord des entrées, accessibles à tous. 

 

La conduite de gaz traverse aussi le magasin en 

rénovation... Nous redoublons de vigilance au 

moment de démolir le muret. 

 

 

Par la suite, lors de la construction du mur, de 

séparation du voisin, nous devons être attentifs à 

ce que toutes les conduites restent accessibles. 
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Les câbles électriques  

Les câbles électriques et les boites de 

raccordements sous la pluie sont facilement 

accessibles. 

 

 

Dans ce beau pays plein de choses sont à faire. Les 

autorités ouvrent les chantiers au fur et à mesure 

que les subventions européennes arrivent. 

 

 

 

C'est dans cet environnement que la 

communauté de IASI construit son activité au 

service du plus souffrant. 
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Un chantier aux multiples facettes. 

Comme souvent, lorsque l'élément d'un ensemble 

est bougé, d'autres éléments doivent s'adapter pour 

harmoniser l'ensemble. C'est le cas pour notre 

chantier, au delà de la rénovation de la toiture et 

de l’aménagement des combles en atelier, 

plusieurs autres petits chantiers vont s'ouvrir. 

Naturellement le chantier principal est de couler 

les assises des poteaux qui supporteront la dalle sur 

laquelle reposera la nouvelle toiture. 

 

Dans les autres lieux concernés, il faut vider les 

contenus avant de casser pour reconstruire un lieu 

de tri et de stockage adapté. 

    

L'engagement de tous est nécessaire, vider, trier, 

évacuer, donner la main, être disponible selon ses 

capacités. Tout cela est très important afin 

d'assurer une bonne ambiance. 

 

Un préau dans la cour protégera des 

intempéries les meubles vendus en attente de 

livraison. 
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Les travaux d’aménagement du magasin solidaire de la communauté. 

Une partie de l'équipe qui a participé à la rénovation du magasin. 

 

Dés le lendemain de notre arrivée, c'est la 

mobilisation générale. Nous marquons au sol 

les poteaux qui supporteront la dalle sur 

laquelle reposera le toit du magasin.  Nous 

commençons le terrassement au marteau et au 

burin.  

Neuf trous d'un mètre carré et d'une profondeur 

de 0,80 m sont à creuser. Inutile de tenter de 

faire le travail à la main. Un marteau piqueur est 

aussitôt loué. 

 

Seule la dalle béton est cassée avec le marteau 

piqueur, les trous sont terminés à la pioche et à 

la pelle. 

 

Les gravats sont 

évacués à la 

brouette, chargés 

dans un véhicule et déposés pour combler des trous dans les chemins 

alentours.  
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Les trous de fondation doivent être comblés 

par du béton ferraillé. Il faut fabriquer la 

structure qui servira de base au poteau  

 

L’équipe doit d’abord redresser la ferraille 

livrée en rouleau pour fabriquer les carrés qui 

donneront la solidité aux poteaux. Quelques 

clous sur une pièce de bois pour assurer la 

même dimension au carré. Un levier 

confectionné avec une chute de fer à béton. 

  

 

Il faut assembler barres et carrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ferraillage est posé avec précision.  

Des coffrages sont inventés.  

Attention à bien laisser l’eau  de pluie s’écouler !!! 

 

 

Le béton fabriqué avec une petite bétonnière est coulé avec attention, l’aplomb et le niveau sont 

vérifiés. La finition est toujours soignée. 
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Et voilà le travail !!!    

 

 

 

Malgré les intempéries le chantier a vraiment bien avancé, les neufs massifs en béton supportant  les 

poteaux ont été coulés et bientôt la dalle et le nouveau toit seront posés par nos amis de IASI et une 

entreprise équipée pour couler la dalle. 
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Un chantier mille fois réussi : La rencontre. 

La rencontre dans l’effort, ici, vous reconnaissez cette 

partie du chantier, c’est celui du futur lieu de tri et de 

stockage.  

 

La rencontre 

dans la 

détente, le 

massage à la 

chaine sous 

le préau en 

construction 

 

La rencontre 

autour de la 

traditionnell

e soupe  à 

POPESTI 

ou à IASI. 

 

Dans le 

réfectoire où 

dans la cour 

 

 

 

 

 

La rencontre 

avec tous les 

compagnons. Ceux d’hier et 

ceux d’aujourd’hui… tous invités au restaurant. 

 

Les rencontres pleines d’émotion et de joie partagées autour des magnifiques gâteaux 

d’anniversaires 
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La rencontre, c’est jouer au ping-pong ou prendre une 

photo sous le portrait de l’Abbé. 

 

 

 

 

 

 

La rencontre, c’est palabrer un moment avant de retourner 

sur le chantier. 

 

La rencontre, c’est se promener dans la rue et montrer sa 

joie d’être ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rencontre, c’est se gadoucher
1
 pour atteindre le sourire 

d’une enfant dans les bras protecteurs d’une maman fière 

et digne. Elles vivent dans une maison en terre recouverte 

de plastique, l’isolation est en carton et le sol fait de terre 

battue. Peu importe, la maison est rangée, décorée avec 

goût. Sans nul doute la petite ira vite à l’école.  

 

 

La rencontre, c’est 

mille et un 

moments qu’il ne 

faut pas rater. Ils sont instantanés. Et lorsqu’on les attrape, 

d’un rien, au vol, ils nous lient d’amitié. 

    

 

Merci au chantier pour ces rencontres. 

                                                 
1
 gadoucher : marcher dans la boue, mettre de la boue. 
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Aménagement d'un squat   

Nous sommes appelés pour apporter quelques meubles pour « des gens de la rue » qui viennent 

d'ouvrir une maison abandonnée depuis longtemps. Ils sont plus de quinze personnes organisées 

pour trouver un toit. Elles sont connues et soutenues par la communauté qui instinctivement va 

donner en plus des meubles de la confiture 

qu'elle stocke. 

En quelques minutes, les meubles sont sortis 

du magasin et chargés. Ici chacun connait la 

règle qui veut que la police n'interviendra pas 

de la même façon si le squat est meublé et  

habitable. N'oublions pas que la notion 

d'habitat n'est pas identique dans tous les 

pays. A IASI, au delà du centre ville, les 

maisons en terre sont fréquentes, elles n'ont ni 

eau, ni électricité. Alors une maison en 

moellon, c'est un toit très convoité. 

Les « gens de la rue » participent activement 

au déchargement et à l'aménagement 

rudimentaire des locaux. Ils sont étonnés que 

nous soyons venus de toute l'Europe pour soutenir 

la communauté. Des échanges s'engagent sur la 

vie, les joies simples, la misère ordinaire, les 

rejets, les solidarités. Ils ont traversé le continent 

dans tous les sens, par cette expérience mise en 

commun ; Ils ont compris que le monde est aussi à 

eux ;  Ils connaissent leur droit de vivre sur terre. 

Ils parlent nos langues et ont déjà fait plusieurs 

aller-retour dans divers pays, mais c'est ici qu'ils 

sont chez eux. Vivre ailleurs c'est simplement fuir 

la misère 

Ils nous invitent dans chaque pièce et insistent 

pour faire le détour vers la cuisine. Le coin 

cuisson est dans une courette, une grille posée 

sur quelques briques. Il faut chercher du 

carton et du bois de palette, mais attention car 

en ville les territoires de ramasse sont bien 

délimités et hiérarchisés. La description qui 

est faite par les compagnons de IASI me fait 

penser à celle décrite dans le livre écrit par 

Boris SIMON en 1953 et publié en 1954 

« Les chiffonniers d'EMMAÜS ». 
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Les gens de la rue sont sans ressource. Ils ne 

payeront pas les meubles. Les faire payer 

serait une incitation à la délinquance ou encore 

à faire la manche : c'est à dire une attitude 

contraire à la dignité. Une autre forme 

d'échange va s'instaurer : à la fin de la journée 

et le lendemain le chantier a eu deux nouveaux 

acteurs : des « gens de la rue » solidaires en 

acte pour de la communauté. 

 Ils savent qu'il ne s'agit pas de charité mais 

bien d'une solidarité. Ils ont repéré que les 

compagnons qui vivent à la communauté sont 

d'origine ethnique diverse et que l'action 

envers les plus exclus les unit.  

Nous terminons notre visite par la cuisine. Un 

foyer dans la courette gardé par le chien.
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Par l'action solidaire : la dignité retrouvée. 

A ) - Durant l'hiver la Municipalité a fait appel au savoir faire de la communauté pour aménager 

trois  immeubles de logement d'urgence qui sont finalement restés ouverts toute l'année. Les 

autorités ont été prévenues de notre intention de les visiter, la direction nous demande de patienter. 

Une heure passe avant qu'une autorisation nous parvienne pour visiter le plus réglementaire des 

trois sites avec l'interdiction stricte de prendre des photos. L'endroit est propre et ne parait pas 

surpeuplé. Mais nous apprenons rapidement que plusieurs dizaines de sans logis sont accueillis en 

plus les jours d'intempéries et en hiver. Nous apprenons également que seuls les habitants de IASI 

ont accès à l'hébergement, les autres sont renvoyés chez eux dans des villages sans moyen. Nous en 

aurons la confirmation lors des visites des villages alentours qui montrent qu'à l'évidence ils ne 

peuvent satisfaire l'aide d'urgence vitale des plus pauvres. Les représentants de l'autorité savent que 

plusieurs milliers de personnes n'ont rien pour manger et se loger correctement dans un pays ou les 

soins médicaux sont payants. 

 

B ) - Les compagnons de IASI veulent nous montrer  une autre facette de leur activité solidaire. 

Avec le soutien de la municipalité et de la communauté EMMAÜS de IASI, certaines personnes 

obtiennent l'autorisation de construire leur chez eux.  

 

Nous visitons la maison en chantier d'une de 

ces familles. Comme beaucoup d'autres, elle 

n'aura pas d'électricité. Pourtant une ligne 

passe au dessus de la maison, mais avec des 

revenus trop faibles, la question ne se pose 

même pas. La famille ne disposera pas d'eau 

courante, l'eau est tirée au puits d'un voisin 

éloigné, le linge est lavé, au loin, dans la 

rivière. Les seules ressources de cette 

famille de cinq personnes viennent du 

travail autorisé par la municipalité de 

revente de métaux, ramassés avec une 

charrette dans les rues de IASI avec l'aide 

d'un cheval donné par la municipalité. 

 

 

 

 

Pratiquement tous les matériaux servant à la 

construction proviennent de la récupération. 

Le rythme du chantier est donc celui des 

trouvailles. 

 

À l'heure de notre visite deux des trois 

enfants sont à l'école. La petite ira l'an 

prochain. 
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Un jardinet bien entretenu se trouve devant la maison. 

 

 

 

 

 

C ) - Nous visitons une autre famille installée depuis longtemps sur un terrain inondable. La porte et 

le chemin sont juste au niveau du barrage mais à 

chaque montée des eaux, tous les bâtiments 

annexes sont inondés, la basse-cour et le cochon 

sont submergés. 

 

Dans ces conditions, il est impossible de cultiver 

des légumes, d'autant plus qu'il semble évident 

que l'eau de ruissellement est polluée. 

 

 

Le chien de garde dort dans la boue. 

 

Nous rentrons dans la maison. Tout est propre, 

rangé, net. Notre sentiment est que nous ne sommes 

pas au même endroit. Dedans, le palais des mille et 

une nuits, dehors, la boue et la pollution. 
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C'est la même maison, l'intérieur de l'habitation tranche vraiment avec l'extérieur et nous pouvons 

mesurer le soin pris par cette famille pour vivre dignement. Derrière les palissades en bois se trouve 

la boue et une maison très bien tenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors que nous discutions dans la maison, l’enfant 

choyé rentre de l’école. 

 

 

 

A IASI les enfants des bidonvilles vont à 

l'école, pour chaque famille la scolarité est un 

point d'honneur. L’enjeu est qu’il ne faut pas 

que les enfants aient la même vie que leurs 

parents. Les enfants doivent apprendre un vrai 

métier pour vivre mieux. 

 

Cette réalité nous la rencontrons partout en 

Europe. Seule l’extrême pauvreté et l’exclusion 

prolongée entrainent les familles à renoncer à 

l’apprentissage pour leurs enfants. C’est bien la 

raison pour laquelle nous devons soutenir 

partout le droit à l’éducation dans une école 

publique gratuite. 

 

 

Le droit à l’éducation est indissociable du droit à la santé et à celui de manger sainement, mais ici  

EMMAÜS revendique pareillement le droit à un logement digne, l’accès à l’énergie, et à l’eau.
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Pauvres parmi les pauvres : le peuple ROMS est rejeté partout. 

Les plus pauvres vivent dans des maisons de 

terre-bois-plastique faites de bric et de broc 

sans eau ni électricité. 

 

Ils vivent ainsi depuis des dizaines d’années. 

Dans ce village que notre groupe visite la 

communauté de IASI est connue. Elle soutient 

les familles avec, comme premier objectif,  que les enfants ne deviennent pas de nouveaux 

orphelins ou des gens de la rue. En cas de 

problème les familles  viennent à la 

communauté. 

 

Sur des kilomètres, c'est la même vision, ces 

personnes font ce qu’elles peuvent pour vivre 

dignement dans des conditions très difficiles.  

 

 

Chaque famille nous ouvre la porte et dénonce 

ses conditions de vie. Ils savent la 

discrimination qu'ils subissent. 
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Le terrain est inondable, le chemin d'accès 

change en fonction des défoncements dus au 

poids des engins. 

Grandes où minuscules les maisons sont 

fabriquées de bric et de broc. Le meilleur 

matériau est la terre mélangée à du chaume.  

Cette fabrication est plusieurs fois millénaire  

connue sur tous les continents.   

Dans le quartier que nous visitons, les maisons 

sont  faites de carton, plastique où bois.  

Parfois elles ont subi les intempéries et sont en 

train de s'écrouler. 

 

 

 

 Nous devons agir sans attendre. Sans attendre 

que d'autres fassent quelque chose.  

 

Agir, faire simplement ce que nous pouvons, 

même si nous savons que c'est terriblement 

insuffisant. 

Nous devons porter un regard bienveillant et 

soutenir ceux qui soutiennent. 

 

En fin de visite, les habitants reçoivent un colis de 

confiture.
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POPESTI – Ferme – Atelier bois – Magasin solidaire. 

 

Les compagnons accueillis ici ont besoin du calme de la campagne. L'environnement et le rythme 

des travaux conviennent à leur personnalité, à leur histoire, à leur parcours. Les travaux 

d'aménagement du lieu d'hébergement sont quasiment terminés.  

Dernièrement les compagnons ont voté contre le maintien à son poste d'un responsable beau parleur 

mais qui s'acharnait sur les plus faibles et 

profitait personnellement de la communauté. 

 

 

Un nouveau responsable commence son 

activité le jour de notre visite. D'abord : servir 

le repas. 

 

 

 

Une petite machine vient d'être livrée pour 

commencer le fauchage de la luzerne. 

 

 

Élevage et culture sont les activités principales, 

les produits sont utilisés pour nourrir les 

compagnons de la communauté. Nous avons 

apprécié le lait et le fromage, ainsi que la 

traditionnelle soupe élaborée avec les produits 

bios de la ferme. 
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 La ferme se trouve dans le village à plusieurs 

kilomètres de la route principale. Elle est 

accessible par un chemin de terre et de bitume 

où les ornières et les trous obligent à une 

conduite automobile en zigzag afin d’éviter 

tous ces obstacles.  Nous croisons des 

personnes à pied et des charrettes tirées par des 

chevaux, souvent, un poulain accompagne 

l’attelage. Les chargements sont très diverses. 

 

 

 

 

 

 

Au milieu de nulle  part, les habitants de la campagne viennent acheter des meubles entreposés le 

long du bâtiment d'habitation. Ils emmènent leurs achats sur les remorques attelées. 

 

La ferme abrite également : 

 - Un atelier de menuiserie où sont fabriqués 

des petits meubles avec des bois de 

récupération. 

 - Un magasin de vaisselle et d’objets utiles à la 

population locale. 

  

 

C'est à l'entré de la ferme que nous devons 

construire un magasin pour mieux répondre aux 

besoins de cette population éloignée de tout. 

 

 

 

Voici le compagnon qui chante durant les offices religieux. Il est reconnu et respecté par toute la 

population et à travers lui c'est toute l'activité de la communauté qui est mise en avant. 
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Visite de IASI 

Lors de l'une de nos visites de la ville, Gelu  

Délégué national pour la ROUMANIE entouré 

de quelques compagnes et compagnons 

 

À la faculté, dans ce lieu symbole de 

connaissance universelle, tout en respectant les 

lieux, durant quelques minutes les compagnons 

ont joué à l'étudiant et au professeur. 

 

Les symboles de l'ancienneté de cette faculté 

sont très nombreux. IASI est une grande ville 

universitaire. Les compagnons, souvent des 

orphelins placés en institution, savent qu'ils 

n'ont pas eux la chance de faire des études 

supérieures.  

Ils ont été à l'école de la vie, de la fraternité et 

de la solidarité. Au-delà, nous avons mesuré 

leur capacité d'adaptation dés notre accueil.  

Ils connaissent tous au moins une langue 

étrangère et ils ont développé un réel esprit de 

débrouillardise. 
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Les compagnons posent fièrement devant des 

drapeaux de l’amphithéâtre  

 

Dans les rues, l'art populaire s'expose.  

Partout les peintres investissement les parcs et les 

trottoirs. 

 

Les compagnes posent pour la photo aux endroits 

qu'elles ont choisis.  

 

Le musicien des rues joue une chanson 
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d'anniversaire pour un compagnon,.  

Un compagnon danse, c'est la fête.  

 

 

Les compagnons de IASI apprécient les 

joies simples qu'ils recherchent et partagent 

en permanence. Pour ces compagnons qui 

ont souvent connu l'abandon, la 

communauté est une famille.  

 

 

 

 

 

 

Dernier jour, dernière promenade, au cœur de IASI nous rencontrons un symbole paroxystique de la 

puissance individuelle. Pour rénover un magasin solidaire, nous venons de vivre des moments 

intenses d'action collective totalement contraire à tout ce que représente cette voiture individuelle.
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Visite d'un monastère 

Réalité incontournable : Partout, la richesse insolente des églises.  
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Le zoo du monastère 

Quelques animaux, un moment de détente, la joie et le bonheur simple de la rencontre. 
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Conclusions. 

Ce chantier avait pour objectif de lancer les travaux d’aménagement du 

magasin de IASI, en premier : la rénovation de la toiture. Nous avons rempli cet 

objectif au-delà des espérances. Car c'est l’aménagement de plusieurs endroits qui est 

maintenant très utile aux compagnes et compagnons de IASI. Certes, les intempéries 

nous ont empêchés de terminer la couverture. Mais les travaux demandés par 

l'entreprise qui doit couler la dalle sont terminés. Et bientôt une nouvelle toiture 

neuve couvrira un lieu mieux adapté à la vente, un nouveau lieu de stockage, un 

atelier et un préau serviront au travail des compagnons. 

Également d'autres objectifs ont été atteints. Le plus important, celui de la 

rencontre. La première, la notre, celle de l'entre nous qui arrivions, d'Angleterre, de 

Suisse et de France. Puis cette autre rencontre, celle de ces deux groupes qui n’ont 

formé  qu'une seule et même équipe. Puis cette autre encore, plus intime, plus 

individuelle, celle qui  permit à certain de se dire frère. La rencontre n'est pas toujours 

spontanée, parfois il  faut du temps pour s'apprivoiser, mais là elle est plus belle 

encore. Par la magie de la rencontre, il n'y a jamais eu ceux d'ici et ceux d'ailleurs. Il 

y a eu des Emmaüssiens, citoyens du monde, avides de compréhension mutuelle. Et 

puis il y a eu cette rencontre avec tous ceux que nous avons pu rejoindre  grâce aux 

actions  quotidiennes de nos amis de IASI. La rencontre avec les « gens de la rue » 

aidés dans l’aménagement de leur squat équipé en quelques heures. Ils sont présents 

le lendemain sur leur chantier pour aider la communauté. Ces familles debout qui 

construisent leur maison, hommes et femmes courageux et persévérants. Ils ont 

comme ambition l'avenir de leurs enfants. Et ce village de bric et de broc en pleine 

ville, foyers accueillants qui nous invitent naturellement dans leurs demeures très 

bien tenues. Qu’elles  furent magnifiques ces rencontres ! 

Tous ces moments ont permis la découverte d'une culture différente de 

l'entraide. Elle tourne autour de l'activité des orphelins compagnons de IASI. Nous 

avons mesuré le rayonnement de leurs actions, leur dynamisme et leur attachement  à 

tous les membres. Ceux physiquement présents et ceux qui sont partis concrétiser un 

projet ailleurs. Nous l'avons constaté le jour de la sortie restaurant. Ce dimanche 

matin là, une multitude de nouvelles têtes toutes membres de la communauté de IASI 

étaient présentes. Ensemble, nous avons partagé un vrai moment de bonheur simple 

autour d'un repas délicieux, d'une visite de la ville et de son université. 

Riche de cette expérience en action nous devons remplir un nouvel 

objectif : celui de faire partager notre connaissance de la Roumanie. Nous devons 

dire notre expérience, inviter à la rencontre lors d'un prochain voyage, susciter la 

solidarité et à l'accueil de tous car notre planète est trop petite pour la guerre. Nous 

devons construire un autre monde. Un monde où l'homme ne subit plus sa vie car il 

choisit son avenir. 

Gérard RACINNE  

 CEI – Référent du collectif ROUMANIE Mai – juin 2012 


