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Marche avec la Vie
Compte-rendu de la réunion – Assemblée générale - du 10 octobre 2013
Présents : Michel et Christine Vandendriessche, Marie-Joëlle et Francis Marmuse, Françoise et Christian
Defebvre, Jean-Luc et Marie-Ange Boussekey.
Excusés : Jeannine et Jean-Pierre Feutrie.
Membres de l’association présents : voir fiche présence.
Ce jeudi 10 octobre 2013, les adhérents de l’association « Marche avec la vie » se sont retrouvés salle du
Nouveau Monde à La Gorgue pour leur assemblée générale. Christian Defebvre, président de l’association, a
rappelé que l’association a pris naissance en décembre 2011 pour engager une action visant à la réintégration
réussie d’une famille Rom en Roumanie. Depuis, à cette action qui suit son cours, s’est greffée une aide à un
village d’Ouzbékistan.
C’est le point sur ces deux actions qui est à l’ordre du jour.
Mot d’accueil du Président, Christian Defebvre qui souhaite la bienvenue et annonce que notre
association est en progression, 205 adhérents à ce jour.

1) Bilan moral : Action Roumanie en images et solidarité ouzbèque, Deux opérations
réussies de ‘’Marche avec la vie’’ (* voir aussi pièce jointe en page 3)


Action Roumanie, en images : Cette action suit son cours et évolue favorablement.
Ludos : lors du voyage organisé par Christian (Citoyenneté en actes) les participants ont
été chaleureusement accueillis par le maire et son conseil. Le point ‘’in situ’’ a pu être fait.
Une association a été créée ‘’Les Amis de Ludos’’. Cette association a pour but de venir en
aide aux familles les plus en difficulté en leur octroyant des bons alimentaires. Une aide à la
scolarité sera également mise en place pour les familles qui ne peuvent pas payer l’école ou
le collège. (en Roumanie, l’école est payante, 5 €/ mois, 50 € par année scolaire pour un
élève du primaire. Un peu plus pour un collégien + le transport).
Pour notre association ‘’marche avec la Vie’’, les contacts seront donc plus aisés et notre
aide ne se limitera donc plus à une seule famille (avec les risques que cela comprte) mais à
DES familles dans le besoin.
Nous verserons donc notre aide à cette association et eux nous donneront le détail de la
répartition du don. C’est Théodora, institutrice-guide de Sibiu qui servira de lien.

Colis : Les colis (collectés par des collégiens participant au concours CCFL) acheminés par
nos soins ont bien été réceptionnés et redistribués par Francine Durieux qui travaille dans un
orphelinat à l'ouest de la Roumanie.
A ce sujet, nous restons particulièrement déçus par l’attitude de la CCFL, qui est fière
d’annoncer un concours mais qui ne se donne pas les moyens d’aller au bout de son
projet… c’est notre petite association qui a dépensé une grande partie de son budget dans
cette opération… certains diront que c’est une forme d’aide…
Du côté de la famille Adamuk : la vache (Florika) que nous leur avons permis d’acheter et
belle et se porte bien. Ils ont aussi 4 cochons et une réserve de foin pour l’hiver. De ce côté,
c’est bien mais… la famille est en état de grande pauvreté. Christian leur a donné 50 €
(transport) pour emmener la vache… au taureau. Traïan n’a pas obtenu son permis (à 2pts
près) et effectue des petits travaux saisonniers, environ… 2 €/ jour !
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Bilan des activités (suite) :
Entretien avec le maire du village : la famille Adamuk est en grande pauvreté. Ils sont
jalousés dans le village à cause de la vache qu’ils ont eu ‘’aux français’’. Pour eux s’en sortir,
la solution est que le fils (Traïan) trouve du travail.
Le maire attend que l’on fasse un geste pour le village, pas seulement pour Adamuk… d’où
la création de leur association ‘’les Amis de Ludos’’.
Nous décidons d’octroyer 1000 € à cette association, en leur demandant de bien nous tenir
au courant du détail de la répartition de cette somme. Nous sommes conscients que cette
aide ne peut pas être que ponctuelle… et que nous entamons une démarche qui va
perdurer au moins 2/3 ans (dans la mesure où eux nous tiennent informés).
Christian contacte Théodora qui rencontre le maire afin de nous faire parvenir les
coordonnées bancaires de leur association. Nous effectuerons le règlement en retour.
Nous décidons également de permettre à Traïan de passer une seconde fois son permis
(porte ouverte pour obtenir un travail digne de ce nom) au printemps.



Action Ouzbékistan : aide à des familles les plus pauvres du village de Mayntepa en
Ouzbékistan.
Rappel. 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.
Cette action suit son cours.



Perspectives : Comme l’an dernier l’association Marche avec la vie organisera un
repas début février 2014 dans la salle du nouveau Monde à La Gorgue pour financer les
actions prévues l’année prochaine. Poursuite de nos aides aux villages Roumains et
Ouzbèque. ( ** Sur l’invitation au repas, ajouter ‘’possibilité de don’’ pour ceux qui ne
peuvent y assister)

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 à tout 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
Site internet : marcheaveclavie.fr
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* Une association de La Gorgue expérimente une solution de fixation des Roms en Roumanie.
L’histoire commence en décembre 2011 lorsque l’ancien maire de la commune, Christian Defebvre, et son
épouse décident d’accueillir devant eux une famille Rom expulsée de Lille.
Il crée aussitôt une association « Marche avec la vie » qui organise, en janvier 2012, le retour de la famille
dans son village d’origine en Roumanie. En avril 2012, il se rend à ses frais dans ce village avec deux autres
personnes pour y rencontrer le maire avec des techniciens de l’ambassade de France. Le maire de Ludos
explique que ce village de 800 habitants vit à l’écart de tout dans une grande pauvreté. L’agriculture locale jadis
organisée en ferme d’Etat a été déstructurée. Les terres ont été rendues aux propriétaires antérieurs qui ont pour
la plupart quitté la Roumanie et vivent en Allemagne ou en Hongrie. Les espaces communaux sont étendus et,
pour la plupart, en friches. Il nous précise que la famille Ciuarar crevait de faim et que le père la mère et les
deux enfants ont dépensé toutes leurs économies pour prendre le car de la ligne Budapest Lille qui passe à 20
kms du village. A Lille ils ont ensuite erré dans les rues pendant deux mois avant de squatter un espace
industriel à l’abandon d’où ils ont été expulsé…Nous décidons avec le maire d’offrir à la famille Ciurar des
petits porcs achetés dans le village, des poules, du plant de pomme de terre et des semences. A la question : «
qui peut-on aussi aider dans le village ? », le maire répond qu’il n’y a sur place aucune structure sociale et que
le nombre de familles dans le besoin est trop important pour s’attaquer à ce problème. Nous lui conseillons de
constituer une association avec des volontaires du village qui pourraient réfléchir à des solutions pour sortir de
la grande pauvreté les familles les plus touchées. Nous rentrons en France et quelques mois plus tard nous nous
rendons compte que l’élevage de porcs n’est pas la bonne solution car elle nécessite l’achat d’aliments. La
famille Ciurar ne pouvant supporter ces frais, nous lui conseillons, début 2013, de revendre les porcs et nous
mettons le complément pour acheter une vache. En septembre dernier nouvelle visite surprise à Ludos. La vache
se porte bien. Elle permet à la famille de boire du lait régulièrement.
Le maire comme convenu a offert une zone de pacage sur les terres communales et il nous annonce qu’une
association s’est constituée à Ludos pour s’occuper des familles les plus pauvres du village. On s’entend
sur les priorités :
- payer la scolarité des enfants lorsque les parents ne peuvent plus l’assumer (5 euros par mois)
- donner du petit élevage plutôt que de l’argent aux familles démunies
- offrir des bourses d’accompagnement de projet pour développer l’agriculture d’autosubsistance ou pour
toute autre idée (comme le permis de conduire que prépare Traïan..).
Dans ce village l’institutrice gagne 250 euros par mois, le travailleur saisonnier de 2 à 5 euros par jour pour 8 à
10h de travail…
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le jeudi 10 octobre à la salle des fêtes du Nouveau Monde à La
Gorgue. Ce bilan de l’opération Roumanie a été approuvé à l’unanimité des adhérents de même que
l’expérience menée en Ouzbékistan pour la fixation d’un village d’éleveurs de moutons dans les steppes
désertiques.
De manière ponctuelle, l’association est aussi intervenue en 2013 par l’envoi de colis de vêtements et de
produits variés à un orphelinat roumain dans le cadre d’un concours collégien organisé au sein de la
communauté de communes Flandre Lys.
Enfin à l’issue de l’assemblée générale, le président, Christian Defebvre a souligné que le nombre d’adhérents
était passé de 90 en 2012 à plus de 200 en octobre 2013. Il a remercié Jean Luc Boussekey, secrétaire qui
entretient le site de l’association (marcheavecla vie.fr) et Michel Vandendriesche le trésorier dont le bilan
financier a été approuvé également à l’unanimité. Il a enfin invité tous les adhérents au repas solidaire prévu le
premier dimanche de février 2014 à La Gorgue pour alimenter les caisses des diverses opérations en cours.
Marche avec la vie Compte rendu de l’AG du 10 octobre 2013. (le site de l’association « marche avec la vie »)
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