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Qui eût imaginé que 32 ans après notre 
première rencontre, la relation avec 
Sangeorgiu perdurerait et qu’une petite 
équipe de passionnés maintiendrait le 
contact. Bien sûr l’enthousiasme primitif est 
retombé, la Roumanie ne fait plus la une des
journaux. Malheureusement d’autres
difficultés, d’autres catastrophes nous 
préoccupent…

Sangeorgiu de Padure

Alors que reste-t-il ? Pourquoi sommes-nous encore à l’écoute de nos amis roumains ?

La dernière visite des autorités de PLO à Sangeorgiu, en automne 2021, nous avait pourtant 
laissés perplexes : le discours du Maire de Sangeorgiu décrivait les chantiers pharaoniques 
qu’il avait en cours, financés par l’Europe. Il nous exhibait le palais Rhédey entièrement 
rénové, avec l’aide de la Hongrie, où une exposition montrait la généalogie de Claudia 
Rhédey (1821-1841) ancêtre de la famille royale de Grande-Bretagne et les liens profonds 
avec l’empire austro-hongrois… 
Mais nos nombreux contacts avec différents amis et connaissances, à l’école, à l’hôpital, 
dans les associations culturelles et caritatives de Sangeorgiu nous dévoilaient d’autres 
réalités :
Dans les écoles (jardins d’enfants, école primaire, lycée), si les bâtiments ont été rénovés, 
agrandis, le matériel et le mobilier scolaire manquent. L’aide aux élèves en difficulté n’est pas
assumée par l’État ou la commune mais par Caritas, organisation que nous soutenons. Nous
finançons des repas chauds pour les élèves qui suivent les aides scolaires proposées par 
Caritas.
A l’hôpital, qui fonctionne très bien depuis quelques années, c’est aussi le matériel qui fait 
défaut. Cette année nous avons financé différentes installations de sécurité.
Nous soutenons toujours les familles pauvres par la distribution de produits de première 
nécessité. Il s’agit d’une centaine de foyers.
La maison « Strohbach » qui a permis d’héberger et d’éduquer des enfants abandonnés 
pendant plus de 20 ans est maintenant presque vide. La fondation qui la dirige n’a plus les 
accréditations d’État pour recevoir de nouveaux enfants. Nous avons entrepris des 
démarches auprès du Ministère de la protection de l’enfance à Tirgu Mures pour trouver une 
solution.

Notre petite équipe, qui vieillit, reste toutefois à l’écoute de nos nombreuses connaissances à
Sangeorgiu. Nous avons lié des liens d’amitiés qui nous ont permis de mieux comprendre 
leur situation. Nous avons aussi visité la Roumanie avec eux et découvert quelques 
merveilles de ce pays.
Nous vous invitons à notre assemblée générale du 22 mars 2023 à 20h30 à Habicom, 31 ch.
de la Bergeronnette, pour partager et discuter de nos échanges futurs avec Sangeorgiu.
En espérant que vous continuerez de nous soutenir, nous vous adressons nos meilleurs 
vœux pour 2023 et nos cordiales salutations.


