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1 – Paul (*) 
Ce matin du 3 Juin, Paul  est venu frapper à ma porte. Il était aux environs de 8h30.  

Paul a tout juste 16 ans. Frêle silhouette blonde, particulièrement poli et d’une grande 
timidité, il arbore d’habitude un de ces sourire doux,   jusqu’aux oreilles. Il  est un 
enfant de Noroieni. D’une grande discrétion et timidité, il vient assez rarement chez 
moi en visite, et surtout pas à une heure aussi matinale (d’autant plus qu’il est sensé 
être à l’école ce matin-là). D’où ma surprise. Aujourd’hui, pas de sourire, mais des 
yeux rougis, et un bras sanguinolent. Je comprends immédiatement que la situation 

est plus que préoccupante, qu’il s’est passé quelque chose. Paul s’est fait, sur son avant-bras, des scarifications 
avec un tesson de bouteille, et il vient me dire ne plus en pouvoir de la vie, vouloir se suicider. Je garde alors mon 
sang froid, tente de mettre en pratique « ma » psychologie fine des adolescents, celle-là même acquise tout au 
long de ces 18 années de vie roumaine. Plus de peur que de mal… Je panse ses blessures, avant de panser celles de 
son cœur. Il est clair que cette scarification (qui ne ressemble point du tout au personnage), est un appel de 
détresse, un appel au secours qu’il faut prendre au sérieux. Paul m’a dit sa ferme intention de se suicider. Il est 
élève en seconde au Lycée professionnel de Lazuri, ni bon ni mauvais, se situant dans la moyenne de sa classe. Dès 
qu’il rentre de l’école, ses parents le mettent au travail : couper du bois, s’occuper du jardin (arrosage et défrichage 
des mauvaises herbes), donner à manger aux porcs, s’occuper de sa petite sœur, etc… Je pensais bien connaître la 
famille, installée à Noroieni depuis 3 ans, ayant été invité à plusieurs reprises chez elle à l’occasion d’un café ou 
autre. Une famille qui paraît unie, accueillante, composée d’un jeune couple travailleur, et de deux enfants (petite 
sœur de 8 ans). C’est alors que Paul me dit : « Mais tu te trompes, Dominique. Ma famille n’est pas la famille 
modèle que tu crois. Je n’en peux plus. Ma mère ne cesse de m’insulter, de me rabaisser, de crier sur moi du matin 
au soir, et cela, depuis des années. Elle m’empêche de sortir de la maison, refuse que j’ai des copains. Je n’en peux 
plus, je suis à bout. Je suis un minable (pleurs…). Ce que je supporte le moins, ce sont toutes ces insultes gratuites et 
blessantes, qu’elle m’adresse dès mon réveil, à 6h du matin. Il vaut mieux que j’en termine avec tout » termina t-il 
dans un flot de larmes. Ma devise est celle du psy : écouter, et encore écouter, laisser parler, faire que l’abcès se 
vide. J’essaie discrètement d’en savoir plus sur la famille. Paul, mis en confiance, se dévoile petit à petit. C’est alors 
que j’apprends que la maman qui en est à son 3ème mois d’ emploi d’infirmière dans un tout nouvel établissement,  
n’a encore perçu aucun salaire. Répercuterait-elle alors sur sa famille (et plus particulièrement sur Paul) ses 
tensions professionnelles ? A moins qu’elle fasse partie de ces mères qui refusent de voir grandir leurs enfants, et 
qui voudraient qu’ils demeurent à jamais leurs enfants petits ? J’essaie de comprendre.  Notre face à face, 
entrecoupé de crises de sanglots aura duré près de 4 heures. Avec beaucoup de difficulté, je réussis à garder Paul à 
manger chez moi car ce dernier, conscient qu’il avait quelque peu pompé mon énergie, « ne voulait pas me 
déranger davantage». Mais avec tout cela, s’il est arrivé chez moi et non pas chez quelqu’un d’autre, ce n’est 
certainement pas un hasard, ni par hasard. Je  sais qu’il attend quelque chose de moi, que je suis à ce moment 
précis, son dernier rempart au moment où tout s’apprête à basculer, et que je n’ai pas droit à l’erreur. Mon 
soulagement est d’avoir vu un Paul apaisé, quitter ma maison, et empli de nouvelles résolutions.  

Ainsi sont faites mes journées en Roumanie : entre préparation de convois, accueil de français, visites aux familles, 

suivi de nos filleuls, préparation d’un repas pour l’invité de dernière minute, cas sociaux à la pelle, gens du village,… 
bref, des journées faites de tout et de rien… mais surtout de tout !... sans heure, et toujours bien remplies ! Elles 
ont l’avantage de ne jamais se ressembler et de réserver chacune leur part de surprises, plus ou moins bonnes. 

Dans notre petite communauté de Noroieni, durant ce dernier mois, se  sont pas moins de 3 familles nombreuses 

qui ont littéralement « explosé », tandis que d’autres se disputent encore, avec intervention fréquente de la police 
pour calmer les humeurs. Tous ces drames humains sont les tristes conséquences d’une pauvreté grandissante, 
d’un désespoir immense, et d’un refuge dans l’alcool, engendrant inévitablement la violence. Et puis, comme un 
triste hasard, dans son édition de ce jour (4 Juin 2015), « Informatia Zilei » (presse locale) annonce que le 
Département de Satu Mare détient le triste record national du nombre de suicides. Ne parlons pas de la Roumanie 
en elle-même, qui, parmi ses tristes records, se situe au dernier rang Européen, au niveau de l’Education Nationale, 
ainsi que  de la santé & hygiène bucco-dentaires !... sans oublier que nous avons le (ou l’un des) carburant 
automobile le plus cher d’Europe. Vraiment pas de quoi se vanter !! 
 
 (*) Le prénom a été changé.            
                                                                                                                                                              Dominique AUBAN, 
                                                                                                                                                          Association « SamToul »     
 



 

2 - Une lueur d’espoir dans les yeux des roumains. 
 

Klaus Johannis,  nouveau président de la droite libérale roumaine  fraîchement élu (enfin… cela fait quand même 

presque 6 mois !) ne faisait pas parler de lui jusqu’à présent, se contentant visiblement d’ausculter les faits et 
gestes de son gouvernement de cohabitation. 
Le 1er Juin ( il y a tout juste 4 jours), il a signé une ordonnance d’urgence, décidant de doubler les allocations des 
enfants. Il est vrai qu’il était temps, et que ce n’est pas du luxe ! Depuis de nombreuses années, les familles 
roumaines percevaient  une allocation d’état de 42 lei/mois/enfant (soit 9,55 € !). Dérisoire et même injurieux. 
Dorénavant, cette allocation sera de 84 lei. Quel « luxe ! ». 
Par ailleurs, jusqu’à présent, la Roumanie détenait un seul et unique taux de TVA de 24%. Désormais, depuis le 1er 
Juin, la TVA sur l’alimentation, est de 9%. Voilà de quoi rendre un peu de sourire et  d’espoir aux roumains, en 
augmentant d’un poil leur pouvoir d’achat. 
Ce qui n’empêche pas le Maire de ma commune, d’augmenter en 2015, les impôts locaux de + 110 %, en inventant 
des charges qui ne sont pas, et en intégrant toute sa famille dans le personnel de la Mairie. Tout le monde de  crier 
« au scandale ! » et des pétitions visant à le destituer de ses fonctions et à le traduire en justice, commencent à 
circuler. On sent – enfin ! -  une opposition se dessiner. 
 
Pendant ce temps là, le Parquet National Anti-corruption poursuit ses vagues d’arrestations, emprisonnant de 
nombreux hauts fonctionnaires, dirigeants d’institutions, élus des collectivités publiques nationales ou territoriales, 
pour faux et usages de faux, détournements de fonds, abus de biens sociaux, trafics d’influence. Ce sont des 
millions d’euros qui sont  en jeu et que l’Etat semble avoir perdu à jamais. 
 

3 - Les aberrations de la Roumanie… parmi tant d’autres ! 
 

- Le pourboire (au restaurant ou au bar) a été, dans un premier temps, déclaré interdit « pour lutter contre 

l’évasion fiscale » ! (Incroyable lorsque l’on sait les millions d’euros détournés frauduleusement par les 
dirigeants !). Devant le tollé général, il a été remis en place, mais… soumis aux impôts ! Autrement dit, 
contre tout pourboire, votre restaurateur ou cafetier a obligation de vous délivrer un ticket de caisse. 
Attention ! Les agents de l’administration fiscale veillent au grain, rôdant discrètement sur le terrain, à 
l’affût de tout contrevenant,  et sont prêts à fermer sur le champ et sans scrupule, tout commerce qui 
aurait 2 ou 3 lei de plus dans sa caisse (0,50 € !)… Le tout, agrémenté, tant qu’à faire, d’une amende 
redoutable pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines, voire milliers d’euros ! 

 

- HONTE à l’Eglise orthodoxe ! Elle vient  de procéder, par la publication officielle d’une liste nominative, à 

l’excommunication (carrément !) de quelques paroissiens d’une petite église, qui  ont eu « pour tort » de 
s’opposer à la mutation de leur prêtre. Avec lui, et tous ensemble, ils avaient construit de leurs propres 
mains, leur petite église, et ne voulaient pas entendre parler du départ de leur berger. Ces pauvres gens se 
voient interdits d’entrer dans une quelconque église, de participer à quelque office que ce soit, et d’être 
enterrés chrétiennement. Incroyable mais vrai ! Comme une impression de revenir parfois à des pratiques 
Moyenâgeuses…. 
 

4 - Quand la nature se déchaîne… 
 

Après deux secousses sismiques, dont la première 

a été particulièrement bien ressentie à Noroieni,  « la 
tempête la plus dévastatrice des 50 dernières années » 
(selon le titre de notre quotidien régional) s’est 
abattue sur Satu Mare et sa région, il y a quelques jours. 
Il est vrai que c’était impressionnant, assez 
terrifiant même. Les ténèbres se sont installées vers 16h30. 
Puis, ce fut une avalanche subite de grêlons, gros 
comme des balles de golf, des pluies torrentielles et un 
vent soufflant à plus de 120 km/h. Si nous nous en 
sommes particulièrement bien sortis, d’autres n’ont 
pas eu notre chance. Pendant que le centre de Satu Mare 



se transformait en peu de temps en petite Venise, les communes limitrophes connaissaient de véritables 
catastrophes : Un jeune vacher de 16 ans qui, au cœur de la tempête, tentait de rassembler les bêtes apeurées 
pour les ramener au bercail, est mort foudroyé. Dans certains villages où le tout à l’égout n’existe pas, l’eau est 
montée jusqu’à près de 1m50 ; arbres décimés, cultures anéanties. Des toitures emportées, des maisons aux murs 
de torchis qui avaient su résister des décennies ont été balayées comme des fétus de paille, mettant leurs habitants 
sur la route. Ce sont des milliers d’hectares qui ont été affectés, des troupeaux de bêtes anéantis, noyés sous les 
flots. Bien entendu, dans 90% des cas, le roumain n’a souscrit aucune assurance, et se retrouve ruiné. 
 

5 - Ils n’ont pas attendu l’été… ! 
 

Bravant les intempéries, le blizzard et des températures quasiment polaires, certains courageux ont déjà décidé de 

nous rendre visite en ce début d’année 2015. Deux groupes se sont ainsi succédés et même… chevauchés. 
« Les Lézards Migrateurs » ont entamé un projet un peu fou, mais courageux ! A bord de trois camions totalement 

aménagés, rendus autonomes par la présence de panneaux solaires sur 
leur toit, chargés de lourds matériels, et accompagnés de 7 chiens, « Les 
Lézards migrateurs » ont décidé de « partir à la rencontre des enfants du 
monde », à travers un projet de 30 000 km et d’une durée de 8 mois, qui 
les conduira jusqu’en Mongolie…. Avec retour prévu par les steppes de 
Russie. Après leur départ de 
France, devinez quelle fut 
leur première étape ? 
Noroieni, bien sûr ! A cause 
des conditions météo, pas 
question de faire du cinéma 
de plein air. Heureusement 

que le Curcubeul était là pour emplir pleinement sa fonction, en 
accueillant les activités de la joyeuse troupe, composée d’Italiens, de 
français et d’Espagnols ! Les enfants de Noroieni furent enchantés de 
cette visite pour le moins originale. La veille de leur départ, profitant 
d’un superbe rayon de soleil  attendu depuis des jours, un grand toboggan gonflable fut érigé dans notre prairie. 
Puis «  Les lézards migrateurs » reprirent leur route, direction Baia Mare, puis Bucarest, la Bulgarie, la Turquie, etc... 
Il est vrai que je pense souvent à eux, me demandant bien où ils sont, et comment se déroule leur périple. 
 

Puis, dans un style plus traditionntl, ce sont 5 étudiants de 2ème 

année d’un IUT de Management des entreprises de Vannes, 
accompagnés d’un de leur professeur, qui ont décidé de venir 
oeuvrer quelques jours dans la région. Ils auront pris en charge, 
durant leur court séjour, une classe d’enfants de l’école de 
Lazuri, leur offrant toutes sortes d’animations et de 
divertissements, stylos et autocollants à l’effigie de leur IUT, 
repas crêpes, etc... Par ailleurs, dotés d’un petit budget, ils 
auront généreusement acquis deux bicyclettes,  du matériel 
pédagogique et sportif pour l’école, ainsi que des fournitures de 
bureau dont manquait cruellement l’équipe éducative. La relève 
semble déjà assurée, puisque les futures deuxième année m’ont déjà contacté pour savoir s’ils pourraient, l’an 
prochain, reprendre la suite. Vous avez déjà deviné ma  réponse ! Merci à eux ! 

 
Pierre et Isabelle, issus de la région Toulousaine, n’ont pas perdu de leur 

jeunesse, animés d’un tempérament irrésistiblement aventureux ! : 
Chaque année, ils décident de se lancer dans la découverte d’un pays, 
tout en « voyageant  utile », comme ils disent. Ils allient tourisme et aide 
humanitaire et leur générosité est sans limite,  traînant derrière leur 
véhicule une de ces ancienne grande remorque de marché, emplie 
jusqu’à rabord de différents dons. Cette année, ils ont choisi de découvrir 
la  Roumanie, tout en passant par notre association. Leur remorque était 
chargée de nombreux matériels informatiques, de denrées alimentaires, 
de vêtements et chaussures, fournitures scolaires… enfin, juste de quoi 

rendre heureux plus d’un ! Puis grâce à leurs amis qu’ils avaient réuni il y a quelques mois autour d’un cochon grillé,  



 
ils sont arrivés avec un budget aussi généreux que conséquent, qui nous 
aura permis d’acquérir, entre autres, 5 nouvelles bicyclettes, 25 chaises 
pliantes et une assurance pour le Curcubeul, de refaire la toiture de notre 
«  paillotte », d’acheter également 6 matelas pour des familles démunies,  
de rafraîchir bon nombre de nos installations en bois, d’acquérir du 
matériel de bricolage, etc…  Un immense MERCI à eux et à tous les 
donateurs ! 
 

 
A peine le temps de reprendre pied que, la semaine prochaine, nous attendons un nouveau convoi. Fidèle en 

amitié, l’association « Entraide internationale du Relais Guiers Ainan » (région de Chambéry) avec laquelle se sont 
tissés des liens que l’on pourrait qualifier de fraternels, ne nous laisse pas tomber ! Voilà des années qu’elle envoie 
en Roumanie un 35 tonnes (juste de quoi mettre un peu d’animation dans la rue principale de Noroieni), richement 
chargé de dons. Un camion plus petit l’escortera. Il y en aura pour tout le monde ! : Pour nous et pour les familles 
dont nous nous occupons, pour le Centre des mineurs et la Maison de retraite municipale de Satu Mare, pour 
l’association des handicapés physiques de Satu Mare, pour d’autres familles encore… avant de poursuivre leur long 
périple jusqu’à l’hôpital d’Alba Iulia (à quelques 500 km d’ici) pour y décharger des lits médicalisés. La particularité 
de cette association des plus actives, est qu’elle est essentiellement animée par de nombreux retraités, 
dynamiques et  motivés, se mobilisant parfois à plein temps pour réaliser plusieurs convois. Les chauffeurs eux-
mêmes sont de jeunes retraités ! Juste de quoi donner un bel exemple de solidarité et de don de soi aux plus 
jeunes ! L’équipe logera à Noroieni durant 3 jours.  
 

6 - Au sommet de la gloire pour quelques heures…  
avant de retomber aussi vite qu’un soufflet ! 

 A la fin Avril, je fus informé qu’un journaliste de Bucarest allait me contacter, pour prendre mon témoignage, en 

vue de rédiger sa rubrique : « Portrait d’un expatrié ». En fait, il s’agit du seul journal d’information français en 
Roumanie, essentiellement destiné aux expatriés. Aussitôt dit, aussitôt fait : il en suivit une interview d’une heure 
par skype qui donna lieu à la rédaction d’un article, un peu trop élogieux à mon goût. Juste de quoi bien flatter mon 
ego. M’enfin… ! Dans les 24 heures qui suivirent sa parution, j’eus droit à une avalanche de félicitations émanant 
des plus hauts responsables français en Roumanie, allant du Conseiller de l’ambassade, en passant par le Directeur 
d’Acelor Mittal, celui d’Orange Roumanie ou de Vivendi. Moi qui venais de fermer quelques jours auparavant, et 
avec la plus grande joie du monde, mon compte personnel Facebook, il a fallu que j’en rouvre un autre, en toute 
hâte, sous le nom de l’association, puisque tous ces messieurs me demandaient d’entrer dans leur sphère et de les 
accepter comme « amis ». Non sans une certaine fierté (je dois l’avouer !) et bien malgré moi, je me suis donc vu, 
en moins de 24h, littéralement propulsé au sein de «  la jet society française » de Roumanie. Je ne vous cache pas 
avoir commencé à me frotter les mains, croyant  que mon travail de 18 ans de Roumanie allait enfin être connu, 
reconnu et récompensé, pensant trouver  là de nouveaux mécènes. Tu parles Charles… Que dalle ! Le soufflet est 
retombé aussi vite qu’il était monté…  Mais je ne regrette rien. Ces messages Facebookiens lançant des invitations 
à tout va pour des pots ou des repas de gala, des rencontres dans les bars-discos les plus  branchés de la Mer Noire, 
ce n’est certainement pas pour moi !... surtout lorsque l’on est à 16 heures de train de la capitale, à 1200 km de la 
Mer Noire… et à 10 000 lieues des préoccupations de ces messieurs. Un autre monde, quoi ! 
 

---------------------------------------------  NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! ------------------------------------------ 

Nous vous remercions pour votre confiance, votre fidélité et votre soutien ! 
 

Merci d’adresser vos dons à : 
Association « ROUMANIE ESPOIR » - 18, rue d’Ivry – 31500  TOULOUSE 

 
Banque : Société Générale Toulouse-Bernard – Code banque : 30003      
 Code Agence : 02113 - N° de compte : 000 37 269 269       Clé RIB : 89 

 


