11 mars 2014
Chers Amis de Marche avec la vie,
A ma demande Francine Durieux qui habite en Roumanie est allée à Ludos faire le point sur notre
opération.
Elle s’est rendue le lundi 10 mars sans prévenir à Ludos qui se trouve à environ 150 km de son
domicile malgré le désastre qui vient de la toucher car sa maison a brulé en partie, le feu ayant pris à
son insu dans la toiture sans doute à cause d’un problème de fils électriques, une étincelle a du se
communiquer à la fibre de verre ou à des matières incandescentes et la toiture s’est embrasée à cinq
heures du matin. Aucune porte n’était ouverte chez elle. Des voisins l’ont réveillée et elle est sortie
indemne. Tout le village où elle habite est intervenu pour maîtriser l’incendie avec des moyens de
fortune....
Bref malgré ces gros déboires par amitiés pour nous elle s’est rendue à Ludos où elle a recueilli les
informations que je souhaitais. Elle est d’abord allée voir le maire et lui a demandé ce qu’il avait fait
de la somme qu’on lui avait envoyée. Il a montré qu’elle était toujours sur le compte de l’association
qui a recueilli la somme et qu’il en ferait usage lors des prochaines fêtes de Pâques pour faire des
colis alimentaires aux familles les plus pauvres du village. Dès maintenant il se tient en éveil pour
financer la scolarité des enfants qui ne peuvent plus payer mais aucun cas ne s’est présenté à ce jour
dans le village depuis le premier janvier 2014.
A propos de la famille d’Adamuk Ciurar, le maire a expliqué à Francine ce qui s’est passé : Adamuk a
fait un ‘’AVC’’ qui a nécessité une hospitalisation en urgence à Sibiu. Il en ressort sans séquelles
graves en dehors d’une lèvre qui part un peu de travers. Le maire a déclenché pour Adamuk une
procédure lui permettant d’être pris en charge à 100 % pour les frais d’hospitalisation et les soins
ultérieurs.
Francine est ensuite allée chez Adamuk. Il était seul à la maison. Son épouse et Novak le plus jeune
étaient partis chez leur fils aîné qui habite à une quinzaine de kilomètres de chez eux. Traïan est parti
après Noël jusqu’à Pâques travailler comme saisonnier chez un vigneron pour tailler les vignes.
Francine a trouvé que l’étable était très propre. La vache est belle elle a eu un veau il y a deux mois. Il
n’y a plus de cochons. Apparemment ils ont été vendus pour acheter le fourrage pour la vache.
Adamuk voudrait parvenir à trois vaches car s’il a trois vaches il peut obtenir le statut d’agriculteur. Il
a donc demandé à Francine de lui donner 25 euros pour mettre de nouveau la vache au taureau.
Francine a donné ce qu’il demandait.
Elle trouve que globalement la situation de la famille s’est améliorée et que le processus enclenché
par la vache bloque désormais toute idée de quitter la Roumanie.
Voilà les dernières nouvelles
Christian Defebvre, ce 11 mars 2014.

