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AC PA C TUA LI TÉS

MOLDAVIE

Leurs perspectives d’avenir dans ce No man’s
Land se montent à zéro. Une équipe d’ACP
accompagne le déménagement d’une famille
de quatre personnes vers la civilisation.

« move a family »
PR I Multimedia

C’est le dégel. Le tracteur pétarade avec nous dans la
remorque, sur la neige et la boue. Sacha nous conduit
sur les terres de ses ancêtres ; une propriété délabrée dans un hameau presque complètement déserté, où sa femme Larisa et lui ont mené leur chiche
existence jusqu’à il y a peu.
Attitude à l’égard des chrétiens Ils avaient temporairement trouvé refuge dans une maison un peu plus près de
la civilisation ; et lui, un travail de chauffeur de tracteur
dans une grande exploitation agricole. Mais le véhicule de
Sacha consommait étrangement moins de diesel par jour
que les autres. Ce n’était pas dû à une injection miraculeuse du diesel dans le carburateur, mais au formulaire
de dépenses de ses collègues, ce qui a surpris son
employeur, qui a suspecté une escroquerie. Ses collègues ont donc menacé Sacha quotidiennement jusqu’à
l’insupportable, parce qu’il ne voulait pas renoncer à son
honnêteté chrétienne. Il a dû plaquer son emploi, et avec
lui ses derniers espoirs d’un avenir digne d’être vécu.
Nouveau départ dans la civilisation Aujourd’hui, Sacha,
son épouse enceinte, un fils et la grand-mère peuvent
emménager dans leur nouvelle maison à Sarata Galbena, Moldavie, grâce au projet « Move a family ». Dans
le cadre du projet – porté par les sponsors d’ACP – des
maisons abandonnées sont rachetées et rénovées pour y
abriter des familles sans ressources.

Ce que cela signifie pour ces familles, ne se traduit pas
par des mots ; mais bien mieux par des photos, et par
un clip vidéo qui sera bientôt terminé.
Sacha peut même obtenir un job dans l’atelier de
réparation d’autos de notre partenaire de projets. Son
cœur bat pour cela et il semble être prédestiné pour
la mécanique. Les années précédentes, au milieu de
nulle part et de manière incompréhensible, il était parvenu à bricoler un petit tracteur à partir de pièces de
récupération pour son usage personnel, et qui – malgré l’impressionnante émission de fumée – fonctionne
effectivement.
La famille de Sacha est un exemple parmi sept autres,
qui ont, dans le cadre de « Move a Family », déjà un toit
au-dessus de la tête, et se voient accorder une chance
pour sortir d’une extrême pauvreté et obtenir des
perspectives d’avenir au-dessus de zéro. 

Voleur de poules ? Viktor, pasteur et chef de projets en Moldavie aide au déménagement
En action Sacha donne un
sérieux coup de main

Vous voulez aider ? on recherche des sponsors
pour d‘autres projets « Move a family ». (Nulle part
ailleurs les maisons sont si bon marché. )
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