14/10/2012

Marche avec la Vie
Compte-rendu de la réunion – Assemblée générale - du 11 octobre 2012
Présents : Michel Vandendriessche, Marie-Joëlle et Francis Marmuse, Françoise et Christian Defebvre, JeanLuc et Marie-Ange Boussekey.
Excusés : Jeannine Feutrie, Christine Vandendriessche.
Membres de l’association présents : voir fiche présence.
Ce jeudi 11 octobre 2012, les adhérents de l’association « Marche avec la vie » se retrouvaient salle du
Nouveau Monde à La Gorgue pour leur première assemblée générale. Christian Defebvre, président de
l’association, a rappelé que l’association avait pris naissance en décembre 2011 pour engager une action visant
à la réintégration réussie d’une famille Rom en Roumanie.

1) Bilan moral : Action Rom et solidarité ouzbèque, Deux opérations réussies de « marche
avec la vie
La famille Ciurar était dans la rue à Lille en novembre 2011. En décembre dernier, elle était
accueillie chez Françoise et Christian Defebvre (ancien maire de La Gorgue). L’association a
commencé par financer le retour de la famille en janvier 2012 en autocar via Eurolines. Puis en lien
avec l’Ambassade de France et le maire du village de Ludos où réside cette famille une réflexion a
ensuite été engagée. Il a été vérifié que cette famille Rom était dans une telle situation de pauvreté et
qu’elle avait pris le bus qui passait près du village et dont la destination était Lille pour aller chercher à
manger ou du travail en France…
« Dans notre village de 400 habitants, à l’époque communiste, on avait tous du travail, dit le maire de
Ludos, rencontré en mars dernier. On travaillait tous dans le même sovkhoze. Adamuk Ciurar était
vacher et son épouse travaillait aussi à la ferme. Depuis la fin du communisme le sovkhoze s’est
arrêté, tout est à l’abandon, personne n’a racheté les terres qui sont en friches. Avec l’entrée dans
l’Union européenne des grandes surfaces françaises et allemandes se sont implantées à proximité de
notre village. Nous avons été brutalement soumis à une déstructuration locale. On était spécialisé
dans les cornichons avec un marché local important. Avec la concurrence des grandes surfaces, on
n’a pas tenu. Les gens du village n’arrivaient plus à vendre leurs cornichons. Ils n’en plantent plus et
à présent il n’y a plus de marché sur la place du village. C’est la désolation ici mais on cherche tous à
s’en sortir. C’est chacun pour soi désormais et les inégalités s’accroissent. Les Roms du village,
comme la famille Ciurar, sont les plus touchés, ils crèvent de faim même si ici ils sont bien intégrés
dans le village. En dehors du village, en Roumanie, on se méfie d’eux et ils ont du mal à trouver du
travail. Pour faire face à la grande pauvreté dans mon village je n’ai aucun moyen. Mais si vous les
aidez, je vous soutiens car ils sont honnêtes et respectés ici. Pour les fixer ici, le mieux c’est de leur
offrir des animaux. Je leur permettrai de faire paître gratuitement leurs bêtes sur les terres de l’Etat
qui sont en friches et qui relèvent de ma responsabilité. Le mieux ce serait d’acheter les animaux
dans le village, car cela ferait profiter une autre famille du village et ça renforcerait la solidarité. »
Au printemps dernier, l’association a ainsi décidé d’offrir un couple de porcelets, douze poussins,
douze poules, du plant de pomme de terre et ses semences variées à la famille Ciurar. Adamuk nous
fait part alors de son rêve : acquérir la vache de son voisin qui est en vente. Dans un premier temps,
on lui dit de bien s’occuper de ce qu’on lui a donné et que l’on verrait plus tard.
A Traïan le fils d’Adamuk qui a dix-huit ans nous avons offert son inscription au permis de conduire et
à cette occasion on a découvert la difficulté pour un Rom de procéder à ce genre de démarche (deux
jours d’opérations à la préfecture !) Finalement avec l’appui d’un ami du maire de Ludos, il est inscrit
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et il a passé son permis en juin 2012 en échouant mais il a décidé de travailler dur tout l’été pour
financer lui-même un nouveau passage de l’examen.
En juin dernier l’interprète qui servait de lien avec Adamuk revient en France et la communication est
plus difficile avec la famille. Le maire, l’ambassade de France nous alertent alors pour nous dire que
les porcs n’étaient pas la bonne solution car les aliments coûtent trop cher pour la famille et qu’ils
sont en train de retomber en situation de grande pauvreté n’ayant pas de quoi nourrir leurs porcs !
L’association demande alors au maire de revendre les porcs et d’acheter la vache et le veau du voisin
d’Adamuk si les bêtes sont encore en vente. Le maire se renseigne et il effectue la transaction.
L’achat de la vache financée par l’association fait le bonheur d’Adamuk, le vacher reconnu comme tel
par le village, et de son voisin qui désespérait de vendre sa bête. Avec l’accord du maire, Adamuk fait
paître ses bêtes sur les terres en friches du village. Il vend le lait et dès qu’il aura un autre veau il
pourra se déclarer agriculteur auprès des autorités officielles roumaines.
Le maire nous invite à être accueilli dans le village et il nous propose de partager la table modeste
des habitants qui seraient heureux dit-il de nous recevoir. Rendez-vous est pris pour septembre 2013.
Toutes les personnes intéressées pourront se joindre au groupe et vivre en 8 à 10 jours une
découverte de la vie dans les Marmures et la Bucovine avec en point d’orgue l’accueil à Ludos.
D’ici septembre, le maire de Ludos engage une réflexion avec son conseil municipal pour voir
comment nous pourrions aider le village à relancer une économie d’autosubsistance auprès des
familles les plus pauvres qu’elles soient rom ou non rom l Une fois décidée par le maire de Ludos,
l’opération sera soumise aux maires des communes et aux communautés de communes d’ici pour
qu’avec l’association Marche avec la vie se crée une synergie de solidarité visant à éviter les départs
croissant des Roms de Roumanie….
La deuxième opération menée par l’association consistait à aider les familles les plus pauvres
du village de Mayntepa en Ouzbékistan. Les autorités locales du village ont désignées trois
familles en situation de grande pauvreté. L’association a offert quatre moutons à chacune de ces
familles avec l’engagement que la moitié des portées de ces moutons soient ensuite offerte à d’autres
familles dans le besoin dans le village. Cette seconde opération s’est effectuée sans problème pour le
plus grand bonheur des familles concernées.
Comme l’an dernier l’association Marche avec la vie organisera un repas le 3 février 2013 dans
la salle du nouveau Monde à La Gorgue pour financer les actions prévues l’année prochaine.
2) Bilan financier : Michel Vandendriessche, trésorier de l’association a ensuite présenté le
bilan financier de l’association qui comme le bilan moral du président a été approuvé à
l’unanimité.
3) Jean Luc Boussekey, secrétaire de l’association a enfin rappelé qu’il est possible a tous
moment de suivre la vie de l’association sur le site internet « marcheavecla vie.fr »

Christian DEFEBVRE
Association marche avec la vie, 464 pavé de Laventie à La Gorgue (59 253)
Tél 06 02 51 17 61 ou 03 21 25 64 32
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