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Au sommaire de ce bulletin :
 Editorial
 Quelques informations
 Les convois du 1er semestre :
- Berkovitza (Bulgarie)
- Mariupol (Est de l’Ukraine)
- Lougansk (Est de l’Ukraine)
- Alexandria (Sud de l’Ukraine)
- Brianka (en cours) (Est de l’Ukraine)
 Pique-nique à St Ruff

Editorial
Sur le vif :
[Un donateur*] : Alors vous oeuvrez dans l’humanitaire ?
[Espoir et Vie**] : Oui, c’est tout à fait exact
[*] C’est bien toutes ces ONG ; il y a tant de misère autour de nous
[**] C’est vrai et nous le faisons parce que nous sommes
chrétiens et que nous désirons dans la mesure de nos modestes moyens
exprimer la charité du Christ.
[*] Donc vous êtes « humanitaires chrétiens » Hum…Hum… Et quelle confession,
de quelle église ?
[**]A vrai dire, nous ne nous revendiquons d’aucune et nous ne sommes mandatés
par aucune. Nous désirons agir seulement selon l’Evangile de Jésus Christ
[*] Alors si j’ai bien compris vous êtes « humanitaires chrétiens évangéliques »
Oh là là….. Fin du dialogue !

ESPOIR et VIE n’a jamais caché que le
mobile de son action partagé par tous ses
membres était un mobile chrétien. Mais jamais, au
grand jamais ! nous n’avons pensé à « monnayer
spirituellement » nos apports. Nous voulons
simplement soulager très ponctuellement la
misère, redonner un peu d’espoir et de vie. Nous
partageons volontiers le slogan d’une association
amie : « un geste chrétien dans un monde qui
souffre », rien de plus. Et cela sans distinction de
race ou de religion.
Nous faisons confiance à nos dépositaires
dans ces pays pour qu’ils fassent largement
profiter de nos apports leurs voisins et connaissances les plus nécessiteuses. Ils nous
Un dialogue virtuel certes,
mais plutôt réaliste. Il rend compte
d’un sentiment assez général d’un
bon nombre de nos concitoyens.
Les ONG chrétiennes sont
quelquefois suspectes, voire
accusées de faire du prosélytisme
évangélique sous couvert
humanitaire. Cela irait même à
une insinuation de « troc » :
Conversion contre aide
matérielle !
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rendent compte régulièrement de leurs actions. Nous soutenons directement des
orphelinats, hôpitaux, prisons régis par les autorités gouvernementales. Nous acceptons
les interventions des autorités d’Ukraine qui prélèvent une petite partie de nos convois
pour des organismes d’assistance gérés par l’Etat.
Puisse cette « mise au point » rassurer certains de nos donateurs qui auraient pu se
poser quelques questions sur la finalité d’Espoir et Vie.
Quelques informations
Une belle récupération !
Fin décembre 2006, nous avons été avisés par deux « informatrices » : MarieFrançoise et Julie qu’un grand hôtel de Lyon se proposait de renouveler totalement
sa literie : 200 lits complets. Le contact a été pris avec le directeur de l’établissement.
L’opération devait être menée dans le délai le plus bref et c’est ainsi que ce
déménagement a été accompli les 22 et 26 décembre avec 2 rotations de notre
ensemble routier complet (camion+remorque) ainsi que 3 fourgons.
Un très grand merci :
A nos deux informatrices
A Mr Diaz directeur de l’hôtel
Aux 20 à 25 bénévoles qui ont « mouillé la chemise »
A nos amis qui ont prêté leurs fourgons.
Cette récupération est intéressante car elle répond à un besoin souvent exprimé par
nos correspondants (accueil social de jeunes, orphelins, personnes en situation de
détresse).
Facilités pour la Bulgarie
Depuis l’entrée de ce pays dans la zone Europe, nous avons à nouveau la
possibilité d’apporter des chaussures, sous vêtements, (et éventuellement de la
nourriture). Le travail de nos centres de tri est donc
simplifié
Collecte de chaussures avec Handicap International
Une fois encore, Handicap International a sollicité notre
participation à sa manifestation nationale prévue pour le samedi
29 septembre.
Nous nous proposons d’être présents à LYON et à AUBAGNE
Comme d’habitude toutes les bonnes volontés sont souhaitées.
Rappelons qu’il s’agit pour nous de réceptionner les apports
avant le lancement sur la pyramide en vérifiant que les deux
chaussures sont solidement liées.
Renseignements :
- Pour la pyramide de LYON, contacter Edouard
Gonon (contact@espoir-et-vie.net)
- Pour la pyramide d’AUBAGNE, contacter Jean Grel
(contact@espoir-et-vie.net)
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Visite de Slavic BONDAR à Valence (11 mai 2007)
Slavic BONDAR est le gendre du pasteur Slavic Kramov, responsable d’une
église à Kharkov (nord de l’Ukraine). Ayant obtenu un visa pour un séjour en France,
il est venu nous rendre visite et nous présenter les activités de son église. Cela a eu
lieu le 11mai dans la salle « St Ruff » à Valence.
Slavic, la quarantaine, a eu un parcours spirituel intéressant. Sa grand-mère
était chrétienne. Elle a été déportée en Allemagne par les nazis, mais a pu revenir en
Ukraine après la guerre. Son père était un communiste engagé, mais alcoolique
aussi. Un jour une bible est
tombée entre les mains de Slavic ; puis il a été reçu dans la maison de son futur
beau père, le pasteur Kramov notre correspondant à Kharkov.
Slavic est donc marié avec la fille du pasteur. Ils ont deux enfants. Slavic a
monté une petite entreprise de menuiserie et il emploie 4 salariés auxquels il peut
accorder un salaire de l’ordre de 400
euros/mois, ce qui est notable pour
l’Ukraine.
Dans le cadre des activités de
l’église, Slavic a été chargé des
formalités administratives et de la
réception
de
nos
convois
humanitaires. Il nous a précisé qu’une
gestion rigoureuse de la distribution
est assurée.
Il avait manifestement du plaisir à
nous projeter sur l’écran ces
visages rayonnants d’enfants (et de
plus âgés) recevant
jouets et
vêtements.
A l’attention de nos équipes de tri, il n’a pas manqué de nous dire merci pour ces
vêtements si propres, si bien rangés dans les cartons.
De nombreuses activités témoignent du dynamisme de cette église : camps
de vacances pour les enfants, écoles du dimanche, écoles de musique, constructions
diverses faites par leurs soins.
En terminant sa présentation, il a eu à cœur de citer quelques versets de la
Bible montrant qu’à travers ces gestes d’affection de notre part, nos amis ukrainiens
y voient l’amour de Dieu.
Slavic était accompagné tout au long de son circuit en France par nos amis
de Paris : Evelyne et Vitaly avec leurs deux enfants. C’est bien entendu Evelyne qui
a assuré la traduction. Merci Evelyne !
Assemblée générale d’Espoir et Vie
Elle s’est tenue au Jardin des Oliviers à
Loriol le 14 avril 2007.
Après le message de bienvenue de Jean
Grel, un message biblique nous a été
donné par Jean-Pierre Gaillard sur quatre
caractères du service : « de tout votre

cœur » (1Samuel 12 v 20) « avec
crainte » (psaume 2 v 11), « avec joie »
(psaume 100 v 2), avec humilité (Actes
20 v 19).
Jean nous a ensuite rappelé les points
marquants de cette année 2006, une
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année de transition, après le drame de
2005 et l’abandon de notre propre
convoyage hors frontières.
Le partenariat avec Partage+ s’est étendu
à une autre association humanitaire
chrétienne nommée TABEA, basée à
Bonn (Allemagne), spécialisée dans les
pays de langue russe. Son importance lui
permet d’avoir un bureau à Kiev pour
l’Ukraine et un accès permanent auprès
du ministère de l’humanitaire. C’est donc

cette association qui se charge de la
finalisation du dossier pour notre compte.
Il conviendra bien sûr de ne pas perdre
les contacts directs que nous avions
auparavant et de programmer des visites.
Bilan marchandises de l’année 2006
- 90 tonnes convoyées
- 7 voyages : 4 en Bulgarie, 2 en Ukraine,
1 en Hongrie

Les convois du 1er semestre 2007
Fourniture à TABEA
A la demande de Partage+, nous avons fourni en début d’année (février) un lot
d’environ 110 m3 de vêtements à TABEA, (40 m3, puis 70m3) pour permettre à cette
dernière association de compléter deux de ses propres voyages.
à BERKOVITZA (Bulgarie) début Avril
En accord avec notre correspondant Joël Chiron et avec l’aide pour le
transport de Partage+, nous avons pu acheminer environ 90m3 de fournitures
diverses : vêtements, chaussures, matériel médical (50 pièces), matériel
ménager (30 pièces), nourriture (environ 1200 kg) ainsi que 40 lits complets
prélevés sur notre récupération de l’hôtel de Lyon. Le chargement comportait
aussi du mobilier appartenant à un jeune couple belge qui va s’installer à
Berkovitza pour aider Joël Chiron.
Joël nous a téléphoné récemment pour nous dire que tout a bien été
réceptionné et distribué. Il nous remercie bien vivement.
à MARIOUPOL (Est de l’Ukraine) mi Avril
Martin de Partage+, qui connaît bien Tabéa et qui de plus parle
couramment l’allemand, nous a servi d’intermédiaire. Il nous a transmis l’accord
de cette association pour plusieurs convois annuels.
MARIUPOL était donc la première destination retenue. Tabéa s’est chargé
des formalités administratives tant auprès du Ministère à Kiev que de la douane.
Aux articles habituels, nous avons ajouté 10 lits complets, et nous avons
pu répondre en partie à une demande ponctuelle de tentes que nous avait faite
notre correspondant. Merci à ceux qui ont répondu à cette demande passée sur
notre site Internet.
à LOUGANSK (Est de l’Ukraine) début Mai
Le voyage à Marioupol, sous l’égide de Tabéa, s’étant très bien déroulé, cela
a incité nos correspondants de Lougansk à recevoir l’aide prévue selon la même
logistique.
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Ce sont ainsi 15 tonnes de marchandises qui ont été acheminées
Une demande particulière nous avait été adressée concernant l’équipement
de l’orphelinat implanté dans les locaux mêmes de l’église (il s’agit d’accueillir
des orphelins de plus de 16 ans qui n’ont plus le droit d’être hébergés dans les
orphelinats de la ville. Cf notre précédente lettre de nouvelles). Nos amis
souhaitaient des lits superposés. Nous avons pu partiellement répondre à leur
demande avec 20 lits, en provenance du centre JPC « Les chênes de Mamré »
(merci James Dode)
Notre jeune ami Vitaly de Lougansk, qui apprend le français, vient de nous
faire parvenir un message nous disant que toute l’aide a bien été reçue sans
aucun problème administratif. La distribution a commencé tant à Lougansk qu’à
Marioupol.
à ALEXANDRIA (centre Sud de l’Ukraine) début juin
A la fin de notre précédente lettre de nouvelles, nous avions fait
part d’une nouvelle demande d’aide émanant de la ville d’Alexandria dans
cette région de Kirovograd. Un premier apport avait été fait en juin 2005.
La demande englobait cinq destinataires différents dans ce secteur :
Un orphelinat laïc de 180 à 200 enfants situé à Nova-Praga
Deux orphelinats chrétiens de 30 à 40 enfants chacun à Alexandria
Un hôpital d’Etat d’environ 60 lits pour tuberculeux
Le reste du chargement (60m3) pour l’association « Samariter Dienst »
Il a fallu pas mal de temps et de patience pour séparer au mieux les
différents lots sans perdre de la place dans le semi-remorque de Tabéa. A
la date de rédaction de cette lettre, notre ami Vitaly de Paris vient juste de
nous aviser de la bonne réception de ce convoi. Nos correspondants ont
particulièrement apprécié le soin apporté à l’emballage et l’étiquetage
dans le chargement du camion. Ils nous remercient bien vivement pour
tout.
à Brianka (Est de l’Ukraine) fin Juin
Ce voyage pour Brianka (ville proche de Lougansk) est en cours de
constitution à la date de rédaction de ce bulletin.

Ce sont donc 7 voyages que nous avons initialisés ou auxquels nous avons
contribué durant ce premier semestre. Une bonne partie du très important
stock constitué durant l’hiver et ce printemps a donc été bien utilisé. Merci
encore une fois à nos équipes de tri et surtout la reconnaissance de nos
cœurs à notre Dieu et Père qui nous donne ses solutions et son secours pour
la poursuite des activités d’Espoir et Vie.
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Pique-nique à St Ruff
Une
cinquantaine
de
personnes a participé à
cette rencontre. Evelyne et
Vitali ont donné quelques
nouvelles de la situation
en Ukraine mais aussi en
Russie ou en Tchétchénie.
Il y a certes beaucoup de
besoins et c’est toujours
avec
joie
et
reconnaissance
que
quelques-uns, ici ou là,
reçoivent de l’aide.

