Fraternité Franco-roumaine

Geste dérisoire (mais plein d'espoir !) : un seau d'eau pour éteindre un incendie...

« Association Orthodoxe FRATERNITE FRANCO ROUMAINE »
N° 16 Printemps 2012

Chers amis,

Une mauvaise nouvelle nous est parvenue fin 2011
en provenance de Pro-Vita, celle d'un incendie. La nuit du lundi 12 au mardi 13
décembre, probablement vers 04h00 du matin un incendie s'est déclaré, dans la
nouvelle cantine du « camp » c'est à dire le village de Pro-Vita à Valea-Screzii :
« Les 400 enfants n'ont plus de cantine. Et c'est le 3ème incendie en 2011.
Un terrible incendie a effrayé tout le monde à Valea Screzii, ce mardi.
L'incendie a commencé prés des dortoirs des petits et en quelques heures ont brulé le
dépôt d'aliments, la cantine, le club et un bâtiment où il y avait des documents, livres
et des ordinateurs.
L'incendie a débuté vers 4h du matin, probablement d'un ordinateur, dans le premier
bâtiment construit par le P. Nicolae il y a 10 ans. Les surveillants, anciens enfants
élevés ici, ont couru pour sortir les petits des dortoirs. Les habitants du village,
voyant la maison en flammes, ont couru pour apporter des secours. Mais le temps était
mauvais, à cause d'un épais brouillard les pompiers n'ont pas pu arriver à grande
vitesse. Quatre équipes sont arrivées au moment où les flammes étaient immenses et
les mansardes étaient en cendre. Les militaires n'ont pu récupérer que quelques
conserves de haricots et de jus de tomates.
Mais les enfants doivent être nourris. La cuisinière du village d'enfants a commencé a
préparer les repas dehors, au bord de la rivière. Cette grande famille de Valea Screzii
doit continuer à vivre. Les enfants sont allés à l'école, ils font leurs devoirs. Le beau
fils du P Nicolae, Ionut MAVRICHI espère qu'ils arriveront à dépasser ce moment
avec du sang froid.
Les dégâts dépassent 800000 LEI et, malheureusement, aucune maison n'était
assurée. » (http://saccsiv. wordpress. com/2011/ 12/13/incendiu- puternic- la-asezamantulparintelui- nicolae-tanase- cei-400-de- copilasi- nu-mai-au- cantina-este- al-treilea- incendiu- pe-2011/
# more-13288 )

Photographies de l'incendie: Mediafax//Silviu Matei pour Gândul-Info (Diana Marcu et Raluca Ion)

Contacté plusieurs fois par téléphone, père Nicolae m'a confirmé qu'il n'y avait eu
aucune victime et que l'enquête n'avait pas encore déterminé quelle était l'origine du
sinistre. Notre association a pu virer dans l'urgence 3000 euros (destinés initialement
au projet horticulture, voir ci-après) pour aider à la reconstruction de ce bâtiment.
Ce bâtiment, je le connais bien puisqu'en 2000 il était le seul du futur village avec la
petite chapelle de bois. Il a servi pour l'hébergement des enfants puis pour le
secrétariat, la cuisine, une petite salle restauration avant d'être récemment agrandi
pour y installer une salle à manger conforme aux règles exigées par les
administrations.

Le bâtiment en 2000

Mais la vie continue et l'activité de Pro-Vita à Valea-Screzii n'est ni altérée , ni
ralentie, au contraire, par ces évènements contraires . En France, notre association
est de plus en plus sollicitée par des groupes ou des particuliers qui souhaitent se
rendre en Roumanie et passer un temps plus ou moins long à Pro-Vita.

... Et voici de bonnes nouvelles :
Un camion pour Pro-Vita
Pour la troisième année consécutive (voir n° 14 et n° 15), les associations « Aide au
Tiers Monde » de Sars- Poteries (59) et « La Corne d'Abondance » de Willer-surThur (68) ont unies leurs efforts pour remplir un camion à l'intention de Pro-Vita.
Chargé en 11 novembre fête de Saint-Martin-le-Miséricordieux, il déchargé sa
marchandise quelque jours plus tard, soit 10 tonnes de marchandise en 545 « colis »:
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+ un don de semences (légumes, fleurs...)

Un immense merci à ses deux associations pour leur générosité et leur
persévérance car ce n'est pas toujours facile de travailler avec nous...En
particulier nous attendions le père Nicolae pour une rencontre en Belgique et dans
le nord de la France avec la responsable de « Aide au Tiers Monde », Anne
Decourty, le responsable de « La Corne d'Abondance », Benoît Kaemmerlen ,
l'horticulteur-pépiniériste Daniel Gélin (voir ci-après) et moi-même. Nais notre bon
père n'a pas obtenu l'autorisation de quitter la Roumanie, ce qui est très dommage
car se rencontrer est tellement important, d'abord pour la fraternité et toute la
composante d'une telle action, ensuite pour se donner les moyens d' élaborer un
partenariat à long terme.
Exhortation au pied de la crèche, à propos de ceux qui courent après les richesses
Celui qui aime son prochain comme soi-même ne doit posséder rien d'autre que son prochain. Plus on
possède des richesses, plus on est en manque d'amour.
Je te dirai aussi autre chose. Cela te semblera très étrange et c'est pourtant ce qu'il y a de plus vrai.
Plus tu dépenses tes richesses selon la volonté de Dieu, plus elles t'appartiennent. En voulant préserver
ton trésor tu le perds, en le distribuant sans restriction tu ne le perds jamais.
Tu prétends qu'il t'est nécessaire d'avoir de l'argent, mais la plupart du temps tu dépasses largement
les limites de l'usage dont tu as besoin.
Tu possèdes beaucoup de véhicules. II y a dans tes écuries un nombre incalculable de chevaux dont tu
connais le moindre détail de leur arbre généalogique et tu en es fier comme s'il s'agissait de personnes
humaines. Leurs harnais et leurs selles sont tout tissés d'argent et d'or et tu jettes sur leur dos des
tapis et tu les pares comme des fiancés que l'on conduit au mariage et aussi tu possèdes tellement de
mulets que tu les disposes selon la couleur de leur robe.
Lorsque enfin de compte tu n'arrives pas à dépenser tous tes biens pour assouvir toutes tes
extravagances alors tu les caches en terre. Folie insensée. Lorsque l'or était naturellement caché sous
terre tu cherchais à le découvrir. Maintenant que tu le tiens dans tes mains, tu fais le maximum pour
l'enterrer à nouveau.
Je connais bien des gens qui jeûnent, qui prient, qui versent des larmes et qui s'adonnent sans compter
à la piété. Mais ils ne montrent aucun intérêt à faire la moindre dépense pour les pauvres. A quoi sert
donc toute cette vertu ? Cette espèce là ne convient pas au Royaume des Cieux.
Et que dire de toutes ces femmes qui ne laissent pas un instant leur mari souffler parce qu’ aucune
richesse ne suffit pour leur passer autour des bras toutes ces " menottes " dorées à cause de leur soif
du luxe.
Tu te justifies que tu n'as pas d'argent. De ce point de vue là je suis d'accord avec toi. Pauvre est celui
à qui il manque beaucoup de choses. Pourtant ce qui te manque à toi ce n'est pas ce qui t'est nécessaire
par pauvreté mais plutôt tu es en manque permanent à cause de tes désirs insatiables.
Tu te justifies en disant que l'argent est nécessaire pour élever tes enfants. Encore un beau prétexte
pour justifier ta vanité. En fait, tu mets en avant tes enfants pour essayer de trouver quelques
justifications vis-à-vis de ta conscience. Ne rends pas responsable celui qui n'est pas responsable. Les
enfants ont leur propre Père et leur propre Économe qui est Dieu... Lorsque tu demandais à Dieu de te
donner des enfants et que tu quémandais auprès de Lui la paternité, est-ce que tu ajoutais aussi ces
paroles : " Donne-moi des enfants pour que je viole tes commandements " au lieu de " Donne-moi des
enfants pour que je puisse accéder au Royaume des Cieux ? "
Et qui te garantit que l'héritage que tu laisseras à ton fils sera bien utilisé ?
Saint Basile le Grand (IV), Evêque de Césarée en Cappadoce, fête le premier janvier.

« Dites-le avec des fleurs... »
En effet c'est un peu dans ces termes qu'un ami de longue date, Daniel Gélin,
pépiniériste dans le Nord et en Belgique m'a proposé de faire un don de plantes et
d'arbustes à Pro-Vita, et pas seulement un bouquet : « je dispose d'environ 10 000 à
15 000 bambous pour haie (qui n'ont pas de rhizomes traçant) en pot, plus d'autres
bambous avec des rhizomes (là, il faut récupérer les racines pour les multiplier.
des arbres fuitiers : Châtaigniers, noyers, figuiers, kiwi, kiwaï, olivier, pommier, ...
... bien sûr, ce que je propose est gratuit...Il faut seulement les acheminer, et c'est au
dessus de mes moyens... » (Daniel en mai 2011)
Daniel et son épouse Fabienne se sont préoccupés toute leur vie des personnes dans
le besoin. Voici 30 ans lorsque j'ai fait leur connaissance, alors qu'ils cultivaient les
kiwis (ils ont d'ailleurs été pionniers dans cette activité) en Dordogne, ils accueillaient
des jeunes en difficulté au sein même de leur famille déjà nombreuse. Et ils n'ont eu
de cesse jusqu'à présent, à travers plusieurs associations chrétiennes.
En tous cas, pour ce qui nous concerne, une équipe de Pro-Vita (sans francophone, ce
qui a donné du piment à la rencontre) est arrivé chez Daniel et Fabienne le samedi 12
novembre au soir et le lundi le travail d'arrachage des plantes a débuté avec l'aide
d'agriculteurs voisins. Le chargement du camion a pu se dérouler le mercredi et celuici est parti le soir vers la Roumanie avec 14 400 plantes.
Voici l'impressionnant passeport phytosanitaire qui donne une idée du chargement:

passeport phytosanitaire
Nom du produit Ref. Nombre
1 Abricotiers A 002 = 30 à
3 Asperges A 001= 50 en 1L
4 Bambou de Muriel B001 + ou - 10000 en conteneurs d'1 litre
7 Bambou Nigra B004 = 50 en pots et + ou moins 5000 en rhizomes
8 Bambous larges feuilles B005= 200 en 3L et + - 5000 rhizomes
9 Cerisiers C001 = 35 gros conteneurs 20L
13 Châtaigniers C003 = 500 en 2L
14 Châtaigniers Marsol C 009 = 30 en gros conteneurs
15 Citronnier C005 = 2 très gros conteneurs
16 Cognassier C006 = 5 en 2L
17 Figuier F002 = 500 en 2L

18 Framboisier F 003 = 20 en petits godets
20 Haricots du St Sacrement H 001 à consommer : germination dépassée 300 kg
22 kiwaï arguta femelle K007 = 175 en 1L
23 kiwaï male K009 = 400 en 1L
24 kiwaï mélanandra KOO8 = 60 en 1L
25 Kiwaï purpurea femelle K 006 = 280 en 1L
26 Kiwi Hayward K 001 = 1430 en 2L et en 1L
27 KIWI autofertile K 003 = 80 en 1L et 2L
28 Kiwi autofertile greffé K 004 = 100 en 2L et 20 en 10L
29 kiwi Gold K010 = 10 en 3L
30 Kiwi mâle K 002 = 660 en 2L
31 lierre panaché L001 = 30 godets
32 Miscanthus M001 100 en 4L
33 Myrtille M 002 = 4 en 10 L
34 noisettier N 003 2 en 2L
36 Noyer énorme N002 = 100 semis de très grosses noix sucrées en 2L
37 Olivier O 001 = 410 à greffer pour avoir des fruits en 1L
38 Olivier douce O 002 = 15 en 10L et 30 en 2L
39 ornement O 003 = 6
40 pêcher en conteneur P 001 = 100 en 1 et 2L
41 pommier grosse pomme P003 = 100 en 2L
42 Pommier rouge P 002 = 8 en 2 L
45 Prunier passe Abricot P004 = 40 en 10L et 60 en 2L
50 vigne V001 = 30 en 2L
Aujourd'hui, il reste 20 tonnes de plantes disponibles. Pro-Vita étant preneuse, cette
manne va probablement partir pour la Roumanie à l'époque favorable dans un second
semi-remorque.
Le but de cette opération est bien sûr de créer des lieux de production de plantes
dans les différents lieux d'implantation de Pro-Vita et favoriser ainsi une nouvelle
activité artisanale dans laquelle pourront s'intégrer les jeunes. A plus long terme, ce
peut être aussi un nouveau moyen pour l'association d'accéder à plus d'autonomie
financière. Bref, une affaire à suivre !
Merci à tous et à toutes pour votre générosité et votre fidélité,
Père Philippe.

En 2001
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