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Editorial : Poursuivre…
La crise monétaire mondiale a provoqué une crise économique mondiale. Selon une
règle malheureusement immuable, ce sont toujours les moins bien lotis qui seront les plus
touchés.
De Lougansk, à l’est de l’Ukraine, nous parvient ces derniers jours, cette information
lapidaire : « les salaires sont divisés par deux et les prix sont multipliés par deux ! » formule
peut-être caricaturale mais certes pas dénuée de vérité. La venue d’un avenir économique peu
réjouissant pour nos amis à l’Est est bien réelle. Aussi les demandes de nos correspondants
sont-elles plus nombreuses et plus pressantes que les années précédentes.
Alors que faire à Espoir et Vie sinon…Poursuivre.

Quelques informations
Les pyramides d’Handicap
International
Cette année encore nous avons participé à
l’édification des « pyramides » et à la récupération
de la totalité des chaussures à Lyon (place
Bellecour) et à Aubagne, le samedi 27 septembre.
Tout au long de la journée, les volontaires d’E et V
veillent à ce que les chaussures apportées soient
bien appairées avant le lancement sur la pyramide,
sinon la récupération est pratiquement impossible.
Un très beau temps a bien facilité le déroulement
de cette journée. Merci à notre Dieu et Père.
Au total environ 13 tonnes (Lyon 10 t. et
Aubagne 3 t.) ont été amenées à notre lieu de tri,
lequel s’est effectué sur 2 samedis d’octobre avec
une vingtaine de bénévoles. Nous avons pu ainsi
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récupérer de l’ordre de 7 tonnes de chaussures en bon état, soit 500 cartons.

Projets pour 2009
Le prévisionnel suivant a été établi lors du dernier conseil d’administration. Il sera suivi
si Dieu le veut et en fonction de nos capacités financières :
Ukraine :
Mukatchevo Des inondations très graves
se sont produites l’été dernier dans cette
région. Le blé n’a pas pu être moissonné à
temps et ne sera pas panifiable car il avait
commencé à germer ! La récolte de
pommes de terre a été également
compromise

Karkov Le pasteur Slavic
nous a fait aussi demander, par
le canal de Vitaly de Paris, si
nous pourrions leur apporter
une aide dans le courant de
2009.
Brianka Une
église voisine de
celle de notre
correspondant
habituel Serguey
désire recevoir de
l’aide.

Région de Cherkassy : Nos
correspondants de Mukatchévo nous
indiquent des besoins et une demande
d’aide pour la ville de Kamianka

Perevalsk : région
minière très pauvre.
De grands besoins.

Marioupol Notre
correspondant
Vassily demande de
l’aide pour fin avril

Hongrie : le projet de notre
frère Josef SZABO avance
(construction d’un local de
réunions et d’un local de
réception d’aide humanitaire).
Nous prévoyons de l’aide en
matériaux, et complément en
vêtements.

Bulgarie : Demande
de notre frère Joël
Chiron pour un hôpital
de Sofia très démuni.
Demande de Damien
et Marie Neige Dubois
à Montana pour un
local de réunions et un
logement d’accueil.

Etat de Lettonie : la tension
politique Ukraine-Russie ne
favorise pas les passages entre
ces deux pays. Une opportunité
d’entrée en Russie par le canal de
ce pays balte, tant de littérature
chrétienne que de matériel pour
handicapés semble prendre corps.
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Des contacts sont en train de se

nouer en ce début de 2009.

Assemblée Générale
Elle a été fixée au samedi 25 Avril. Elle se tiendra au
lieu habituel : Le jardin des oliviers à Loriol à 15 heures.
Bienvenue à tous les membres et amis d’Espoir et Vie.

Convois du 2ème semestre 2008
Ternopil (Centre de l’Ukraine)
août 2008
Dans notre lettre de nouvelles du
1 semestre, nous avions mentionné
les difficultés d’ordre douanier
rencontrées par TABEA à la douane
de Kiev en Ukraine. Cela faisait
suite à la découverte par les
autorités de la fraude d’une
association pseudo-humanitaire. La
situation s’est toutefois débloquée
au bout de deux semaines.
A Kiev les contrôles étant
devenus très stricts, nous avons eu
des pénalités à la suite de quelques
erreurs que les douaniers ont
trouvées dans nos documents. Joint
à cela, le prix du carburant atteignait
des sommets à cette époque. La
facture
du
voyage
a
été
particulièrement
élevée,
mais
l’essentiel est que le camion soit
arrivé à destination le 9 août et ait
pu être déchargé rapidement.
Deux amis de Vitaly Struts (notre
correspondant de Paris), Jeffrey
Gonzales et Ivan Kushyk étaient sur
place lors du déchargement. Ils nous
font part de leurs impressions :
er

" Ivan et moi-même
nous sommes arrivés à
Ternopil le 2 août pour faire
la distribution. Cependant
nous n’avons réceptionné le
camion que le 9 car il est
resté bloqué en douane
jusqu’au 8. Nous avions un
contact avec une église de
Ternopil et nous avons
déchargé avec les frères de
cette église. Par la grâce de
Dieu, nous avons pu
distribuer tout le matériel
médical spécialisé à des
handicapés, des personnes
âgées et un dentiste les trois
jours
suivants.
Nous
n’avions pas prévu de rester
en Ukraine au-delà du 13 et
nous avons laissé les frères
finir de distribuer l’aide aux
familles nécessiteuses et à
des associations de la
région.

Un
gros
travail
de
préparation avait été effectué par
le frère Andrey Melnyk. Nous
sommes témoins de sa dévotion
au Seigneur.
En ce qui concerne les
handicapés, nous étions en
contact
avec
Natalya
Tchouharska. Elle est elle-même
handicapée et elle connaît de
nombreux handicapés de la
région de Ternopil. C’est elle qui
avait dressé la liste des huit
personnes entièrement paralysées
et qui toutes ont reçu l’aide.
D’autres handicapés, en plus de
la liste initiale ont pu être aidés.
Ayant attendu le camion plus
d’une semaine, nous avons pu
faire de nombreuses visites à la
ville et dans les campagnes.
L’Ukraine connaît en ce moment
une migration importante vers les
villes pour trouver le modernisme
et les gens louent des logements
souvent vétustes à des prix
exorbitants.
L’action auprès des personnes
âgées et des handicapés est très
faible. Le matériel des maisons
de retraite date de l’époque
soviétique et le neuf est hors de
prix.
La priorité actuelle est de
fournir des lits, des chaises
orthopédiques, des fauteuils
roulants, des déambulateurs,
matelas ….
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Soyez assurés de la
gratitude de tous ceux qui ont
reçu vos dons et que Dieu
pourvoit aussi « à tous vos
besoins selon ses richesses
avec gloire en Jésus Christ »
(Phil 4 lv19). "
Résumé d’une lettre de
Natalya (dont il est question
dans la lettre précédente)
"Je
m’appelle
Natalya
Tchoukarska,
j’habite
à
Ternopil et j’ai reçu, il y a peu
de temps, de l’aide de votre
mission.
Je veux vous remercier
sincèrement ainsi que mes amis
handicapés pour cette aide dont
nous avions vraiment besoin. Je
regrette de ne pas pouvoir vous
transmettre les émotions et la joie
expérimentées par tous ces gens.
Merci pour ce fauteuil électrique et
aussi pour tout ce matériel fourni.
Ce matériel nous aide beaucoup à
surmonter les problèmes quotidiens
et
soulager
les
nombreuses
situations difficiles rencontrées.
Notre gouvernement ne nous
fournit pas un tel matériel et une
pension ne suffit qu’à financer le
strict nécessaire.
Merci en premier lieu à Dieu
qui vous inspire à faire ces bonnes
œuvres ! Nous souhaitons à votre
mission toutes les bénédictions des
cieux, de la sagesse, et de toujours
entendre la voix de Christ.
Dans l’avenir, soyez riches de
cœur et d’âme et restez proches de
ceux qui ont besoin d’aide
Avec Dieu, en Dieu, pour Dieu
Natalya
ème

P.S : Natalya habite au 5
étage
d’un immeuble sans ascenseur.
Aussi a-t-elle demandé à des voisins
de remiser le fauteuil électrique.
Quand elle en a besoin, sa mère et
des voisins l’aident à descendre au

rez de chaussée. De là elle
prend un taxi pour aller
récupérer le fauteuil
qui lui permet de se déplacer
et d’aller à l’université

Bulgarie
2008

novembre

Ce convoi a été
assuré par l’association
PARTAGE +
(Martin et
Daniel).
Une partie seulement (30
m3) était convoyée pour
Espoir et Vie. Le reste du
camion était destiné à
l’œuvre de Partage+
à
Levski.
Chers frères et soeurs
d'Espoir et Vie.
Merci pour tout ce que
vous faites pour nous.
Notre petite équipe en
Bulgarie vous souhaite

une année bénie dans le
Seigneur, qui porte du
fruit pour Sa gloire.
Nous vous remercions
pour le dernier convoi
humanitaire envoyé cet
automne dernier dans la
région de Montana et
Berkovitza.
Les vêtements ont été
donnés à l'orphelinat de
Berkovitza et ont été très
appréciés, les besoins làbas étant énormes. Les
meubles ont été repartis
comme prévu entre mon
grenier (nous avons enfin
des chaises confortables
pour nos réunions au
grenier), et l église de
Nikolai.
Les
moquettes
et
les
tapisseries
ont
été
distribuées dans différents
foyers de chrétiens ou les
besoins sont souvent grands.
Les couches adultes et
autres compresses médicales
ont été livrées comme prévu
à la maison de retraite de
Berkovitza, et à une famille
dans le besoin à Roujintzi
(malade invalide et alité).
Merci à nouveau pour votre
générosité. Recevez toutes
nos
affections
dans
le
Seigneur.
Pour l'équipe en Bulgarie,
Joël CHIRON

Hongrie décembre 2008
Ce voyage a été effectué
au mois de décembre pour le
compte de notre frère Josef
Szabo, avec deux conducteurs
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Etienne Philit et Daniel de
l’association amie Partage+.
Nous avons également sollicité
l’utilisation du semi-remorque de
Partage+ car notre camion Volvo,
malgré la relative accessibilité de
Budapest, n’est plus guère adapté à
ce genre de voyage en plein hiver
(chauffage de la cabine défectueux,
etc.….).
Le contenu du convoi était très
varié car Josef avait à cœur de
distribuer aux pauvres de sa propre
ville de Dunakeszi (banlieue de
Budapest) des objets de première
nécessité : vêtements, chaussures,
jouets, vélos, lits médicalisés,
produits d’hygiène, radiateurs…

Tout cela ne peut
qu’accréditer
l’action
évangélique de Josef et ses
projets de construction à cet
endroit (cf. projets d’E et V
pour 2009)

Ienakievo (région de
Donetsk en Ukraine de
l’est). Décembre 2008
Le convoi a été assuré par
TABEA. C’est le deuxième
voyage à cet endroit (le 1er
en novembre 2007). Outre
les
apports
habituels
(vêtements, chaussures, lits,
matelas,
produits
d’hygiène…) nous avons

acheminé aussi 4 tonnes de
pommes de terre.
L’Eglise
d’Iénakievo
« Maison de l’Evangile »
a
distribué l’aide reçue dans 13
églises des environs. La plupart
de ces églises n’avait jamais reçu
d’aide humanitaire auparavant.
Le matériel médical a été
donné à l’hôpital et dispensaire
d’Ienakievo.
La Maison de l’Evangile et
l’union des églises fraternelles
nous
remercient
chaleureusement.

Nouvelles d’UKRAINE nouvelles d’UKRAINE nouvelles d’UKRAINE nouvelles d’UKRAINE
Alexandria (suite au voyage de mars/avril 2008)
Trois lettres de nouvelles et de remerciements :
1- D’abord celle de Sergey et Anna ROUBAN responsables de la réception et de la
distribution. Cette lettre a été insérée dans la lettre de nouvelles du 1er semestre. S’y
reporter.
2- Ensuite celle de la famille VEDERNIKOV qui se consacre à la réception et au
placement d’orphelins dans des familles d’accueil
Bonjour frères et sœurs, c'est la famille Vedernikov qui vous écrit.
Nous avons un grand désir de vous remercier pour les cadeaux que vous nous avez envoyés. Nous
voulons vous raconter comment nous les avons utilisés. Nous avons accueilli actuellement 6 enfants
orphelins, 4 filles et 2 garçons. Nous avons pris quelques vêtements et la plus grande partie a été
distribuée aux familles ayant les mêmes besoins que nous.
Nous voulons vous présenter ces familles :
L'une d'elle est constituée d'une mère et de ses 4 enfants. Cette femme a été abandonnée par son mari
toxicomane, elle est restée seule sans l'aide de parents et des proches.
Nous leur avons loué une maison à nos frais, non loin de chez nous et leur apportons régulièrement des
produits alimentaires.
Cette femme, Svetlana, n'a pas encore de travail et sa dernière fille n'a pas encore 1 an. Pour Svetlana
c'est difficile autant financièrement que spirituellement. Elle a rencontré son mari à l'église et l'a
épousé, ils ont vécu ensemble 8 ans. Actuellement son mari est loin de Dieu, consomme de la drogue et
ne veut rien changer à sa vie. Mais Svetlana continue à croire Dieu et regarde l'avenir avec les yeux de
la foi.
Nous l'avons inclue dans notre travail d'aide aux enfants orphelins, et elle reçoit dans sa maison des
personnes qui veulent adopter des enfants de tous les coins de l'Ukraine.
Notre travail ne consiste pas seulement à accueillir les enfants chez nous mais nous aidons aussi les
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enfants des orphelinats à trouver une famille.
En 6 mois nous avons réussi à placer dans les familles plus de 30 enfants orphelins.
Les personnes qui viennent adopter les enfants viennent de loin de toute l'Ukraine. Nous les aidons dans
leur démarches administratives, les accompagnons dans les administrations et nous occupons de tout
jusqu'à l'adoption.
Il y'a encore 3 familles qui ont 5 enfants mais elles ont encore acceuilli 1 enfant de plus chacune. Nous
leur avons donné beaucoup de vêtements également.
Nous avons distribué vos cadeaux à 9 familles. Elles vous sont très reconnaissantes et vous saluent de
tout coeur.
Nous avons aussi de grands projets en ce qui concerne le travail parmi les enfants orphelins et nous
voudrions vous en faire part.
Nous nous préparons à ouvrir un orphelinat pour les enfants à partir de 3 ans car dans notre ville il en
existe pas. Mais il y a beaucoup d'enfants orphelins.
Lorsque leur parents les abandonnent, ils sont amenés dans un centre à Kirovograd. C'est un
établissement d'état, il y est très difficile d'obtenir une adoption. Le nombre d'enfants y séjournant n'est
pas dévoilé pour que les employés ne perdent pas leur emploi.
Le président ukrainien a émis un décret privilégiant le placement des enfants dans les familles et ce
jusqu'en 2012.Mais les employés ignorent le décret.
Il y a eu un cas où nous avons su qu'un enfant avait été transféré de l'hôpital d'Alexandria vers
l'orphelinat de Kirovograd, nous nous y sommes rendus pour chercher l'enfant mais l'orphelinat a nié
de l'avoir admis. Et nous n'avons rien pu faire.
Nous avons eu l'accord des autorités locales pour la mise en place de notre projet d'accueil.
Un juriste va travailler dans notre structure pour préparer les documents afin que les enfants ne restent
pas plus de 3 mois dans notre centre. Durant ce délai nous allons leur chercher une famille.
Actuellement la destinée de ces enfants est telle qu'ils se retrouvent dans ces centres et leur chance
d'adoption est très restreinte. Les enfants sont accueillis jusqu'à l'âge de 3 ans et ensuite ils sont
envoyés dans des internats, ils y restent jusqu'à la fin de leur scolarité.
Nous avons encore des plans pour notre famille.
L'état nous a encore proposé d'accueillir 5 enfants et il se propose de nous aider financièrement mais
pour qu'on puisse accueillir les enfants, il faut qu'on agrandisse la maison (ajouter un 2 ème étage).
Nous vivons à 8 dans la maison mais nous n'avons que 3 chambres. Nous vivons dans 58m².
Les enfants que nous voulons accueillir ont 14 ans chacun, les familles accueillent très peu des enfants
de cet âge. Nous les connaissons déjà et certains d'entre eux attendent que nous venions les chercher.
Vous ne vous imaginez pas combien ils rêvent d'avoir une famille, car ils n' en ont jamais eu.
Ils n'ont ni mère, ni père et n'ont pas eu d'exemples positifs dans leur vies.
C'est très important, car ils sortent des orphelinats ne sachant que faire, ni comment vivre.
Ils sont entraînés sous de mauvaises influences et commencent à boire, voler, consommer de la drogue
et mener une vie amorale.
Nous sommes en partie responsable de ces enfants car Dieu lui-même nous a confié la responsabilité de
leur parler de la Vérité, du Père qui est au ciel et du seul ami qui ne trahira jamais Jesus-Christ le
Sauveur.
C'est pourquoi nous vous demandons de nous aider à devenir une pierre dans le fondement de la vie de
ces enfants.
Nous vous remercions de tout coeur, vous tous qui travaillez dans votre mission, pour vos soins pour
nous, pour votre soutien, du don de votre temps.
Que Dieu soit glorifié par vos bonnes oeuvres.
Que votre main ne se relâche pas, mais qu'elle donne à celui qui sème.
Merci. Avec nos respects.
Valentina et Vladimir Vedernikov
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3- Enfin celle du Médecin chef du dispensaire pour tuberculeux d’Alexandria
Jean Grel, Robert et Evelyne Saint André
avaient visité cet établissement lors de leur
circuit en Ukraine en septembre 2007. Leurs
constatations de l’époque (cf. lettre de
Nouvelles du 2ème semestre 2007) : « Le
bâtiment et les chambres sont dans un état
déplorable : pas de douche, pas de machine à
laver, les matelas sont là depuis 30 ans ».

Des vêtements, chaussures, lits, matelas,
matériel pour salles de bains, douche ainsi que de
l’équipement pour la cuisine du dispensaire
(chauffe eau, cuisinière, réfrigérateur) ont donc
été fournis lors de ce convoi. Tous ces apports
avaient fait l’objet de récupération ou d’achat
grâce à l’aide financière des amis de Vitaly Struts
de Paris.

Voici donc la lettre du Médecin chef :
LE DISPENSAIRE POUR TUBERCULEUX D'ALEXANDRIA A BESOIN D'AIDE
Ces derniers temps l'épidémie de la tuberculose est devenue si grave dans toute l'Ukraine et dans la
région d'Alexandria que l'on peut trouver des informations concernant cette maladie particulièrement
dangereuse dans toute la presse.
Pourquoi dangereuse?
Lorsqu'on entend parler de la grippe et que l'épidémie commence, la société entière se mobilise et
prend des mesures pour la combattre.
Tout le monde comprend que nous avons une épidémie de tuberculose mais c'est le personnel du
dispensaire qui réalise le mieux le danger de cette maladie pour la société. Car c'est lui qui est en 1ère
ligne dans ce combat entre la vie et la mort.
Notre dispensaire a près de 50 ans mais les locaux ne sont pas du tout adaptés au fonctionnement du
dispensaire car auparavant c'étaient des locaux administratifs d'une société du bâtiment.
Aussi les consultations se font dans les mêmes locaux où se croisent les gens bien portants et gravement
malades.
Cela ne correspond pas du tout aux normes sanitaires.
Auparavant le territoire du dispensaire était protégé par un mur de briques mais à l'heure actuelle, il
n'en reste plus grand chose car les habitants du voisinage ont récupéré les briques pour leur usage
personnel.
Le dispensaire était également entouré d'un beau parc d'arbres fruitiers et de tilleuls, aujourd'hui ce
terrain est devenu une décharge où certains font paître leurs animaux, ainsi le territoire du dispensaire
est devenu un lieu de passage non protégé.
L'état du bâtiment, de la cuisine, du matériel est dans un piteux état car cela fait des dizaines d'années
qu'il n'y pas eu de réparations.
L'appareil de radiographie a 34 ans (mise en service en 1974).
Aussi nous avons lancé un appel à l'aide vu l'urgence de la situation.
Et gloire à Dieu, il y a eu des gens qui ne sont pas restés indifférents et ont répondu à nos lettres et à
nos demandes.
Un grand merci à nos sponsors qui nous ont aidés pour l'achat d'une voiture, nous ont offert des
réfrigérateurs, des appareils éléctro-ménagers, des lits, des matelas, de la vaisselle, des matériaux
sanitaires.
Nous remercions : le fonds de bienfaisance « Le bon Samaritain », la mission française
« Espoir et Vie »...
Nous vous souhaitons à tous une bonne santé, que chaque matinée vous apporte le bien, la joie,
l'abondance et de la réussite à vous et vos familles.
Estimez chaque jour, chaque heure, chaque instant de notre plus grand bien sur la terre: Notre Vie!
S'il y a encore des personnes désireuses d'aider le dispensaire où sont soignés les malades
d' Alexandria, de Noufiriv, Etivsk et de Vitlovodsk, nous serons reconnaissants pour toute aide
Le Médecin chef du dispensaire des tuberculeux d'Alexandria
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Nouvelles d’UKRAINE nouvelles d’UKRAINE nouvelles d’UKRAINE nouvelles d’UKRAINE
Karkhov
Nous n’avons pas fait de voyage
en 2008 vers cette grande ville au nord de
l’Ukraine, mais nous avions demandé (par
l’intermédiaire de Vitaly et Evelyne Struts)
au pasteur Slavic Kramov de nous donner
quelques nouvelles de tout ordre sur leur
situation.
Ci-après la réponse de Slavic
traduite en français directement par notre
amie Zinayida également de Karkhov.
Malgré quelques tournures ou fautes de
français, le texte est compréhensible. Nous
le laissons presque en l’état.
Bonjour, chers amis! Bonjour, Jean!
On vous écrit pour parler un peu de notre
vie. Les fêtes sont déjà passées et nous
sommes bien reconnaissants à notre
Seigneur pour ses bénédictions durant ces
jours. Pendant les cultes nous avons eu
beaucoup d'amis qui ne connaissent pas le
Seigneur! Ils sont arrivés afin d’écouter la
Parole de Dieu.
Peut-être vous avez entendu parler des
événements qui ont lieu dans notre pays.
Tous ont fini de croire au gouvernement.
Même la foi en l’argent est aussi morte. Il
me semble que c'est le temps de
commencer à chercher l'aide à Dieu mais
le monde ne presse pas le faire.
Il est très difficile de comprendre ce qui se
passe en ce pays. On célébrait le Noël
jusqu'au 10 janvier. Le 11 janvier

beaucoup de gens ont appris qu'il n'y a
pas de travail pour eux, c'est-à-dire
qu’on peut travailler mais sans
paiement.
Les petites entreprises ne peuvent pas
survivre dans la situation où les
banques ne fonctionnent pas parce qu'il
n'y a pas de l'argent liquide
Il n'y a pas de l'argent liquide - on
n'achète pas beaucoup - on ne produit
pas beaucoup - il n'y a pas de place
pour un travail normalement rétribué.
Le pays se trouve en situation de crise
économique et personne ne voit pas la
sortie d'elle. Il est bien difficile de
trouver le travail et surtout le travail
payé!
L'augmentation du dollar a choqué tout
le monde Il coûtait 5,5 grivnyas et
maintenant il fait 9 grivnyas. IL y a
beaucoup de problèmes avec des
crédits, il est impossible de le rendre et
surtout si on met en gage un
appartement.
En église nous prions pour ceux qui ont
perdu le travail et nous tâchons de les
aider autant que possible. Pour le
moment nous n'en avons pas beaucoup
mais on ne sait pas ce qu'on peut
attendre.
Pour cette année comme une devise on
a pris Psaume.16:11 « Tu me feras
connaître le sentier de la vie; Il y a

d'abondantes joies devant ta
face, des délices éternelles à ta
droite ».
Malgré toute cette situation
nous ne perdons pas courage.
Nous faisons ce que nous
pouvons faire pour notre
Seigneur: nous travaillons
avec les enfants c'est-à-dire qu
à l'église fonctionne une école
de dimanche et un club; en été
et en hiver on organise des
colonies pour eux!
Sous la direction de la famille
Bardakov
/Victor
et
Zinayida/ on
travaille
à
l'institution de la méthode
inductive de l'étude de la
Bible
Nous
tâchons
d'enseigner chaque membre
de notre église de proclamer
l'évangile
Nos salutations à toute votre
assemblée
Avec amitié et l'amour de
notre Seigneur de la part de
toute
l'église
Slavic /Vyatcheslav/ le pasteur

____________________________________

D’autres messages plus brefs, chargés de remerciements, nous sont arrivés de
Brianka et de Lougansk (en Ukraine de l’Est).
Dernière minute : appel téléphonique de Moukatchevo (Ukraine de l’ouest)
Ibolya, notre traductrice, nous dit au téléphone : La situation économique est
catastrophique, surtout en Ukraine de l’est. Nous sommes dans la même situation qu’en 1990.
Il y a de plus en plus de chômeurs et ceux qui ont encore du travail risquent d’être payés avec
du retard ou même pas payés ! Notre monnaie a beaucoup dévalué ! Nos dirigeants nous
avertissent que les difficultés ne peuvent que s’accentuer. Malgré cela Ibolya termine sa
conversation par ces paroles : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » (La Bible)
Alors en conclusion, nous reprenons le même mot que celui de notre éditorial :
….POUSUIVRE, avec les forces et les moyens que Dieu nous donne en essayant d’aider en
priorité nos correspondants les plus démunis.

