AMICII EMMAÛS TARGU JIU

Journal

DU 31 juillet au 2 septembre 2012.

Compte rendu du dimanche 29 juillet au dimanche 5 août
dimanche 29 juillet 2012
lundi 30 juillet 2012
mardi 31 juillet 2012
mercredi 1 août 2012

départ de Forbach à 6h du matin
arrivée à 8h à la maison d'accueil
visite des lieux d' hébergement et négociation pour la location Balesti: 400M2 couvert et 2000 m2 cour bétonnée.
déchargement du camion à 6h du matin et aménagement de l'espace de vente et de stockage
suite du rangement de la salle et de l'installation de la buceteria (cuisine) et du lave linge

jeudi 2 août 2012 Journée avec les enfants de la maison d'accueil à Balesti.+ rencontre avec l' adjoint au maire pour la présentation du camp
Accueil de 5 personnes issues de la maison d'accueil de la ville. Ils vont participer à partir de lundi comme bénévoles.
vendredi 3 août 2012
Rencontre de Marcel Radulea, sociologue,
président de l'association amitiés Gorj Vendée
- Visite du musée des maisons en bois anciennes et des grottes de Baia de Fier
- Grillades au chalet de Gaciu en montagne :
samedi 4 août 2012
Rangement salle
Débroussaillage du terrain de l'enceinte et de la rue + nettoyage de la grille d'entrée pour peinture.
Au cours de cette première semaine le nombre de participants fut de 33 personnes différentes.
9 de Forbach – 2 jeunes volontaires de France et Belgique – 10 Amicii emmaüs + 2 jeunes de Targu Jiu
+ 5 futurs compagnons de Tirgu Jiu + 5 amis d'Emmaüs de la ville.
dimanche 5 août 2012
Marché aux puces : tracts distribués pour annoncer la vente de mercredi prochain.
Repas lorrains pour les amis roumains invités par les compagnons : quiche lorraine et
krumberkichle par une chaleur journalière autour des 40 °.
Le soir et la nuit ont été l'occasion de découvrir le sens de la fête patronale de la Transfiguration
dans le défilé de Bumbesti auprès du monastère de Lainici = nuit à la ,belle étoile.
Cette première semaine fut des plus enrichissantes en découvertes et rencontres.
Sont annoncés pour la deuxième période : 2 compagnons de Köln – 4 de Grande Bretagne – 4 de Iasi et 3 jeunes volontaires de Niort....

à ce stade un point d'étape s'impose :
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La location de cet espace disponible permet d'avoir un espace de déchargement et de vente supplémentaire de plein pied
avec un espace de traitement des produits.
Les discussions seront menées pour l’acquisition éventuelle de l'ensemble de l'espace de 10 000m2, sans précipitation et entre les roumains.
idéalement placé à la sortie de la ville sur une route passante et sans voisins immédiats.
La rencontre avec les futurs compagnons du groupe Emmaûs laisse augurer l'extension de l'équipe : ils sont actuellement hébergés
par la mairie dans de bonnes conditions mais n’ont pas de travail
= un groupe orienté vers l'emploi et l'occupationnlel plutôt que l'hébergement : :communauté de travail avant de vie.
La création d'une association roumaine de parrainage jumelage pourra être réalisée au cours du mois.
Sont déjà d'accord pour y participer : Mr Nicolae Gagiu, chef d'entreprise –Mr Marius Negrea, président d'Amicii Emmaüs,
Mme Minodora Pirvulezcu,présidente de Nos Enfants d'Ailleurs,
Mme Ninela Gruia, directrice adjointe de la DPDC – Mr Marcel Radulea,sociologue, président de l'association, Gorj Vendée
Mme Rodica Bazu, directrice de Nos enfants d'Ailleurs, Mr Tudor Carnu, directeur de Amicii Emmaûs
Mme Minodora MARINA, Mme Mihalea CIOROMELA, Mr Christian CIOROMELA
les compagnons de Forbach..
Mr Jean-Luc Ferstler, directeur d' Emmaüs Forbach et président d' Emmaüs Action Est.

lundi 6 août 2012 retour de Lainici et récupération de la nuit passée à la belle étoile.
mardi 7 août 2012 Dès 6h du matin , à la fraîche, vu la canicula les derniers préparatifs et mises en place pour la première de demain.
L'après midi est vécu un bel événement : une piscine d'un des hôtels de luxe de la ville mise à la disposition gratuitement
pour les compagnons la Casa « Danielescu ». A noter que Nicolas Cage y logeait avec toute l'équipe de son film
de Ghostriders 2. Les propriétaires sont des clients réguliers et ont offerts ce temps aux participants.

mercredi 8 août 2012 Inauguration de la salle de vente à Balesti de 10h à 20H.
Surprise : la presse écrite et télévisuelle est présente dés 10h
Les clients du magasin de Casa Verde de Tirgu Jiu avaient bien enregistré et diffusé le message de ce second lieu de vente
de plein pied
Constat : au bout de 10 mois le nom Amicii Emmaüs est reconnu sur la place et dans la région
Un groupe d'amis est en cours de constitution : le réseau se met en place.

jeudi 9 août 2012 Voyage touristique exceptionnelle par la Transalpina à 30 kms de la ville :
un paysage plein de charme, d'une beauté digne des plus beaux sites
touristiques alpestres.
Visite du monastère de Cozia du 14ème siècle.
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vendredi 10 août 2012 Jean Luc s'absente pour 3 jours pour célébrer le mariage d'une salariée d' Emmaüs à Forbach.
Le propriétaire est d'accord pour mettre à disposition gratuitement un hangar attenant à la cour pour déposer les vêtements
et le mobilier en stock à la maison des enfants.
C'est le temps de réaménager les deux lieux de vente par des transferts de meubles et de bric.

samedi 11 août 2012 La télévision Antena 1, télé régionale au rayonnement nationale vient faire un reportage pour les nouvelles du soir :
gros impact en terme de connaissance et de clientèle

dimanche 12 août 2012 Journée de détente et de relaxation.
lundi 13 août 2012 Ciste du centre d'hébergement des compagnons et de leurs conditions difficiles
Visite de la réalité socio économique des cités voisines minières (charbon).
Des centrales thermiques de Rovinari et de Matasari :
des réalités sociales impressionnantes –
Rencontre d'un groupe de jeunes volontaires italiens de l'association
Oratorio di reggio.

mardi 14 août 2012 Départ plein d'émotions d(une partie du groupe de la première quinzaine
mercredi 15 août 2012 Jour férié en Roumanie aussi : aux courses à Craiova pour acheter deux tonnelles : les récupérés n'ont pas tenu le choc.
Arrivée du groupe de la plate forme de Niort : Angeline, Julie, Ousmane.

jeudi 16 août 2012 Visite de la maison d'accueil des enfants pour les amis de Niort et de l'usine des souffleurs du verre de Nicolae ?
Arrivée des anglais de Cambridge Soon et John, des allemands de Cologne Eric et Thomas et des anglais de Saint Alban
Spencer et Lee

vendredi 17 août 2012 Arrivée de Pete et Bob du groupe de Gloucestershire – Visites des sites de Casa Verde et de Balesti
Réunion des amis pour lancer la création de l' association parrainage jumelage de Targu Jiu.

samedi 18 août 2012 Journée culinaire anglaise : Breakfast anglais copieux.... Dégagement des meubles et du bric de Casa Verde sur Balesti
pour préparer le traitement du second camion – Soirée à Sohodol au chalet dans un cadre féérique : passage sur un
pont suspendu

dimanche 19 août 2012 Repas préparé par Ousmane :tradition culinaire sénégalaise :
Minute de silence au moment du repas pour le compagnon de Forbach décédé, Thierry Bercessio.

lundi 20 août 2012 Arrivée du camion chargé à Metz
Tout un groupe de jeunes étudiants volontaires participent au déchargement et à l'aménagement.
4 compagnons de Forbach partent pour 3 jours d'excursion avec les enfants de la maison d'accueil au bord du Danube.
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Repas préparé par nos amis germains : fricadelles et pommes sautées.

Nouveau point d'étape au bout de la 3ème semaine
Les deux périodes sont différentes au niveau des participants, mais chacune avec ses richesses et découvertes.
Cette seconde est marquée par la présence importante des compagnons.
6 anglais – 2 allemands – 7 français – 5 roumains- + 3 salariés de la plate forme de Niort.
Une chance pour les compagnons de la ville de Tirgu jiu qui se débrouillent en anglais, de faire connaissance du mouvement
La clientèle Emmaüs existe = plus de matériel de qualité sera expédiée, plus vite le groupe grandira.

mardi 21 août 2012 Installation suite au tri du matériel amené par le camion -à midi tut était à l'abri. Inutile de préciser que la canicule continue
et que chaque jour semble le plus chaud
Avec Angéline, Julie et Ousmane une visite de la route Transalpine avant leur départ programmée au petit matin.
mercredi 22 août 2012 Rangement des magasins Casa Verde et Balesti – après midi au repos à cause de la chaleur excessive.
jeudi 23 août 2012 Levée à cinq heures du matin pour faire un stand d'information et de vente sur le marché aux puces qui se tient
tous les lundis et dimanches : une bonne opération d'action commune et de communication.
Arrivée de l’équipe de Iasi pour 4 jours : Florin, Daniel, Radu.
vendredi 24 août 2012 Discussion et recadrage sur des exigences d Emmaûs et les objectifs du projet : tout à fait normal au bout d'une semaine
de rencontres des compagnons de 4 pays différents.
Petits problèmes de santé une sur infection liée à différents facteurs : chaleur, allergie alimentaire, moustiques ….
Le réseau des amis roumains a parfaitement fonctionné pour qu'il soit vu par un médecin généraliste, une spécialiste
en dermatologie et un spécialiste en maladie infectieuse : résultat = régime strict et sévère : pauvre Spencer.
samedi 25 août 2012 Journée touristique : visite du Castel de Corvinestilor à DEVA du 14ème siècle dans la région de Deva en traversant
le défilé du Jiu. Pendant ce temps les compagnons de Iasi restés sur place ont fabriqué la toilette sèche pour pallier
à notre problème des toilettes au bout du terrain dans un trou rehaussé d'une chaise percée.
dimanche 26 août 2012 départ tôt le matin d'une partie de l'équipe pour Iasi pour 4 jours : Bernard, Odette, Pierre, Etienne, Spencer, Lee, Bob.
Repas Steack frites salade et repos l'après midi.
lundi 27 août 2012 Démarrage de la mise en peinture du magasin Casa Verde en ville par les compagnons roumains, anglais et allemands.
Réunion de création de l'association de parrainage jumelage intitulée « Associate Targu Jiu – Forbach » : 33 membres,
sous l'impulsion des deux associations « Copii Nostri de Pretutindeni « et « Amicii Emmaüs »
Le fait remarquable est que 7 membres roumains de cette association ne sont pas membres des deux précédentes.
Pour moi c'est un signe de reconnaissance du travail éffectué, de l'attente de citoyens de la ville du développement.
Et l'expression que nous pouvons compter sur les citoyens de la ville et de la région.
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Les compagnons français, allemands et anglais sont membres fondateurs.
inauguration des toilettes sèches aux couleurs d' Emmaüs France sur la porte : la fenêtre et le soleil.....sur …
mardi 28 août 2012 L' accueil des enfants à Balesti pour passer l'après midi avec les amis et compagnons en présence de jeunes volontaires ;
mercredi 29 août 2012 Rangement des meubles et des vêtements dans un hangar attenant laissé à disposition par le propriétaire à titre gracieux
Un échnage avec celui-çi sur l'avenir du site et ses intentions futures.
Article de presse paru dans le Républicain Lorrain de Forbach sur ce mois d' août des compagnons. Extraits)

Au moment où la question des Roms revient en force en France, plusieurs compagnons
« Le premier objectif est atteint, à savoir la constitution d'une communauté Emmaüs.
Cinq compagnons, qui vivent dans un centre d’hébergement public viennent chaque jour
travailler avec les compagnons d’ Europe. Ceux-ci sont au nombre de 17 :
6 Anglais, 2 Allemands, 3 Roumains de Iasi et 6 Français. »
Concernant le 2e objectif : l’aménagement d’un espace de vie et de travail,
le lieu est trouvé. Le 3 eme objectif concerne la rencontre de jeunes volontaires d’Europe.
20 jeunes étudiants de la région de Gorj se sont mobilisés.
Le 4 e objectif, à savoir le parrainage des compagnons et des enfants de la Maison d’accueil
s’est concrétisé par un séjour de quatre jours au bord du beau Danube bleu dans un cadre féérique.

L’association parrainage jumelage des villes de Forbach et de Targu Jiu se concrétise par
Au lever du soleil, une partie de l'équipe s'est
rendue au marché aux puces de la ville pour se faire connaître.

la création d’une association roumaine,

jeudi 30 août 2012 Fin des travaux à Casa Verde et après midi libre.
vendredi 31 août 2012 Les anglais et allemands partent à la découverte de la Transalpina.
En soirée une réunion de l'ensemble des participants disponibles pour un regard, une analyse et des ponts pour demain.
Le tout se termine en un barbecue géant
samedi 1 septembre 2012 départ des anglais de Cambridge et Gloucestershire à 5h 20 du matin pour Bucarest par le train.
dimanche 2 septembre 2012 départ des anglais de San Albans par le train du matin et des français par la route =1700 kms.
les allemands de Kôln partent le 4 septembre.

Ce n'est pas la fin d'un bon moment, mais le commencement sans fin d'un groupe Emmaüs en Roumanie.
Beaucoup pose la question de l'avenir et des suites de ces réalisations.
A chacun d'y répondre avec son expérience.
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Pour ma part je sais qu'un groupe Emmaûs dans toutes ses composantes est en place.
Ils ont besoin de nous, les riches du Nord (même au sein d'Emmaüs il faut oser se regarder en face).
Les débats des derniers temps sur la succession à Emmaüs France et le congrès d'octobre
occultent l'absolue nécessité de la lutte contre la misère et la mise en commun de toutes nos forces pour la
propagation contagieuse de ce combat.
Ici l'économie marchande envahit ce pays en pleine expansion en exportant tous ses travers,
pendant ce temps la seule réaction, à ce jour, à ma lettre relayée par Emmaüs Europe, fut un refus du soutien
pour des raisons idéologiques, au nom de l'autonomie.
Seuls des riches peuvent penser que les moins riches doivent devenir autonome.
Je rêve plutôt d'un Emmaüs, où toutes les richesses sont mises en commun pour soutenir le plus faible,
dont le naissant.
A moins qu'il ne faille plus que naisse de nouveaux Emmaüs.
Le monde en a tant besoin. Est ce que les Emmaüs en ont encore besoin ?
S'il n'y a plus de naissance, de forces qui se rassemblent pour lutter contre la misère,
il n'y aura plus que des penseurs pour songer à régler la question et non pour agir contre les causes.

J'ai plein d'idées pour continuer à construire, en espérant avec d'autres, peut - être même au sein d' Emmaüs.

Page 6

